TEXTES DE L’ECRITURE A MEDITER SUR
LA PENITENCE ET LA PREPARATION A PÂQUES

JOËL 2.

A quoi sert donc la pénitence ?

Le retour à Dieu par la pénitence.
12 Mais maintenant encore, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des
jeûnes, avec des larmes et des lamentations. 13 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et
revenez au Seigneur, votre Dieu ;
Pénitence intérieure du cœur et non
seulement pénitence extérieure

car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et il s’afflige du
mal qu'il envoie.
Motifs de notre confiance dans la probabilité du pardon de Dieu…

14 Qui sait s’il ne reviendra pas en arrière et s’il ne se repentira pas, et s’il ne laissera pas
après lui une bénédiction, l’offrande et la libation pour le Seigneur, notre Dieu ?

…mais dans l’humilité car le pardon n’est jamais une chose assurée :
doute et espérance doivent nous habiter dans l’attente du pardon divin

15 Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, convoquez une assemblée. 16
Assemblez le peuple, publiez une sainte réunion. Rassemblez les vieillards, réunissez les
enfants et ceux qu’on nourrit à la mamelle. Que le nouvel époux quitte sa demeure, et
l’épouse la chambre nuptiale. 17 Que les prêtres, ministres du Seigneur, pleurent entre le
portique et l’autel, et qu’ils disent : “ Seigneur, épargnez votre peuple, et ne livrez pas votre
héritage à l’opprobre pour être l’objet des moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les
peuples : Où est leur Dieu?’’
Les efforts de tout un
peuple pénitent

ISAÏE 53

Cinquième évangile de la Passion

La Passion annoncée de Jésus-Christ.
1 Qui a cru ce que nous avons entendu, et à qui le bras de Dieu a-t-il été révélé ?

La Passion suppose une révélation spéciale de Dieu

Portrait de Jésus-Christ dans sa Passion. Il ne présente aucun
attrait, il est pitoyable et méprisable. Rien de la gloire de Dieu ne
transparaît en Lui dans ce moment

2 Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau ; comme un rejeton qui sort d'une terre
desséchée ; il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter
notre amour. 3 Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleurs et familier de
la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face ; en butte au mépris, nous n'en
faisions aucun cas.

Nous sommes aussi responsables des souffrances subies par JésusChrist dans sa Passion, car nous ne faisons aucun cas de ses
douleurs en cherchant le confort, les richesses ou les honneurs

4 Vraiment c'était nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il s'était chargé; et nous,
nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. 5 Mais lui, il a été transpercé à
cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix a été
sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants
comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie ; et Dieu a fait retomber sur lui
l'iniquité de nous tous.
Mais, par-delà le visage du Christ souffrant, le Mystère du Dieu rédempteur
s’accomplit au profit de ces brebis errantes que nous sommes tous

Raisons profondes de ces souffrances.

Jésus se soumet en silence à la volonté du Père qui permet aux pécheurs de
le torturer. Il souffre patiemment pour nous faire comprendre la laideur du
péché et à quoi il conduit

7 On le maltraite, et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à
la tuerie et à la brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n'ouvre point la bouche. 8 Il a été
enlevé par l'oppression et le jugement, et, parmi ses contemporains, qui a pensé qu'il était
retranché de la terre des vivants, que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple ?

On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort il est avec le riche, alors qu'il
n'a pas commis d'injustice, et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche.
Mais, après l’ensevelissement dans le tombeau neuf de St Joseph
d’Arimathie, vient la Résurrection qui manifeste la ratification par le
Père du Sacrifice, accompli d’une manière définitive, et notre salut
réalisé dans le même temps

10 Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance ; mais quand son âme aura offert le sacrifice
expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Dieu prospérera dans
ses mains. 11 A cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. Par sa
connaissance le juste, mon Serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera
de leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands ; il partagera le
butin avec les forts. Parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été compté parmi les
malfaiteurs ; et lui-même a porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs.

