
1/3

27 mars 2023

Restauré dans ma dignité d’enfant de Dieu
regnumchristi.fr/

Lundi 27 mars 2023

Saint Rupert

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 8, 1-11

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple.
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la
mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que
dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais
Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger,
il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui
jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir
entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul
avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils
donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus
lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

« Le Seigneur est mon berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. » (Ps 22, 1.4)

https://www.regnumchristi.fr/?p=23632
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/6346/Saint-Rupert-de-Salzbourg.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230327-jn-8-1-11-restaure-dans
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Demande

Je me mets en présence de Dieu qui est toujours avec moi, au nom du Père, et du Fils et
du Saint- Esprit. Je m’unis en prière à notre communauté de lecteurs des méditations
quotidiennes de Regnum Christi pour nous confier à la protection divine. Seigneur, en ce
temps de conversion qu’est le Carême, donne-nous de revenir à toi. 

Réflexion

1. « Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté
avait imaginée contre leur prochain : on les mit à mort. Et ce jour-là, une vie
innocente fut épargnée. » (de la première lecture du jour)

 Aujourd’hui les lectures mettent en parallèle le prophète Daniel, empli de la sagesse
de Dieu, et Jésus. Daniel a rétabli la justice, innocentant Suzanne accusée par de
fourbes juges dont le cœur était détourné de Dieu. La fin de ce texte précise le sort
de ceux qui avaient porté un faux témoignage contre l’innocente.

 Le passage de la femme adultère relaté par saint Jean est à lire en parallèle avec
l’histoire de Suzanne et du prophète Daniel présente à l’esprit de tout Juif de
l’époque. Des pharisiens veulent trouver matière à accuser Jésus, et leur trame est
bien construite. Jésus prône le pardon des péchés et la conversion : « Les
publicains et les prostituées vous précèdent dans le Royaume des Cieux. » (Mt 21,
31) Sera-t-il cohérent avec ce message de miséricorde au point de contredire la loi
de Moïse ? Il semble ne pas y avoir d’échappatoire.

 2. « Mais Jésus s’était baissé (…) »
 Jésus se met à la hauteur de la femme, sans doute jetée à terre par ses

accusateurs afin d’être sentenciée puis lapidée. Il ne se pose pas en juge mais en
frère qui sait voir dans l’enfant perdu son prochain et part à sa recherche. Lui qui,
oui, est sans péché, qui, oui, aurait pu jeter la première pierre, ne dédaigne pas de
se mettre à notre hauteur, en prenant notre humanité pour le salut de tous.

 Aujourd’hui encore, Jésus vient à ma rencontre et me rappelle qu’il est mon seul
juge. Je peux faire une pause afin d’écouter sa voix qui m’invite à accueillir sa
miséricorde et poursuivre mon chemin de conversion.

 3. « (…) du doigt, il écrivait sur la terre. »
 Qu’a-t-il écrit par terre ? Cela a fait l’objet de nombreuses discussions. On ne le

saura sans doute jamais. Mais ce geste le met en parallèle avec un autre
personnage de l’Ancien Testament, Moïse, qui a reçu les tables de la loi écrites de
la main de Dieu. Loi par laquelle la femme adultère aurait dû être lapidée. Jésus est
alors présenté par l’évangéliste comme le nouveau Moïse, le « Dator Legis », celui
qui donne la nouvelle loi.  Il n’est pas venu abolir la loi, mais l’accomplir. Je peux
l’implorer : « Jésus, Fils de Dieu, écris dans la poussière de mon cœur ton
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. »

 



3/3

4. « Il se redressa et lui demanda : Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a
condamnée ? Elle répondit : Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je
ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

 Une fois les accusateurs partis, Jésus se met debout devant la femme seule.
Debout :  il se présente maintenant comme juge, et il ne reste que deux jugements
à poser. Le sien, basé sur ce qu’il a dit et fait : « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15, 13) Et le jugement que la
femme adultère posera alors sur elle-même, pècheresse restaurée dans sa dignité
d’enfant de Dieu, sauvée et appelée à suivre le Christ. Jugements libérateurs qui
ouvrent à la vraie vie.

 À genoux devant le Seigneur, mon seul juge, je le laisse faire lumière sur ma vie et
mes actions. Lui, le bon Berger, «me mène vers les eaux tranquilles et me fait
revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. » (Ps 22, 2-3)

Dialogue avec le Christ

Me voici devant toi aujourd’hui, avec le poids de mes péchés, de mes faiblesses et
fragilités. Tant de voix et de jugements en moi me lapident intérieurement et me
découragent. La plupart sont vrais, d’autres sont subjectifs. Quoi qu’il en soit, Jésus, je
veux revenir à toi. Tu me tends la main pour me relever. Le chemin n’est pas facile mais,
avec toi, je sais que je peux le suivre. À quelques jours du souvenir du mystère de notre
rédemption par ta Passion, ta mort et ta Résurrection, je te dis avec le psalmiste : « Mon
cœur est prêt, mon Dieu ; mon cœur est prêt ! » (Ps 56, 8)

Résolution

Poursuivre mon chemin de conversion de Carême avec persévérance, renouvelant si
besoin les résolutions que j’ai prises.

Amélie Perroy, consacrée de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/amelie-perroy/
https://www.aelf.org/
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28 mars 2023

Docile à la grâce de Dieu
regnumchristi.fr/

Mardi 28 mars 2023

Saint Gontran

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 8, 21-30

En ce temps-là, Jésus disait aux Pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et
vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs
disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, vous ne
pouvez pas aller” ? » Il leur répondit : « Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut.
Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous
ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, JE
SUIS, vous mourrez dans vos péchés. »

 Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de
vous le dire. À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. D’ailleurs Celui qui m’a envoyé
dit la vérité, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas
qu’il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de
l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ;
ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec
moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces
paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

https://www.regnumchristi.fr/?p=23634
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/876/Saint-Gontran.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230328-jn-8-21-30-docile-a-la
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« Seigneur, entends ma prière :que mon cri parvienne jusqu’à toi !Ne me cache pas ton
visagele jour où je suis en détresse !Le jour où j’appelle, écoute-moi ;viens vite, réponds-
moi ! » (Ps 101, 2-3)

Demande

Seigneur, augmente ma foi !

Réflexion

1. « Vous mourrez dans vos péchés. »
 Les paroles de Jésus ne sont pas tendres et, avec les pharisiens, Jésus emploie

souvent un ton sévère. Ce n´est pas pour les écarter ou les exclure du salut que
Dieu promet et que lui-même est venu annoncer. Au contraire, Dieu désire sauver
tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Ainsi Jésus est venu pour que tous
aient la vie, et même d’abord les Juifs et ensuite les multitudes. 

 Malheureusement, aujourd’hui encore, il est confronté à la dureté des cœurs et à
l’hostilité, comme avec les pharisiens et les Juifs de son époque. Ceux-ci ne
reconnaissent pas en lui le Messie annoncé et restent paralysés sur leur doctrine, la
loi et les prophètes. Ils sont contaminés par le venin mortel du péché d’orgueil
comme leurs pères qui récriminaient dans le désert (cf. première lecture). Ils se
soustraient eux-mêmes au plan d’amour et de salut du Père. C’est leur
endurcissement qui les conduit à la mort.

 Aussi amer que cela puisse paraître, Jésus ne fait rien d’autre que de supplier ses
frères de revenir de tout cœur à Dieu son Père, de s’ouvrir à la Nouvelle alliance en
lui, le Fils bien-aimé.

 En effet, Dieu, après leur avoir envoyé Abraham, Moïse et les prophètes, a choisi
comme ultime recours d’envoyer son oint, son Fils bien-aimé pour ouvrir leurs yeux,
leurs oreilles et leur cœur : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés (…) » (Lc 4, 18)

 Jésus veut redonner la vue à ces pharisiens aveuglés par l’observance scrupuleuse
de la loi afin qu’ils voient les miracles accomplis et se souviennent des exploits dont
seul Dieu est capable et qu’il réalisa en faveur de son peuple en Égypte. Il veut
ouvrir leurs oreilles (« Ephata ») pour qu’ils entendent la Bonne Nouvelle du Verbe
de Dieu fait chair, il veut guérir la lèpre de leur cœur, les réveiller de la mort dans
laquelle ils sont conduits par leur orgueil et leur entêtement.
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2. « Je n’ai pas cessé de vous le dire. »
Jésus ne s’est jamais proclamé ouvertement – ou même publiquement – Messie,
Fils de Dieu, en tout cas pas au Juifs et pharisiens. Dans les Évangiles, plusieurs
fois à ses disciples et à certains de ceux qu’il a miraculeusement guéris ou délivrés
de démons, il défend de dire quoi que ce soit sur sa personne, encore moins sur
son pouvoir divin.

 Comment alors comprendre ces mots : « Je n’ai pas cessé de vous le dire. » Jésus
ne cesse de se révéler dans les Écritures, la loi et les prophètes. C’est là qu’il se fait
connaître véritablement et se manifeste à chaque homme. Il est lui-même cette
parole révélée à Moïse : « JE SUIS ».

 Il est vraiment paradoxal que les pharisiens présentés comme « les plus fidèles
interprètes de la Torah » et qui se revendiquent comme les dépositaires de la
« tradition des Anciens », venue de Dieu lui-même par l’intermédiaire de Moïse et
des Anciens, ne le reconnaissent ni dans la parole de Dieu ni dans les actes qu’il
accomplit. « Même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous
reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » (Jn
10, 38)

 3. « Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. »
 Dans ces versets, il ne s’agit pas de méditer sur les guérisons de paralytiques, de

sourds, d’aveugles ou de démoniaques, de foules qui sont nourries ou de
quelconques miracles qui ont fait la renommée de Jésus, mais on assiste à un
moment d’incompréhension totale entre le Seigneur et son auditoire qui,
paradoxalement, entraîne de nombreuses conversions.
De même, dans notre marche sur le chemin de la foi, il arrive parfois, comme les
pharisiens, que nous ayons tant de mal à cerner ce que le Christ nous révèle, la
route qu’il nous montre. Nous pouvons être quelquefois déroutés par notre propre
compréhension.

 Mais le final de cet Évangile nous montre clairement que, même dans nos doutes
les plus inimaginables, notre incrédulité et notre éloignement, Dieu nous rejoint
pleinement par sa grâce. Lui seul sait faire pencher les cœurs les plus tortueux et
rebelles vers son immense miséricorde afin que nous ne regardions que lui, source
de la vie. 

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus-Christ, comme le serpent brûlant sur le mât, tu te dresses sur le bois de
la croix pour me sauver de la mort. Donne-moi d’être docile à l’écoute de ta Parole,
apprends- moi à ne pas tourner le dos à tes enseignements et à ceux de l’Église, même
lorsque je ne comprends que peu de choses. Que ta grâce agisse toujours en moi et
encore plus en ceux dont la foi est en déroute. 

Résolution

En tant qu’apôtre, je ne chercherai pas à convaincre mon entourage en multipliant les
paroles ou les actes mais je m’efforcerai d’être docile à la grâce de Dieu qui agit en moi
et en chacun. Ou bien je peux prendre un moment dans la journée pour contempler



4/4

Jésus sur la croix.

Sophia Adjon, membre de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
https://www.aelf.org/
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29 mars 2023

« La vérité vous rendra libres »
regnumchristi.fr/

Mercredi 29 mars 2023

Sainte Gladys

Évangile selon saint Jean 8, 31-42

En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez
fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et
la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance
d’Abraham, et nous n’avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire
: “Vous deviendrez libres” ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui
commet le péché est esclave du péché. L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la
maison ; le fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement
vous serez libres.

 Je sais bien que vous êtes la descendance d’Abraham, et pourtant vous cherchez à me
tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j’ai vu
auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre
père. » Ils lui répliquèrent : « Notre père, c’est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez
les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. Mais maintenant, vous
cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu.
Cela, Abraham ne l’a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent :
« Nous ne sommes pas nés de la prostitution ! Nous n’avons qu’un seul Père : c’est Dieu.
» Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car moi, c’est de Dieu que je
suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même ; c’est lui qui m’a envoyé. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

https://www.regnumchristi.fr/?p=23636
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/884/Sainte-Gladys.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230329-jn-8-31-42-la-verite
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Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent
et portent du fruit par leur persévérance.

Demande

Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.

Réflexion

1. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. »
 Jésus s’est défini comme le chemin, la vérité et la vie. Il semble échanger les mots

« parole » et « vérité ». Sa Parole est vérité, et la vérité est une parole qui résonne
dans nos cœurs. Il souligne la relation entre le fait d’être considéré comme disciple,
celui qui suit le Christ, et la fidélité à la Parole. Et au contraire, ceux qui ne suivent
pas la Parole du Christ ne peuvent être appelés ses disciples. Ils vivent dans le
mensonge et ne connaissent pas la vérité, celui qui est Parole.

 En prenant le temps de prier par cette lecture de la méditation du jour, nous
manifestons clairement notre désir d’être disciple, de nous mettre à son école,
d’ouvrir notre cœur à sa parole et de vivre en vérité.

 2. « (…) parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. »
 Jésus regrette que sa parole-vérité ne trouve pas d’écho dans la vie des pharisiens.

Leur cœur est endurci et la vérité est filtrée par les mensonges qui les habitent. Il
est si facile de se leurrer ! C’est ce qui est arrivé au roi Nabuchodonosor, dont parle
la première lecture du jour. Il était furieux de voir Sidrac, Misac et Abdénago résister
à ses ordres en refusant d’adorer ses idoles. Leur seule présence lui devint
insupportable et il décida de s’en débarrasser en les faisant brûler dans la
fournaise.

 Notre vie est souvent remplie de pensées ou de paroles qui nous font croire que
nous sommes au-dessus des autres ou qui, au contraire, nous détruisent et nous
dévalorisent, un peu comme si nous portions des lunettes qui filtrent la réalité selon
nos propres critères et notre façon de voir les choses.

 Petit à petit, la vérité nous devient insupportable et nous préférons brûler dans la
fournaise de ces mensonges tout ce qui nous demande de nous déplacer, ce qui
nous dérange. Jésus nous invite à laisser sa Parole éclairer nos cœurs et faire la
vérité en nous. Il veut démasquer les mensonges de notre vie, ces formes de
pensée qui, à notre insu, empoisonnent nos relations à Dieu, aux autres et à nous-
même.

 Jésus accuse les pharisiens de chercher à le tuer, ce qu’ils feront le Vendredi Saint
essayant de se débarrasser de cette vérité qui les dérange. Pourrait-il aussi
s’affliger de me voir « tuer » la présence de Dieu en moi et dans mes relations aux
autres, par ces mensonges que j’alimente ?
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3. « La vérité vous rendra libres. »
Faire la vérité en nous-même, c’est surtout laisser le regard de Dieu, bienveillant et
plein d’amour, illuminer notre vie et nous montrer ces mensonges qui nous
aveuglent. Notre monde est assoiffé de paix, d’accueil, de bienveillance. Des
propositions alléchantes comme les méditations de type oriental qui invitent à
s’auto-suggérer silencieusement, en présence d’une « énergie », des mantras tels
que « sois en paix, sois en sécurité, sois libre de tes souffrances, tu es aimé »,
témoignent de cette soif. Combien se perdent dans ce vide qu’ils essaient de créer
en eux-mêmes pour entrer en contact avec cette « énergie » impersonnelle !

 Or, prier c’est se mettre à l’écoute de Quelqu’un, de celui qui est Parole, échange.
La parole, elle, est personnelle. Elle s’adresse à moi. Elle vient m’habiter de sa
douceur et sa chaleur. Elle est vérité qui, souvent comme l’épée à double tranchant,
me dérange. Elle est aussi écoute qui me guérit et m’invite à aller plus loin.

Dialogue avec le Christ

Jésus, tu me parles au cœur et tu viens à ma rencontre aujourd’hui à travers ce temps de
prière. Permets-moi de m’ouvrir à ta présence bienveillante et de te laisser illuminer les
ombres de ma vie par ta Parole qui éclaire. Guéris-moi de mon orgueil et de mes peurs.
Apprends-moi à me déplacer et à voir ma vie comme tu la vois.

Résolution

Me mettre en présence de Jésus, Parole de vérité, qui m’invite à laisser entrer sa lumière
en moi pour démasquer un des mensonges de ma vie en l’appelant par son nom. Décider
de faire un pas de plus pour convertir ma manière d’agir ou de penser, la rendant plus
semblable à celle du Christ.

Amélie Perroy, consacrée de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/amelie-perroy/
https://www.aelf.org/
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30 mars 2023

Annoncer la vérité
regnumchristi.fr/

Jeudi 30 mars 2023

Bienheureux Amédée

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 8, 51-59

En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un garde
ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons
bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis : “Si
quelqu’un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort.” Es-tu donc plus grand que
notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu
? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père
qui me glorifie, lui dont vous dites : “Il est notre Dieu”, alors que vous ne le connaissez
pas.

 Moi, je le connais et, si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur.
Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham votre père a exulté, sachant qu’il
verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas
encore cinquante ans, tu as vu Abraham ! » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous
le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les
lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du Temple.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

https://www.regnumchristi.fr/?p=23638
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/888/Bienheureux-Amedee-IX.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230330-jn-8-51-59-annoncer-la
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« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 10-12)

Demande

Seigneur, donne le courage à toutes les personnes qui, au prix de leur vie, annoncent la
vérité et se lèvent contre les injustices humaines.

Réflexion

1. Voir Jésus à dix ans, assis au milieu des docteurs de la Loi ! C’est un enfant qui leur
parle, il est simple. Et pourtant il les surprend par la vérité qu’il proclame et le
message qu’il annonce. On n’a pas peur d’un enfant, les Juifs sont amusés, surpris
par sa sagesse. Ils le questionnent, ils évaluent son savoir. Jésus répond avec
assurance, il cite la Parole de Dieu, la Torah, au point que le temps passe sans que
les uns et les autres s’en rendent compte. C’est une scène qui est calme, paisible, il
n’y a pas d’agression, ni de violence… c’est un débat intellectuel et spirituel. Jésus
apprend à connaître les docteurs de la Loi : il doit être aux affaires de son Père (cf.
Lc 2, 49) et les docteurs de la Loi sont ouverts pour écouter le message de Jésus.

 2. Voir Jésus, au début de sa vie publique, qui entre dans la synagogue et prend le
livre. De nouveau, il entre en relation avec les rabbins, il est adulte et là le message
ne passe plus. Le regard est différent, le message est le même. Que se passe-t-il ?
Pourquoi la capacité de s’émerveiller, de se surprendre se perd-elle ? Les Juifs ne
sont plus dans les mêmes dispositions pour écouter le message : « Si vous ne
changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume
des Cieux. » (Mt 18, 3) Qu’est-ce que cela évoque pour nous ? Quelle attitude
devons-nous adopter pour écouter et recevoir le message de Jésus en nous ?

 3. Voir la scène de l’Évangile qui nous est proposée aujourd’hui : le dialogue est si
violent qu’il se termine par un lancer de pierre. Pour que la violence en arrive aux
mains, c’est que le ton est monté et les passions sont altérées. Il y a un rejet
complet du message du Seigneur de la part des Juifs. Pas seulement du message,
mais aussi de la personne de Jésus.

 À quel moment, puis-je parfois dans ma vie rejeter le message et la personne de
Jésus ? Dans quelle attitude intérieure je me retrouve pour fermer cette porte à la
vérité ? Pour perdre cet esprit d’enfance qui ouvre mon cœur à Dieu, entendre son
message, accepter ses vérités, être confiant dans son projet pour ma vie ?

 À quel moment, je me retrouve du côté de Jésus et mon message ? Ma personne
provoque la violence, le rejet, l’incompréhension et la colère et alors, comme Jésus,
je me cache et je sors du temple, pour continuer mon chemin…

Dialogue avec le Christ
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« Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi ; de
l’homme qui ruse et trahit, libère-moi. C’est toi, Dieu, ma forteresse : pourquoi me rejeter
? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles
guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure.
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ; je te rendrai grâce
avec ma harpe, Dieu, mon Dieu ! Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! » (Ps
42)

Résolution

La soif de justice et de vérité est un mystère que Jésus lui-même a porté et qui l’a conduit
à la mort : « Ma royauté n’est pas de ce monde. » (Jn 18, 36)

 Offrir et discerner quand il est temps de prêcher et quand il est temps de se cacher et de
sortir dans ma réalité de ma vie aujourd’hui.

 Pour accompagner notre prière, nous pouvons relire le psaume 90.

Clarisse Desclèves, consacrée de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.aelf.org/bible/Ps/90
https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
https://www.aelf.org/
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31 mars 2023

« J’ai dit : Je suis le Fils de Dieu »
regnumchristi.fr/

Vendredi 31 mars 2023

Saint Benjamin

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 10, 31-42

Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la
parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour
laquelle voulez-vous me lapider ? » Les Juifs lui répondirent : « Ce n’est pas pour une
œuvre bonne que nous voulons te lapider, c’est parce que tu blasphèmes : tu n’es qu’un
homme, et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua : « Il est écrit dans votre Loi : J’ai
dit : Vous êtes des dieux.>

 Donc, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait, la Loi les appelle des dieux ; et l’Écriture
ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous
lui dites : ‘Tu blasphèmes’, parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. Si je n’accomplis
pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis,
quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous
reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Les Juifs
cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie,
à l’endroit où Jean avait commencé à baptiser. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en
déclarant : « Jean n’a pas accompli de signe ; mais tout ce qu’il a dit au sujet de celui-ci
était vrai. » Et à cet endroit beaucoup crurent en lui.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

https://www.regnumchristi.fr/?p=23640
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/896/Saint-Benjamin-de-Perse.html
https://soundcloud.com/user-277071816/230331-jn-10-31-42-j-ai-dit-je
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Merci, Jésus, de m’inviter à venir en ta présence. Je veux être comme l’un de ces enfants
que tu laissais s’approcher de toi.

Demande

Seigneur, fortifie ma foi. Fais que je te reconnaisse comme mon Dieu et mon Sauveur,
comme celui qui m’a aimé depuis toute éternité et qui m’appelle à l’aimer pour toujours.

Réflexion

1. « Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. »
 Jésus n’est plus pour très longtemps parmi les siens. Son grand désir est que de

nombreuses personnes puissent encore croire en lui. Il nous invite à le reconnaître
par ses œuvres : « Quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les
œuvres » ou par le témoignage d’un autre : « Jean n’a pas accompli de signe ; mais
tout ce qu’il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Le reconnaître comme étant le
Messie, celui qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous unit de nouveau avec Dieu,
qui nous fait entrer dans sa vie, la vraie vie. Se laisser posséder par celui qui est la
source de tout bonheur est le chemin pour le posséder à notre tour.

 2. « Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. » 
 Pourquoi n’ont-ils pas reconnu en Jésus leur Sauveur ? Simplement parce qu’ils

n’en n’avaient pas besoin. Ils pensaient se justifier devant Dieu par leurs propres
actions. Voici comment l’orgueil peut aveugler en nous empêchant de voir la vérité.
L’humilité, en revanche, nous montre qui nous sommes : des créatures
dépendantes de Dieu. C’est seulement dans la vérité, en reconnaissant que nous
avons besoin de Dieu pour vivre notre vie en plénitude, que nous nous ouvrons à
lui, trouvant ainsi la vraie vie.

 3. « Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le
Père. »

 Croire en Jésus, cela veut dire croire qu’il est Dieu et que tout ce qu’il me dit et
m’invite à faire est vrai et bon. Cela ne se fait pas d’un seul coup, mais « de plus en
plus », petit à petit. C’est un peu comme si Jésus me demandait de traverser un
pont qui ne se voit pas. Si je crois en lui, je vais commencer à avancer mais à
tâtons, car ma foi est encore faible. En voyant que le pont existe vraiment, ma foi en
lui, qui se manifeste par ma confiance, sera plus forte. Il se passe la même chose
lorsque Jésus m’invite à aimer mes ennemis : c’est en croyant en sa parole, et donc
en l’appliquant, que je reconnaîtrai que c’est un chemin qui mène à la vie. Les
croyants, atteste saint Augustin, « se fortifient en croyant » (De utilitate credendi 1,
2.).

Dialogue avec le Christ

Seigneur, merci pour le don de la foi. Je veux grandir dans ma foi. Je veux vivre en
accord avec ce que je crois. Comment ne pas avoir confiance en un Dieu qui est mort
pour moi ? Qui reste avec moi dans le tabernacle ? Qui veut habiter dans mon cœur par
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l’Esprit Saint ? Qui me donne sa vie et qui m’invite à vivre comme lui parce qu’en cela
consiste la vraie vie : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6)

Résolution

Demander à Marie un conseil pour mieux vivre ma foi.

Père Martin Baud, LC
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/frere-martin-baud-lc/
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1 avril 2023

« Afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu
dispersés »

regnumchristi.fr/

Samedi 1  avril 2023

Saint Hugues

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Jean 11, 45-57

En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus
auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-
uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu’il avait fait. Les grands prêtres
et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; ils disaient : « Qu’allons-nous faire ?
Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le
monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre Lieu saint et notre nation.
»

 Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n’y
comprenez rien vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme
meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu’il disait là
ne venait pas de lui-même ; mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que
Jésus allait mourir pour la nation ; et ce n’était pas seulement pour la nation, c’était afin
de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés.

 À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C’est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus
ouvertement parmi les Juifs ; il partit pour la région proche du désert, dans la ville
d’Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup
montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient
Jésus et, dans le Temple, ils se disaient entre eux : « Qu’en pensez-vous ? Il ne viendra
sûrement pas à la fête ! » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres :
quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu’on puisse l’arrêter.

É

er

https://www.regnumchristi.fr/?p=23642
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/901/Saint-Hugues-de-Grenoble.html
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▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

« Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon
péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon
péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal
à tes yeux, je l’ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta
victoire. Moi, je suis né dans la faute, j’étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu
veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m’apprends la sagesse. » (Ps 50, 3-8)

Demande

Seigneur, donne-moi la grâce de reconnaître mon état de pécheur avec humilité.

Réflexion

1. « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble de la
nation ne périsse pas. »

 Voilà une parole prophétique étonnante de la bouche du grand prêtre qui cherchait
la mort de Jésus ! Il a prononcé cette phrase plus par peur des conséquences
politiques de laisser Jésus grandir en popularité. De leur côté, les Romains
pouvaient considérer Jésus comme une menace à l’ordre public et une rivalité
dangereuse pour l’empereur de Rome, et ainsi interdire le culte à Jérusalem.

 Mais ces paroles nous disent aussi le but de la mission de Jésus. Il est venu pour
sauver non seulement la nation juive mais toutes les nations, en versant son sang
sur la croix pour nous préserver de la mort et du péché. 

 2. « Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que
Jésus avait fait, crurent en lui. »

 Jésus venait d’accomplir l’un des plus grands signes de sa mission. Il s’est montré
maître de la vie et de la mort en ressuscitant son ami Lazare du tombeau. Il ne
pouvait pas être plus clair sur son identité de Fils de Dieu, car seul Dieu est maître
de la vie et de la mort. Ce n’était qu’un retour à la vie terrestre pour Lazare mais
Jésus a clairement montré ainsi son intention de vaincre définitivement notre mort
en nous ouvrant la porte à la vie éternelle lorsqu’il ressuscitera lui-même le
troisième jour. La mort n’aura plus le dernier mot sur nous. Son amour pour nous
est plus fort que notre mort. 

 3. « À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. »
 Voici la triste conclusion du cœur de l’homme devant les merveilles accomplies par

le Seigneur. Malade, obscurci, aveuglé par le péché, le cœur de l’homme a besoin
d’être guéri et libéré. Encore aujourd’hui, il y a tant d’injustices, de violence et de
corruption. Le Seigneur est venu soigner les malades et les pécheurs. Une chose
est nécessaire pour recevoir sa miséricorde : reconnaître que, moi aussi, je suis un
pécheur qui a besoin d’être sauvé et d’avoir recours à sa grâce. 

Dialogue avec le Christ

https://soundcloud.com/user-277071816/230401-jn-11-45-57-afin-de
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Seigneur Jésus, ton amour pour moi est tout-puissant. Tu es capable de vaincre mon
péché et ma mort. Merci, Seigneur, pour ta tendresse et ta miséricorde. Je m’abandonne
à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens au secours de ma faiblesse quand
viendra l’heure de ma mort !

Résolution

Prendre un moment pour faire un examen de conscience et participer au sacrement de
réconciliation.

Père Richard Tardiff, LC
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés
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2 avril 2023

T’acclamer comme mon Roi et Seigneur !
regnumchristi.fr/

Dimanche 2 avril 2023

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

Couleur liturgique : rouge

Évangile selon saint Matthieu 26, 14 à 27, 66

En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands
prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent
trente pièces d’argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à
Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il
leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : ‘Le Maître te fait dire : Mon temps est
proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.’ » Les disciples
firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque.

  
Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : «
Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à
lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : «
Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de
l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de
l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » Judas,
celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C’est toi-
même qui l’as dit ! »

  
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le
donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est

https://www.regnumchristi.fr/?p=23644
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/906/Saint-Francois-de-Paule.html
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mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je
vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. »

 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur
dit :

 « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai
le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous
précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à
cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette
nuit même, avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Pierre lui dit : « Même si
je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même.

 Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-
vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et
Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit
alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu
plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que
cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme
toi, tu veux. »

  
Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous
n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne
pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il
s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut
passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Revenu près des disciples, de
nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de
nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il
revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer.
Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. »

  
Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des Douze, arriva, et avec lui une grande foule
armée d’épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple.
Celui qui le livrait leur avait donné un signe : « Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-
le. » Aussitôt, s’approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! » Et il l’embrassa. Jésus
lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ! » Alors ils s’approchèrent, mirent la
main sur Jésus et l’arrêtèrent. L’un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son
épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre, et lui trancha l’oreille. Alors Jésus lui dit :
« Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée. Crois-tu que je
ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze
légions d’anges. Mais alors, comment s’accompliraient les Écritures selon lesquelles il
faut qu’il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit,
pour que vous soyez venus vous saisir de moi, avec des épées et des bâtons ? Chaque
jour, dans le Temple, j’étais assis en train d’enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté. »
Mais tout cela est arrivé pour que s’accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les
disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent.
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Ceux qui avaient arrêté Jésus l’amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui
s’étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu’au
palais du grand prêtre ; il entra dans la cour et s’assit avec les serviteurs pour voir
comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux
témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n’en trouvèrent pas ; pourtant
beaucoup de faux témoins s’étaient présentés. Finalement il s’en présenta deux, qui
déclarèrent : « Celui-là a dit : ‘Je peux détruire le Sanctuaire de Dieu et, en trois jours, le
rebâtir.’ » Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des
témoignages qu’ils portent contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui
dit : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de
Dieu. » Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous le déclare :
désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur
les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant : « Il a
blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d’entendre le
blasphème ! Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » Alors ils lui
crachèrent au visage et le giflèrent ; d’autres le rouèrent de coups en disant : « Fais-nous
le prophète, ô Christ ! Qui t’a frappé ? »

  
Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha de lui
et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ! » Mais il le nia devant tout le
monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en
direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le
Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet
homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : «
Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors,
il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt
un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que
le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement.

  
Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre
Jésus pour le faire mettre à mort. Après l’avoir ligoté, ils l’emmenèrent et le livrèrent à
Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l’avait livré,
fut pris de remords ; il rendit les trente pièces d’argent aux grands prêtres et aux anciens.
Il leur dit : « J’ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous
importe ? Cela te regarde ! » Jetant alors les pièces d’argent dans le Temple, il se retira
et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l’argent et dirent : « Il n’est pas permis
de le verser dans le trésor, puisque c’est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils
achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà
pourquoi ce champ est appelé jusqu’à ce jour le Champ-du-Sang. Alors fut accomplie la
parole prononcée par le prophète Jérémie : Ils ramassèrent les trente pièces d’argent, le
prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d’Israël, et ils les donnèrent pour le
champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné.   

  
On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea : « Es-tu le roi des
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Juifs ? » Jésus déclara : « C’est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands
prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n’entends
pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si
bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de
relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien
connu, nommé Barabbas. Les foules s’étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui
voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? » Il savait en
effet que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus. Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa
femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup
souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les
foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus.

  
Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils
répondirent : « Barabbas ! » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ
? » Ils répondirent tous : « Qu’il soit crucifié ! » Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait
? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’il soit crucifié ! » Pilate, voyant que ses efforts ne
servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la
foule, en disant : Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » Tout le
peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors, il leur
relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit crucifié.

  
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et
rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le
couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la
posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de
lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » Et, après avoir
craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien
moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent
pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-
dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en
goûta, mais ne voulut pas boire. Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements
en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête ils placèrent
une inscription indiquant le motif de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des
Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche.

  
Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis le Sanctuaire et
le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends de la croix
! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en
disant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël :
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en
Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : ‘Je suis Fils de Dieu.’ » Les
bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière.

  
À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à
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la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema
sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le
prophète Élie ! » Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une
boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres
disaient : « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de
nouveau un grand cri, rendit l’esprit.

  
(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant)

  
Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la
terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de
nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand
nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et
ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande crainte et dirent : «
Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » Il y avait là de nombreuses femmes qui
observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles
se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils
de Zébédée.

  
Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait
Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour
demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. Prenant le corps,
Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu’il
s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et
s’en alla. Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre.

  
Le lendemain, après le jour de la Préparation, les grands prêtres et les pharisiens
s’assemblèrent chez Pilate, en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelé que cet
imposteur a dit, de son vivant : ‘Trois jours après, je ressusciterai.’ Alors, donne l’ordre
que le sépulcre soit surveillé jusqu’au troisième jour, de peur que ses disciples ne
viennent voler le corps et ne disent au peuple : ‘Il est ressuscité d’entre les morts.’ Cette
dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une
garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l’entendez ! » Ils partirent donc et
assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant
la garde.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

https://soundcloud.com/user-277071816/230402-mt-26-14-a-27-66
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Seigneur, en ces jours saints où nous revivons les mystères de ta Passion, dispose notre
cœur pour qu’il soit ouvert à recueillir tous les fruits du salut que tu nous a gagnés par ta
mort et ta Résurrection.

Demande

Je te demande de savoir t’acclamer comme mon Roi et Seigneur.

Réflexion

1. Le Roi entre dans la ville royale parmi les acclamations ! Jésus, à la manière de
David, entre en messager de paix dans sa ville, le lieu de la rencontre entre Dieu et
son peuple. La nature elle-même est en fête. Elle semble se réjouir de voir
accomplie la promesse d’une paix durable et profonde. Et à cette heure, nul ne peut
prédire ce qui arrivera. Les apôtres eux-mêmes, malgré les avertissements et les
prophéties, n’imaginent pas un retournement de situation. Pour eux, Jésus est sur
le point d’affirmer sa légitimité et son prestige en recevant une reconnaissance
publique. Jésus lui-même laisse la foule l’acclamer : il a lui-même préparer
soigneusement cette mise en scène, lui qui d’habitude demande aux personnes qui
le reconnaissent comme Dieu de ne rien dire à personne.

 2. Jésus tire-t-il du bonheur de ces acclamations ? Lui, qui connaît ce qu’il y a en
chaque homme, sait que tous le renieront ! L’accomplissement stricte des
prophéties explique-t-il à lui seul cette situation ambiguë et embarrassante ? Il
semblerait que, par ce geste, Jésus veuille nous montrer, en plus de
l’accomplissement parfait des prophéties, à quel point il assume notre humanité. Il
ne se dérobe pas à ces formes d’acclamations publiques et joyeuses car elles
répondent à un véritable besoin de l’homme. Nous avons besoin d’un guide, d’un
meneur, d’un premier de cordée. Jésus accepte ces images et ces rôles tout en se
désolidarisant de l’idée que cette foule se fait de la royauté et du règne de Dieu. Il
assume la nature humaine et il s’apprête à la purifier.

 3. Le chrétien doit, en ce sens, suivre le chemin de Jésus. Si notre humanité est le lieu
du péché, elle est aussi le lieu de la rédemption. Ne rejetons pas trop facilement les
coutumes et les besoins fondamentaux de l’homme, car c’est là même que Dieu
souhaite le rejoindre. Accueillons la vie telle que Dieu nous la présente et, grâce au
discernement de l’Esprit, trouvons les moyens pour y faire régner le Royaume de
Dieu. Cet enracinement du Royaume, qui est une purification, apportera
inéluctablement incompréhension et violence. Mais, n’ayons crainte ! Jésus nous a
prévenus : « Le royaume des cieux subit la violence » (Mt 11, 12) mais il nous en a
délivrés en l’anéantissant au Calvaire.

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus, tu viens me rejoindre au cœur de ma vie, dans mes attentes les plus
profondes. Tu sais que j’ai besoin d’un guide pour me conduire vers le bonheur. Donne-
moi de t’ouvrir les portes de mon cœur, de me rendre docile pour que je puisse suivre tes
pas jour après jour, même au sein des épreuves.  
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Résolution

Passons notre journée à bénir le Seigneur car il est venu nous rejoindre dans notre vie !

Père François Garreau, LC
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