L’Evangile aujourd’hui dans notre vie
Après les tentations au désert, Satan s’était retiré “ jusqu’au moment fixé ” .
Ce temps est venu et Satan en personne vient diriger la manœuvre en utilisant
son arme préférée : l’argent. (Judas) Quelle réflexion cela nous inspire ?
Dans la communauté de Jésus (l’Eglise) la responsabilité est avant tout
un service. (“ Qui est le plus grand ? ”) : En quoi cela nous interpelle ?
Une fois de plus Jésus prie à un moment important de sa vie. Dieu n’abandonne
pas celui qui met sa confiance en lui au moment de l’épreuve (Agonie).
“ Priez ” : Lorsque Satan teste la persévérance des croyants, la prière ardente
donne seule la force de ne pas succomber au pouvoir du mal, de rester fidèle dans
la crise éprouvante que l’on traverse. Et nous ?
Sa prière sur la croix : il remet sa vie entre les mains de son Père.
A la lecture de ce récit de la Passion quels appels trouvons-nous pour notre vie
d’aujourd’hui ?
(pour l’animateur : Prière filiale dans l’épreuve, le service, le pardon des
ennemis, fidélité, prise de conscience de notre faiblesse, notre rapport à
l’argent…)
Jésus s’engage dans la mort d’une façon exemplaire en mettant en pratique ce
qu’il a enseigné à ses disciples : “ comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. ”. Nous le disons facilement dans le “ Notre Père ” ! Mais dans
la pratique ?
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Ensemble prions.
Seigneur Jésus, en agonie au jardin des Oliviers,
envahi par la tristesse et l'effroi, réconforté par un ange :
Pitié, Seigneur, pitié pour nous
Seigneur Jésus, trahi par le baiser de Judas,
abandonné par tes apôtres, livré aux mains des pécheurs,
Pitié, Seigneur, pitié pour nous
Seigneur Jésus, accusé par de faux témoins,
condamné à mourir sur la croix, souffleté par les valets, couvert de crachats,
Pitié, Seigneur, pitié pour nous
Seigneur Jésus, renié par Pierre, ton apôtre,
livré à Pilate et à Hérode, mis au rang de Barrabas,
Pitié, Seigneur, pitié pour nous
Seigneur Jésus, portant ta croix au Calvaire,
consolé par les filles de Jérusalem, aidé par Simon de Cyrène,
Pitié, Seigneur, pitié pour nous.

“ Moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert.. » ”

Ensemble lisons (Luc 22, 14-23, 56)

Ensemble regardons Jésus

La plupart des personnes auront sans doute entendu le récit de la passion
selon saint Luc à la messe des rameaux. Mais une deuxième lecture plus
attentive est nécessaire dans le groupe. Répartir les rôles. La lecture de la
Passion, plus encore que pour d’autres passages, est porteur de grâces.

Notre partage consistera surtout à regarder Jésus à chaque moment de
sa Passion :
 Jésus envoie Pierre et Jean préparer le repas pascal.
Notons ses sentiments quand il est à table avec les Douze ; et par rapport à
Judas.
Comment se présente Jésus quand ses disciples se disputent pour savoir
qui est le plus grand ?
 Jésus confie un rôle particulier à Pierre, malgré sa chute : lequel ?
 Regardons Jésus en prière au jardin des Oliviers : quelle est son
attitude vis à vis de son Père ? Il vit un véritable combat intérieur :
comment Luc le décrit ? Au moment de son arrestation, quelle est son
attitude à l’égard de Judas ?
Et le geste de Jésus sur le serviteur du grand prêtre ?
Le calme de Jésus tandis qu’on l’arrête. Le regard de Jésus sur Pierre après
son reniement.
 Qu’est-ce qui caractérise l’attitude de Jésus durant son procès ?
 devant le grand conseil du Sanhédrin il affirme calmement son
identité.
 Devant Pilate, il accepte le titre de roi…mais sans plus.
 Devant Hérode, qui veut satisfaire sa curiosité, il ne dit rien.

Situons le texte
Saint Luc écrit son évangile comme une montée de Jésus à Jérusalem.
Nous sommes donc au sommet de la vie de Jésus. Satan, l’adversaire du
projet de Dieu, que Jésus a vaincu au début de son ministère, va tenter de
se mettre à nouveau en travers de sa route. Cependant la Passion selon
saint Luc n’a pas le caractère tragique du récit de Matthieu. L’atmosphère,
bien que grave, est marquée par une certaine sérénité de Jésus. Nous
serons attentifs à toutes les gestes et attitudes qui manifestent la bonté, la
miséricorde de Jésus tout au long du récit.

Repérons les étapes du récit
La trahison de Judas (Satan va se servir de l’un des Douze)
Le repas pascal et tout ce qui s’y passe, (surtout l’institution de
l’eucharistie)

 Durant sa Passion, Jésus se montre tel qu’il a toujours été : il
réconforte ses disciples, il console les femmes de Jérusalem, il
pardonne à ses bourreaux ainsi qu’au malfaiteur sur la croix, il meurt
confiant entre les mains du Père. A cela, l’officier païen reconnaît que
cet homme était un juste.

