EN CHEMIN VERS PÂQUES

Avril 2022

Méditation à l’emporter de La Lanterne

Nous voici en route vers Pâques. Du dimanche des Rameaux où Jésus est accueilli
à Jérusalem comme un roi à cet autre dimanche où des femmes venues à son
tombeau, reçoivent la nouvelle qu’il est vivant, en passant par la Croix de
vendredi saint. Un chemin que je vous propose de parcourir au travers des textes
bibliques. Une invitation à faire une halte chaque jour, pour méditer et prier,
pour penser à celles et ceux que nous connaissons ou pas.
Chaque jour, à une heure plus ou moins fixe, prenez un temps sans être
dérangé. Tenez une bible à portée de main. Allumez une bougie, respirez,
faites silence. Accueillez Dieu dans ce moment, ressentez sa présence et
sa grâce. Après chaque lecture (brève et longue), laissez les mots vous
parler. Terminez par le Notre Père.

Prière : Merci, Seigneur, de m’accueillir en cette heure. Je viens à toi, avec tout
ce qui est moi, les joies et les peines, les espoirs et les soucis. Tout cela, je le
dépose devant toi. Je m’ouvre à ta présence et à ta Parole. Sur ce chemin qui me
conduit vers Pâques et la Vie, je voudrais marcher au rythme des pas de ton Fils
Jésus-Christ lui qui est allé jusqu’à donner sa vie pour ceux qu’il aimait. Amen.
Dimanche 10 avril : Fête des Rameaux
Lecture longue : Marc 11, 1-11
On amena un ânon à Jésus et on posa des manteaux sur son dos, et Jésus s’assit dessus.
Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres, des branches
vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait :
Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le royaume qui vient,
le royaume de David, notre père ! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !
Lundi 11 avril : Les marchands du Temple
Lecture longue : Marc 11, 15-18
Puis, s’adressant à tous, il les enseigna en disant : N’est-il pas écrit : On appellera ma
maison une maison de prière pour tous les peuples? Mais vous, vous en avez fait une
caverne de brigands!
Mardi 12 avril : L’offrande de la veuve
Lecture longue : Marc 12, 38-44
Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : Vraiment, je vous l’assure, cette pauvre
veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l’argent dans le tronc. Car tous
les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a
donné tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre.

Mercredi 13 avril : Le parfum à Béthanie
Lecture longue : Marc 14, 3-9
Cette femme a fait ce qu’elle pouvait. Elle a d’avance embaumé mon corps pour
préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l’assure, dans le monde entier, partout
où l’Evangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu’elle
vient de faire.
Jeudi 14 avril : le dernier repas
Lecture longue : Marc 14, 17-26
Au cours du repas, Jésus prit du pain puis, après avoir prononcé la prière de
reconnaissance, il le partagea en morceaux qu’il donna à ses disciples en disant :
Prenez, ceci est mon corps.
Vendredi 15 avril : La crucifixion
Lecture longue : Marc 15, 25-41
Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eloï, Eloï, lama sabachthani ? » ce
qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Samedi 16 avril : Silence
Lecture longue : Marc 15, 42-47
Joseph d’Arimathée, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix,
l’enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula
un bloc de pierre devant l’entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de
Joses, regardaient où il le mettait.
Dimanche 17 avril : La résurrection
Lecture longue : Marc 16, 1-8
Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu’elles arrivèrent au tombeau. Le soleil
se levait. En chemin, elles s’étaient demandé les unes aux autres : Qui nous roulera la
pierre qui ferme l’entrée du tombeau ?
L’événement de la croix dépasse notre compréhension, mais en le célébrant dans la prière
nous saisissons de plus en plus l’espérance inouïe qu’il ouvre. Cette espérance n’est pas un
optimisme vague. Mettre notre confiance dans le Christ mort et ressuscité ouvre nos cœurs
pour faire face aux situations difficiles avec lucidité. Dans une communion personnelle avec
lui, le Christ nous communique un élan nouveau.
Frère Alois de Taizé
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