Les sept paroles de jésus crucifié
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Les trois
premières
Paroles
de Jésus
sont
pour
les autres
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La Parole
centrale
nous permet
d’évaluer
un tout
petit peu
le prix de
notre salut

Ses trois
dernières
Paroles,
prononcées
dans
l’obscurité,
Le
concernent
dans sa
relation avec
son Père

« Les passants l’insultaient, hochant la tête :
“Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois
jours… descends de la croix !”
De même, Scribes, Anciens et
Grands Prêtres
se moquaient : “Il en a sauvé d’autres
et il ne peut se sauver lui-même !
Qu’il descende de la Croix
et nous croirons en Lui !”
Matthieu 27,39-42
Face à toutes ces insultes, Jésus disait : 
« L’un des malfaiteurs crucifiés l’insultait…
Mais l’autre le reprit : “Pour nous c’est juste :
nous recevons ce que nos acte ont mérité ;
mais Lui n’a rien fait de mal.”
Et il disait : “Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras comme Roi.”
Luc 23,39-43
Jésus lui répondit : 
« Près de la Croix de Jésus
se tenait debout sa mère…
Voyant sa mère, et près d’elle
le disciple qu’il aimait,
Jésus dit à sa mère : 
Il dit ensuite au disciple : 
Et depuis cette heure-là, le disciple la prit
chez lui. »
Jean 19,25-27
« Il était neuf heures quand ils le crucifièrent…
À midi il y eut des ténèbres sur toute la terre…
À quinze heures, Jésus cria d’une voix forte : 
Ce qui signifie : 
Certains disaient : “Voilà qu’il appelle Élie !
Voyons si Élie va venir le descendre de là !” »
Marc 15,25.33-36 (cf. Ps 22(21),1)

« Après cela, sachant que désormais toutes choses
étaient accomplies, et pour que l’Écriture
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : 
Il y avait là une cruche remplie de vinaigre,
on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre
au bout d’une branche d’hysope
et on l’approcha de sa bouche. »
Jean 19,28-29

« Père,
Jésus demande à son
Père que ennemis,
pardonne-leur
bourreaux et témoins ne
car
soient pas condamnés,
ils ne savent pas
mais pardonnés s’ils se
ce qu’ils font »
repentent. Jésus déjà leur
pardonne.
Luc 23,34
« En vérité,
je te le dis,
aujourd’hui
tu seras avec Moi
dans le Paradis »
Luc 23,43
« Femme,
voici ton fils »
« Voici ta mère »
Jean 19,26-27

« Eloï,Eloï,
lama sabaqthani »
« Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
…Tu m’as répondu !
…Voilà son œuvre ! »
Ps 22(21),2.7-9.17-19.22.32

Mt 27,46 et Mc
15,34

« J’ai soif ! »
Jean 19,28

« Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit : 
Jean 19,30

« tout est
accompli »
Jean 19,30

« Jésus poussa un grand cri…
Il dit (cf. Ps 31,6) : 
Et sur ces mots,
Il expira. »
Luc 23,46

« Père,
entre tes mains
je remets mon esprit »
Luc 23,46
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Merveilleuse promesse à
l’un des deux brigands !
Ce malfaiteur repentant
est
le premier fruit
de la mort de Jésus.

Tendresse de Jésus
pour sa mère éprouvée
et
pour le disciple fidèle,
le seul qui soit resté.

Chargé de tous les péchés
des hommes (passés,
présents, futurs) Jésus s’est
offert au Père (He 10,5) en
donnant sa vie en rançon
(Mt 20,28 ; 1 Tm 2,6) pour
délivrer la multitude de la
juste colère de Dieu et l’unir
à Lui pour toujours.
Témoignage suprême de son
Amour (Jn 15,13) !
Introduction solennelle
pour une Parole
toute simple !
Jésus Sauveur
a soif de
l’accomplissement
de toute l’Écriture,
soif du salut
du monde entier,
soif de mon salut…
J’ai obéi jusqu’au bout.
Le salut des hommes
est acquis.
J’ai tout fait.
J’ai tout payé.
Mission accomplie !
Jésus s’en remet
à son Père
en toute confiance.
Il dit OUI à TOUT
dans un amour total.
Il se donne
sans réserve
à son Père
pour les hommes.
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Les 7 paroles de Jésus en Croix






Un pardon total : toutes les fautes, toutes les personnes, jusqu’à la fin des temps…
Première canonisation : le dernier sur la terre, rentre le premier dans le ciel ! Ça continue !
Jésus nous confie à Marie et nous confie Marie. Il n’y a plus d’orphelin. Quelle tendresse !
Jésus prononce le 1er verset du Ps 22(21) qui énumère les souffrances du Crucifié et se poursuit
en hymne d’espérance qui annonce le salut et la résurrection. À relire jusqu’au bout.
5° parole  C’est de notre amour et de notre reconnaissance que Jésus a surtout soif, et il le crie !
6° parole  Mission totalement remplie ! Le salut est acquis pour tout être humain (tout temps, tt lieux) !
7° parole  Non le Père n’a pas abandonné Jésus, puisqu’il remet son dernier souffle entre ses mains !
1° parole
2° parole
3° parole
4° parole

Quelques textes à se rappeler :
Jn 3,35 : « Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main »
Jn 8,29 : « Celui qui m’a envoyé est avec moi ; IL NE M’A PAS LAISSÉ SEUL pcq je fais tjs ce qui lui
Jn 10,17 : « Le Père m’aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. »
[ plaît »
Jn 10,29 : « … Personne ne peut rien arracher de la main du Père »
Jn 10,30 : « Le Père et moi nous sommes UN »
Jn 15,10 : « … J’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour »
Jn 16,28 : « Je suis sorti du Père, venu ds le monde ; maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père »
Jn 16,32 : « …vs me laisserez seul ; pourtant je ne suis pas seul, puisque LE PÈRE EST AVEC MOI »

Apprends-moi Crucifié
apprends-moi
à ne plus voir dans ta croix
un prétexte à soumission
un prétexte à abêtir le pauvre
un prétexte à faire miroiter sous ses yeux
le possible d’un paradis à venir.

Le chemin de Croix selon saint LUC

1. Jésus institue l’Eucharistie. Lc 22,14-20.
2. L’offrande de Jésus à Gethsémani. 22,39-46.
3. Jésus est arrêté. 22,39-43.47-53.
4. Pierre, le négateur, converti par le regard de Jésus.
5. Jésus devant le Sanhédrin. 22,66-71.
[22,54-65.
6. Jésus conduit devant Pilate. 23,1-6.
7. Jésus est renvoyé devant Hérode. 23,7-12.
8. Jésus, innocent, est condamné par Pilate. 23,13-25.
9. Sur le chemin du Calvaire, Jésus parle aux femmes.
10. Jésus en croix, pardonne. 23,33-38.
[23,26-32.
11. Jésus promet le paradis au bon larron. 23,39-43.
12. Jésus se remet entre les mains du Père. 23,44-49.
13. L’annonce de la Résurrection aux femmes. 24,1-12.
14. Le Seigneur se manifeste aux disc. d’Emmaüs. 24,13-35.
15. Le Seigneur se manifeste aux Onze et monte au ciel. 2436-53

Apprends-moi Crucifié
apprends-moi
à voir en elle un signe de libération
l’homme enfin aimé de l’homme
à voir en elle l’abolition
des inégalités que nous avons crées
pour protéger nos petits privilèges
de bien nantis
à voir en elle des mains tendues
plutôt que des poings serrés
des richesses partagées plutôt que
des aumônes données du bout des doigts

« Ce ne sont pas les clous qui m’ont fixé à la croix,
c’est l’Amour ! » (N.S. à Ste Catherine de Sienne).
« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi
tous les hommes » (Jn 12,32).
« Dans ses plaies se trouvait notre guérison » (Isaïe
53,5).
« Jésus n’est pas venu supprimer la souffrance. Il
n’est même pas venu l’expliquer, mais il est venu la
remplir de sa présence » (Paul Claudel).

Apprends-moi Crucifié
apprends-moi à voir en ta croix
la dernière que l’humanité ait eu à porter
apprends-moi
à y voir l’arme de notre libération.
Bernard de COMMER
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