Carême et semaine Sainte

Méditation autour des sept Paroles du Christ en Croix
(extraits du livre du Cardinal Ch. Journet)
« Les 7 Paroles de Jésus en croix font entrer dans le drame d’un Dieu crucifié pour le monde. Chacune d’elles
découvre un aspect de ce mystère unique, passant toute parole, capable d’illuminer toutes les agonies des hommes et
des peuples. Entrer dans ce mystère par un peu de contemplation silencieuse, c’est le seul moyen de l’honorer, et de
donner, à son âme à soi, la dimension de la profondeur… »
Par ces 7 Paroles, Jésus nous ouvre le chemin du Père : « nul n’a jamais vu Dieu : le Fils unique, qui est tourné vers le
sein du Père, lui, l’a fait connaître. » Jn 1(18)
Sur le mont du Calvaire Jésus est cloué pour mourir. Ceux qui l’approchent sont des tortionnaires. Ses Paroles,
séparées de lourds silences, tombent dans le tumulte. Elles sont des feuilles d’automne dans la tempête. On les
cherche dans plusieurs évangiles, Jean, Luc et Marc.
1 « Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » Luc 23(34)
_ Ce n’est pas sa douleur terrible qu’il exalte dans sa première parole. Ce qui le préoccupe c’est de faire descendre sur
terre le pardon de son Père.
_ Si le pardon de Dieu vient, -et il viendra merveilleusement à cause de Jésus, - ce ne sera pas avant tout pour
empêcher l’injustice du monde de fructifier en catastrophes, ce sera avant tout pour sauver, au sein même de ces
catastrophes aveugles, la destinée suprême des âmes.
_ « Père, pardonne leur !... » = 1er mot des sept paroles…
_ « Père, pardonne leur !... » Ce n’est pas sa douleur qui l’occupe, c’est notre péché : d’abord la blessure, l’offense qu’il
fait à Dieu, puis le ravage qu’il fait à nous même !
➢

« Bienheureux les miséricordieux… ! »

➢

Et moi suis-je décidé à accueillir la miséricorde du Seigneur pour à mon tour faire miséricorde ?

2 « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis »
_ La Lumière infinie brille au sein de la souffrance de Jésus. La paix de Dieu, qui domine les vicissitudes du temps,
habite son cœur.
_ Ce crucifié sanglant est le Fils unique de Dieu. « Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude, et de
réconcilier par lui, en les ramenant vers lui toutes choses, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en
faisant la paix par le sang de sa Croix. » Col 1 (19-20)
_ Ici le pardon du Père est prêt à se répandre, le pardon va pardonner au brigand, tout de suite …jusqu’à le béatifier !

_ « Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras en ton Royaume ! »
❖ « je triomphe de joie, mes frères, mon cœur est rempli de ravissement en voyant la foi de ce saint voleur. Un
mourant voit Jésus mourant, et lui demande la vie ; un crucifié voit Jésus crucifié, et il lui parle de son
royaume ; ses yeux n’aperçoivent que des croix, et sa foi ne se représente qu’un trône » Bossuet (sermons)
➢

« Quiconque me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père, qui est
dans les cieux ! » Mat 10(32)

➢

« Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés »..est-ce que je désire la consolation de Jésus ?

3 « Femme, voici ton fils, » ensuite il dit au disciple : « Voici ta mère », et depuis cette heure-là, le disciple la reçut
dans son intimité. » Jn19(26.27)
_ En confiant St Jean à Marie, c’est nous tous en même temps qu’il va lui donner comme enfants.
_ « La mère du Christ, c’est toute l’Eglise, en effet par la grâce de Dieu, elle lui enfante des membres, c’est-à-dire des
fidèles. » St Augustin
_ O mon frère, qui que tu sois, quelque souillure que recèle ton cœur, n’oublie jamais le dernier mot pour toi de ton
Sauveur, qui, te regardant de sa croix, t’a dit : « voici ta mère ».
➢

Non, ne crains pas de prendre Marie dans ton cœur, comme elle n’a pas craint de prendre Jésus dans le sien.
En ce jour-là, dit le Seigneur, vous serez consolés, par l’amour d’une mère !

➢

« Bienheureux les doux car ils auront la terre en héritage ».

4 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Mc 15(34)
_ A la neuvième heure, Jésus sent venir la mort. Il élève de nouveau la voix.
Il va parler d’une manière plus pressée. « Mon Dieu, mon Dieu.. » :
Le Tout-Puissant devient faiblesse…Jésus est à la fois Dieu qui exauce et homme qui supplie …
_ Ici le Christ a connu les plus intenses de toutes les douleurs corporelles, car sa sensibilité était la plus délicate qui ait
jamais existé… et il a connu les plus intenses de toutes les douleurs spirituelles, son âme était comme écartelée entre la
vision, d’une part, de la Sainteté infinie de Dieu, et, d’autre part, de la marée continuelle du mal qui monte de la terre.
_ Il y a dans chaque vie d’homme, tant de tourments, d’indicibles tristesses…
➢

Jésus, que mes tristesses ne soient pas un venin !... Faites qu’en redisant en mon cœur les paroles que l’excès
de votre souffrance pour les hommes vous a arrachées, je sente mon angoisse se dissoudre soudain dans la
vôtre, comme une larme dans l’océan !

➢

« Bienheureux les pauvres en esprit, car c’est à eux qu’est le royaume des cieux ! »

5 « J’ai Soif ! » Jn 19(28)
_ Cette cinquième parole, plus humble et pitoyable encore, est le cri de la détresse physique.
_ Voici de nouveau, devant nous, l’abîme du mystère de la foi : il faut croire en Jésus accablé par la douleur, et en
même temps dominant sa douleur.
_ A la soif physique qui torture Jésus, s’ajoute la soif, plus déchirante encore, de son désir de sauver le monde.

❖ Jésus a eu soif de la gloire de Dieu et du salut du monde. Il aime tant ceux qui connaissent une pareille soif. Il
leur promet des sources d’eau vives. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Comme a dit
l’Ecriture : des fleuves d’eau vives couleront de son sein ». Jn 7 (37-38)
❖ A la samaritaine Jésus répond : « si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te dit : donne-moi à boire, tu
lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l’eau vive ».
❖ « l’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! » Que celui qui entend dise : « Viens ! » Et que l’homme assoiffé
s’approche, que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie, gratuitement. » Ap 22 (17).
➢

« Bienheureux ceux qui ont soif de la justice, ils seront rassasiés » Mt 5 (6).

➢

Ai-je vraiment conscience que Jésus a soif de moi, de ma prière et mes actes d’amour de chaque jour,
de mon âme boueuse, de mes fragilités, de mon péché ?

➢

Et moi ai-je soif de son Amour infini, de sa Miséricorde, de son Eau Vive ?

6 « Tout est consommé » Jn 19(30)
_ Les deux dernières paroles du Christ expriment de nouveau la maîtrise qu’il a de lui-même, et la sérénité divine qui
habite son cœur.
❖ « Il y avait là un vase rempli de vinaigre. Ayant donc fixé à un javelot une éponge imbibée de vinaigre, ils
l’approchèrent de sa bouche. Lors donc que Jésus eu pris le vinaigre, il dit : -- tout est consommé ! »
« Le Christ, entrant dans le monde, dit : -- Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande ; mais tu m’as formé un corps. Tu n’as
agrée ni les holocaustes ni les offrandes pour le péché. Alors j’ai dit : Voici que je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. »
Ainsi donc, Tout est consommé signifie sans doute que toute la prophétie concernant l’œuvre de Jésus est réalisée. Mais
plus foncièrement, plus secrètement, plus immédiatement, cela signifie que le dessein même du Père de sauver le
monde par l’obéissance de Jésus, est désormais accompli.
Ainsi dès maintenant, tout est consommé, avec la tragédie de la croix, dont la vertu peut pacifier toutes choses sur la
terre et dans les cieux. Et à la fin de la seconde parousie, tout sera soumis, car tout ce que le sang rédempteur aura
touché sera transformé pour la vie de la gloire. « Le Christ Jésus qui est mort, bien plus qui est ressuscité, est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous. »
Aussi, si le Christ lui-même dans les cieux continue, selon l’apôtre, d’intercéder pour nous, comment ses saints dans
les cieux pourraient-ils ne pas intercéder avec lui ? « Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. »
La mort qui est un instant déchirant, « l’instant du déchirement de la substance humaine », peut néanmoins, dans la
perspective du temps qui avance, s’éclairer, « apparaître comme le point de maturation suprême d’une destinée,
s’accompagner du sentiment que nous sommes arrivés à maturité, que notre destinée est vraiment accomplie, que
c’est une destinée achevée dont nous faisons à Dieu l’offrande, pour entrer, s’il lui plait, dans son éternité.

7 « Entre tes mains je remets mon esprit » Lc 23(46)
Le Verbe est descendu dans la souffrance, non pas pour l’écarter des hommes, mais pour demander, à ceux qui
veulent entrer dans la Paix infinie, de traverser son large rideau de feu. Il a caché pour nous, dans une croix devant
laquelle nous tremblons, toute la Lumière du paradis.

❖ « On était déjà vers la sixième heure, quand il se fit des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième heure,
le soleil s’obscurcit et le voile du Temple se déchira par le milieu. Et s’étant écrié d’une voix forte, Jésus dit : -Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces mots il expira. »

Voici un grand mystère. Au moment où il remet son esprit dans les mains du Père, il réside déjà dans le sein du
Père : car seul le Père peut embrasser tout le Christ. D’où le mot de Jésus dans St Jean : « je suis en le Père et le Père
est en moi »
Ayant réconcilié toutes choses en lui-même, voici qu’il se place maintenant dans les mains du Père. Les mains du
Père sont faites pour secourir ses enfants : elles sont tendres et fortes ; pour recevoir leur dépôt : elles sont fidèles ;
et pour le mettre hors d’atteinte : elles sont sûres.
Et nous… ??? Ecoutons Ste Thérèse : « je sais qu’il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute
sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste et c’est cette Justice, qui effraie tant d’âmes, qui fait
le sujet de ma joie et de ma confiance… j’espère autant de la Justice du bon Dieu que de sa Miséricorde ; c’est
parce qu’il est juste, qu’il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Car il
connait notre fragilité. Il se souvient que nous ne sommes que poussière… »

❖ « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu’ils contemplent
ma gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde » Jn 17(24)
❖ La croix, depuis qu’elle a été élevée sur l’histoire, est devenue l’unique salut non seulement des personnes
individuelles, qui sont immortelles, mais encore des civilisations, qui sont périssables.
❖ La Croix est plus un mystère de lumière qu’un mystère de souffrance. La souffrance n’est pas foncière, elle
passera. La lumière est cachée dessous : par moments, elle traverse le voile de la douleur et irradie au dehors.
❖ La lumière est foncière, elle durera toujours. Mais en passant par la souffrance, elle sera revêtue d’une étrange
beauté, assumant en sa splendeur ce qu’il y a de dignité et de noblesse dans l’aventure de notre terre et nos
destinées humaines.
❖ « Le fardeau léger de notre affliction du moment présent produit pour nous, d’une manière et pour une fin
qui dépasse toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Co 4 (17.18)
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