CHEMIN VERS PÂQUES 2019
Première station : Jésus face aux pharisiens.
Stricts observateurs de la loi, les pharisiens sont dérangés par Jésus.
Ils murmurent sans cesse contre lui, disant : “ Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs et il mange avec eux !”
Jésus n’est donc pas tendre avec eux : “ Les pharisiens disent et ne font
pas…Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens…
Malheureux êtes- vous scribes et pharisiens hypocrites…
guides aveugles ! ”(Mt 23,5…)
La tension devient telle que ces derniers “tiennent conseil pour arrêter Jésus
par ruse et le faire mourir”.(Mt. 26,4)
Et quand Jésus monte pour la dernière fois à Jérusalem, il sait ce qui l’attend et dit à ses apôtres :
“ Voici que va s’accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l’homme. En effet, il
sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Après l’avoir
flagellé, on le tuera et le 3ème jour il ressuscitera.” (Lc.18, 34)
Je fais mémoire de Jésus : Il est passé en faisant le bien : enfants, malades infirmes, pécheurs sont ses
amis. Pour les pharisiens, ce n’est pas possible qu’Il puisse se dire le fils de Dieu .
On Te nomme Dieu, mais qui es-tu ?
Deuxième station : Jésus au jardin des oliviers
“ Mon âme est triste à en mourir. Veillez et priez avec moi.” (Mt 26,36)
“ Jésus vint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre : Ainsi
vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ?”(Mt.26, 40)
“ Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta
volonté soit faite.” (Mt.26, 42)
Je contemple Jésus : Il a épousé pleinement la faiblesse de l’homme. Il a prié
longuement avant de pouvoir dire : “Père que ta volonté soit faite et non la
mienne.” Veiller près de Lui pour qu’Il m’enseigne.
On Te nomme Dieu, mais qui es-tu ?
Troisième station : Jésus meurt sur la Croix.
“ Père, pardonne- leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.” (Lc.23, 34)
“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as- tu abandonné ?” (Mc. 15, 34)
“ Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple :Voici ta mère. (Jn.19, 26)
“Père, je remets mon âme entre tes mains.” (Lc.23, 46)
Avec Marie, je contemple le Crucifié. Il a donné sa vie afin que le monde soit
sauvé. Il nous donne sa mère…Il pardonne à ses bourreaux et accepte de passer par l’abandon total entre
les mains de son Père.
On Te nomme Dieu, mais qui es-tu ? Quelle place pour ce Dieu qui m’a aimé jusque là ?

Quatrième station : Qui nous roulera la pierre ?
“Soyez sans crainte. Vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est
pas ici car Il est ressuscité comme il l’avait dit.” (Mt.28,5)
“ Marie ! Ne me touche pas !”(Jn. 20, 17)
“ Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la
création.” (Mc. 16, 15)
“ Pierre, m’aimes- tu ?” (Jn.21, 16)
J’ouvre mon cœur pour recevoir la grâce de la Résurrection de
Jésus :“ le sens qu’elle donne à ma vie…l’espérance et la joie, joie fragile comme tout ce qui
commence… joie de l’aube qui ne fait pas de bruit… joie intérieure pleine de promesse, joie plus forte
que la mort...”
Alléluia ! Christ est Ressuscité. Allons porter la Bonne Nouvelle.
Quel est ton nom qui enfante la vie ?
Quel est ton nom, Toi vers qui nous marchons ?
Dis- nous comment Tu rejoins nos chemins.
Dis- nous comment nous pouvons Te trouver.
On Te nomme Dieu ! Mais qui es-tu ?

