
Is 52,13 - 53,12

1. Quand on n’a pas rencontré Jésus, on ne comprend pas toujours ce texte. Mais quand on a rencontré Jésus,
tout s’éclaire. Repérer dans ce texte tout ce qui correspond à la passion et à la mort de Jésus…

2. Pense à Jésus sur la croix, et relis : “il n’avait plus figure humaine”, “son apparence n’était plus celle d’un
homme”, “sans beauté ni éclat”, “objet de mépris”, “abandonné des hommes”, “homme de douleur”,
“familier de la souffrance”, “quelqu’un devant qui on se voile la face”, “comme l’agneau conduit à
l’abattoir, il n’ouvrait pas la bouche”…

3. Regarde le DVD du film de Mel Gibson, La passion du Christ. C’est un film violent, mais la passion de Jésus
a été violente. Pascal faisait dire à Jésus : “Ce n’est pas pour rire que je t’ai aimé !” Ce film peut nous aider
à comprendre l’horreur de la mort du Christ, et l’immensité de son amour pour nous.

4. Car on n’a pas arraché sa mort à Jésus. Dieu lui a demandé de mourir sur la croix pour laver nos péchés,
Is 53,10 ; Rm 5,8. Et Jésus a accepté, il a offert sa vie, Is 53,10, il s’est livré lui-même, Is 53,12, il a donné
sa vie, Jn 10,18.

5. À cause de quoi Jésus est-il mort, Is 53,5a ? Dans quel but Jésus est-il mort, Is 53,5b.12fin  ? Comment nous
a-t-il sauvés ? En offrant sa vie par amour, Is 53,10 ; He 9,14. Quel a été le résultat de la croix ? Is 53,11 ;
He 9,26b ; Lc 23,39-43.

6. Quand tu auras lu attentivement ce long texte, va dans le Nouveau Testament, et lis Ac 8,26-38. Quel est
le texte que lisait cet Éthiopien ? Comprenait-il ? Mais quand Philippe lui expliqua, il comprit la Bonne
Nouvelle de Jésus. Et il en tira les conséquences…

1. La mort de Jésus sur la croix par amour est au centre de notre foi. Prends un moment de prière, de silence
et de contemplation. Relis Jn 3,16 en pensant à cet amour inouï du Père et de Jésus.

2. As-tu fait comme l’Éthiopien ? As-tu demandé pardon à Jésus ? Lui as-tu donné ta vie ?

Seigneur Jésus, que dire en face de ta croix ? J’ai plutôt envie de me taire… Comment as-tu fait pour
m’aimer ainsi ? Si encore j’avais été juste, mais j’étais pécheur. Et tu es mort pour moi, pour tous les hommes. Pour
nous ramener au cœur du Père, pour nous conduire au paradis. Et toi, Père, quelle folie d’amour tu as eue !… Que
ce mystère d’amour reste toujours au centre de ma vie…
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