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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte d’avril 2019
Paroles du Christ en croix - Parole du Christ ressuscité
Sur la croix, Jésus a dit des paroles fortes. Durant ce mois, lors de l’Atelier de partage biblique au
local Jonathan, nous écoutons et méditons les sept dernières paroles du Christ crucifié et
quelques paroles du Christ ressuscité.
Je vous invite, dans les lignes qui suivent, à écouter une des sept dernières paroles du Christ et
une parole du ressuscité.
Parole du Christ crucifié: évangile de Luc, chapitre 23, verset 34:
Les soldats viennent de clouer Jésus sur la croix. Ce jour-là, à sa droite et à sa gauche deux
autres hommes sont crucifiés. Ce sont des malfaiteurs.
Jésus dit alors:
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font». Souvent nous savons très bien que nos
actions ou nos paroles ont dérapé et blessé quelqu’un. Parfois nous ne nous en rendons pas
compte. Tantôt nous savons ce que nous faisons. Tantôt nous ne le réalisons pas. Quoiqu’il en
soit, le pardon, avec Dieu, est toujours premier. Dieu ne prend pas au sérieux ce que nous faisons.
Le pardon n’est pas l’oubli de Dieu. Le pardon est une délivrance. En pardonnant, Dieu nous
donne la liberté de nous regarder nous-mêmes en totale vérité, avec nos paroles et nos actions
blessantes et laides. Il nous donne la liberté de lui remettre ce qui nous accable. Pardonnés, nous
découvrons la profondeur de l’amour de Dieu et la fidélité de sa présence. Avec lui, nous sommes
transformés et nous repartons sur de nouveaux chemins.
Parole du Christ ressuscité: évangile de Marc, chapitre 16, verset 15:
Jésus est ressuscité. Il se montre à Marie de Magdala qui va raconter aux disciples qu’elle a vu
Jésus vivant. Ils ne la croient pas. Enfin il se montre aux onze disciples pendant leur repas. Il leur
dit:
«Allez dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle à toutes les créatures». Pas facile de
croire à la résurrection! Pas facile de croire que la vie est plus forte que la mort, lorsqu’on voit les
souffrances traversées par des hommes, des femmes et des enfants dans le monde! Les disciples
ont eu de la peine à croire que le Christ était vivant. Jésus n’attend pas que les disciples soient
convaincus et enthousiastes pour les envoyer parler de lui dans le monde entier. «Allez» c’est
aussi ce que nous dit le Christ. Avec nos doutes, nos questions, les fragilités et les forces de notre
foi, allons partager en paroles, en présences et en actions, l’espérance qui germe en nous.

