Enseignement des cellules - pourquoi le Christ ne descend-il pas de la croix
Avec lui ils crucifient deux bandits,
l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.
Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient :

F. « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours,
sauve-toi toi-même, descends de la croix ! »

L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes,

en disant entre eux :

A. « Il en a sauvé d’autres,

et il ne peut pas se sauver lui-même !
Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ;
alors nous verrons et nous croirons. »

L. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient.
Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi),
l’obscurité se fit sur toute la terre
jusqu’à la neuvième heure.
Et à la neuvième heure,
Jésus cria d’une voix forte :
X « Éloï, Éloï, lema sa ba cta ni ? »,

L. ce qui se traduit :
X « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? »

L. L’ayant entendu,

quelques-uns de ceux qui étaient là disaient :

F. « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! »
L. L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée,
il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire,
en disant :
A. « Attendez ! Nous verrons bien
si Élie vient le descendre de là ! »

L. Mais Jésus, poussant un grand cri,

expira.

(ICI ON FLÉCHIT LE GENOU ET ON S’ARRÊTE UN INSTANT)
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux,
depuis le haut jusqu’en bas.
Le centurion qui était là en face de Jésus,
voyant comment il avait expiré, déclara :

A. « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »
Mc 15, 27-39

Suggestion :
Lire la passion selon saint Marc (14, 1 – 15, 47)
Pendant cette lecture, regarder tous les moments où nous aurions arrêté, où nous nous serions
« enfuis ». Lions ces moments à des événements de notre propre vie. Par exemple, le Christ
est abandonné par ses disciples, nous avons peut-être connu l’abandon d’amis, de proches…
Le Christ est injustement accusé, nous avons peut-être été injustement mis en cause et cela a
produit colère, amertume, désir de vengeance... Le Christ est accusé d’impuissance sur la
croix parce qu’on ne comprend pas ce qu’il accomplit, nos projets ont peut-être été incompris
voire moqués.
Contempler, en parallèle, la persévérance du Christ. Demander à son cœur de venir rejoindre
le nôtre quand nous sommes tout près de renoncer.

