LA GRANDE SEMAINE 2007
PASSION DU CHRIST … PASSION DE L’HUMANITÉ
Un moment de recueillement pour entrer dans cette Passion

« Dieu se laisse pousser hors du monde jusque sur
la croix. Il est faible et impuissant dans le monde,
et c’est précisément le moyen, le seul moyen pour
lui de nous accompagner et de nous aider.»
Dietrich Bonhoeffer

LA GRANDE SEMAINE 2007
PASSION DU CHRIST … PASSION DE L’HUMANITÉ
Un moment de recueillement pour entrer dans cette Passion
Quelques minutes d’écoute d’une musique sacrée …
La Parole (Philippiens 2, 6-10 ; Nouvelle Traduction)
Chacun doit s’inquiéter pour autrui, jamais pour soi, et votre conduite commune,
la même que celle du Christ Jésus,
Lui-même forme de Dieu, n’a pas pourchassé l’égalité avec Dieu
Lui-même s’est vidé, a pris forme d’esclave, est devenu copie humaine
Reconnu comme tel à sa figure humaine et pareil aux hommes,
Lui très bas, très soumis, jusqu’à l’extrême mort.
Mort en croix …
Commentaire
Avec les frères et sœurs qui souffrent injustement, Jésus crie encore vers le Père.
J’essaie de prendre conscience jusqu’à quel point Jésus est entré en humanité pour
y demeurer. Sa Passion a ouvert des portes à la libération de l’être humain mais
tout n’est pas fini, loin de là, puisque l’être humain demeure libre d’accepter ou de
refuser…
Silence
Invocation
Dans ton cri, à l’agonie et sur la croix, Seigneur Jésus, Dieu se joint à
l’interminable cri qui monte des vivants torturés et qui demeurent assoiffés de la
vie … Désormais le cri de ma sœur et de mon frère est le cri de Dieu. Seigneur
Jésus, mon Dieu rejeté et bafoué, ouvre mon cœur aux cris de l’humanité
souffrante, en soif d’être reconnue et de vivre ! Amen !
Écoute d’un chant …

Suggestion : Écoute gémir le vent ou La complainte de Rachel ou Jusqu’au bout (En ce Pays ;
Robert Lebel)

«Au-delà des discours et des souhaits trop pieux …
Inventons, sans détours, une route pour Dieu !
Redonnons à l’amour ses lettres de créances
Pour rendre compte un jour d’une telle espérance !»
(Jusqu’au bout, Robert Lebel 1999)

Méditation

« … Il chassa les esprits d’un mot et guérit tous les malades pour que
s’accomplisse ce qui avait été dit par le Prophète Isaïe :
«C’est Lui qui a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies.»

Dans sa Passion, qui est toute sa vie, et dont la Grande Semaine représente
un Sommet, Jésus accepte librement d’endosser pour ainsi dire tout ce qui
empêche l’être humain d’accueillir, de laisser monter et vivre en lui la liberté, la
beauté, l’amour. Il s’en charge au point d’entrer en agonie, d’en être écrasé …
«Dieu se laisse pousser hors du monde jusque sur la croix. Il est faible et
impuissant dans le monde, et c’est précisément le moyen, le seul moyen pour lui
de nous accompagner et de nous aider.» Dietrich Bonhoeffer
Le passage de Matthieu (ci-haut cité) montre clairement que le Christ a choisi ce
chemin de la Croix pour nous rejoindre et faire route avec nous jusqu’à la
libération totale.
En cette Grande Semaine, je suis donc invité(e) en communiant à la Passion du
Christ, à communier à la Passion de l’Humanité toute entière en marche vers sa
libération dans l’Amour.
Une pause …
Prions
« Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Que ton cri, Jésus en Croix, me traverse,
assouplisse les fibres de mon cœur, me tourne tout entière, tout entier vers
l’Autre ! Que ton cri ouvre les entrailles de la terre, bouscule les égoïsmes, tous
les calculs mesquins qui rejettent et font des catégories parmi les frères et sœurs.
Que ton cri dénoue les griffes du Mal qui tenaillent trop de peuples et d’humains!
Que ton Cri, mon Dieu pendu à la Croix, ouvre le Rocher de l’impossible et qu’il
en jaillisse pour tous les humains l’Eau de la justice, de l’amour, de la VIE en
abondance ! Sois béni Jésus Sauveur présent au cœur de l’humanité en marche,
hier, aujourd’hui et demain ! Amen
Refrain

« Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus Christ ! …»
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