La Marche des Rameaux vient

chez toi !

Pour entrer dans ce temps de partage, nous
proposons à ton groupe de chanter Abba Père :
https://www.youtube.com/watch?v=mEToSCZ5Ndw
Puis de prendre un temps de partage autour de l’évangile
proposé par le pape pour cheminer vers les prochaines JMJ.

Contexte :

Commentaire :
Dans ce texte Jésus rencontre une
femme dévastée à tous les sens du
terme : elle est veuve, elle a perdu son
mari et maintenant elle perd son fils
unique. Cela signifie pour elle, à
l’époque, qu’elle n’a plus aucun soutien
ni aucun revenu pour vivre et que si sa
famille (si elle en a) ne la recueille pas,
elle sera dans la misère, à la rue. Elle
suit le cercueil de son fils pour qu’il soit
enterré.
Une
foule
importante
l’accompagne, triste aussi.
Ici, Jésus est touché de compassion pour
cette mère éplorée. Il lui a demandé de
ne pas pleurer. Mais pour qu’elle ne
pleure pas, à ce moment précis, son vœu
le plus cher, bien sûr, serait de retrouver
son fils. Jésus le sait : il s’approche du
cercueil, le touche et demande au jeune
homme de se lever et le rend à sa mère.
On peut imaginer la joie de cette femme
qui retrouve la vie en même temps que
son fils qui sort du cercueil vivant. Dans
une semaine, nous sommes invités à
vivre la même joie que cette femme, le
Christ sera ressuscité !

Voici le contexte introduisant votre découverte de la Parole de
Dieu : Nous sommes dans la première année du ministère de
Jésus-Christ en Galilée. Il y a du neuf, quelques temps auparavant
Jésus vient de prononcer le sermon sur la montagne, il vient
d’opérer de nombreuses guérisons… De ces faits conjugués, les
foules sont dans l’admiration de ce nouveau grand prophète. Du
coup, on le suit partout dans son aventure humaine. Que va-t-il
dire ? Faire ? Les questions fusent !

Parole de Dieu : (Luc 7, 11-17)
11 Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses
disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. 12 Il
arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un
mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était
veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette
femme. 13 Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion
pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » 14 Il s’approcha et toucha
le cercueil ; les porteurs
s’arrêtèrent, et Jésus dit :
« Jeune homme, je te
l’ordonne, lève-toi. » 15
Alors le mort se redressa
et se mit à parler. Et
Jésus le rendit à sa mère.
16 La crainte s’empara
de tous, et ils rendaient
gloire à Dieu en disant :
« Un grand prophète
s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 17 Et cette
parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la
région.
*La « crainte » de Dieu n’est pas synonyme de
terreur, mais de profond respect envers lui.

Questions :
Nous vous invitons par ces questions à
actualiser cet évangile dans vos vies :


« Ne pleure pas ! » : Jésus est pris de compassion, il a compris
la souffrance de cette femme. Moi, suis-je attentif à la peine
des autres et à leur souffrance ? Comment ? (temps de silence
– 3 min de réflexion personnel, pas de partage en groupe pour
cette première question)



Ce garçon de l’évangile était vraiment mort. Comme nous y
invite le pape François : « On pourrait continuer avec d’autres
situations de mort, physique ou morale, dans lesquelles un
jeune peut se trouver. » Quelles sont celles que vous
connaissez ? A quoi cela vous fait-il penser ? Le pape ajoute :
« En même temps, rappelez-vous que ce garçon de l’Evangile,
qui était vraiment mort, est revenu à la vie parce qu’il a été
regardé par Quelqu’un qui voulait qu’il vive. Cela peut arriver
encore aujourd’hui, et tous les jours. »



Le cœur de Jésus est habité par la même douleur, la même
tristesse qui sont vécues par cette femme. En lisant ce texte,
avais-tu conscience de cette réelle compassion de Dieu pour
chaque homme ? Et toi, lorsque tu n’as plus d’espoir te rendstu compte que Jésus est là à tes côtés ?



Le Christ nous invite à l’imiter en compatissant envers ceux qui
partagent notre quotidien (parents, enseignants, camarades,
voisins, etc). Qu’en pensez-vous ? Est-il facile d’imiter Jésus
dans notre quotidien ? Qu’est-ce qui peut nous y aider ?

[Votre adresse]
[Code postal, Ville]

Pour aller plus loin :
Vous pouvez commenter ces phrases :



« La mort du corps, tout homme la craint,
mais la mort de l’âme par le péché, bien
peu la redoutent. » Saint Augustin
« Les hommes se préoccupent tant de la
beauté de leur corps et non de la beauté
de leur âme. » Carlo Acutis

Bonne entrée en Semaine Sainte !
Une proposition du diocèse de Mende => https://www.youtube.com/watch?v=N8h3z7X6Fkk

