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UN DES SOLDATS AVEC SA LANCE LUI OUVRIT LE CÔTÉ
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BF13 - ÉVANGILE POUR LA FÊTE DU SACRÉ-CŒUR (Jn 19, 31-37)
UN DES SOLDATS AVEC SA LANCE LUI OUVRIT LE CÔTÉ
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas laisser les
corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque.
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec
Jésus.
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ;
et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai
afin que vous aussi, vous croyiez.
Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera brisé.
Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

Faire remarquer sur le dessin…
Jésus est sur la croix, Il est déjà mort. Pour s'en assurer, un soldat vient d'enfoncer sa lance
dans son cœur. Et aussitôt, comme d'une source, il en sort du sang et de l'eau.
Saint Jean est là, il regarde avec une grande intensité. Il comprend que :
l'eau jaillit pour purifier les âmes ;
le sang, pour leur donner la vie, la vie divine.
Cette vision va le marquer pour toute sa vie : lorsque, plus tard, dans son évangile, il raconte
cette scène, il insiste fortement pour qu'on croie son témoignage.
Le centurion aussi regarde et il est très étonné.
Ce Cœur ouvert, qui rayonne de lumière, veut dire tout l'Amour de Jésus pour nous.

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Ce Cœur ouvert de Jésus est le signe de l'Amour de Dieu pour tous les hommes.
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Il est la source de tous les sacrements qui nous font vivre en enfants de Dieu :
- l'Eau annonce le Baptême (qui nous purifie et nous communique la vie divine) et le
sacrement de la réconciliation (qui nous purifie de nos péchés commis après le baptême
et nous fortifie pour toujours rester dans l'amour de Dieu),
- le Sang annonce l'Eucharistie où Jésus se donne Lui-même en nourriture pour nos âmes.
C'est dans ce Cœur que nous pouvons toujours puiser pour recevoir la force dont nous
avons besoin,
- et tous les autres sacrements, destinés à nous fortifier dans tous nos états de vie, tirent
leur origine de l'Amour divin, par la puissance de l'Esprit Saint.

Attitudes d'âme à faire partager
Deux attitudes principales dans cette fête du Sacré-Cœur :
honorer Jésus et Le remercier pour son immense amour pour nous et Lui rendre
amour pour amour ;
réparer par notre amour tous les manques d'amour dont Il a souffert et souffre
encore maintenant.
Pour exprimer à Jésus notre amour, les paroles ne suffisent pas : ce qui Lui dira vraiment
notre amour, ce sont nos actes, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu.

Pour prier
Les pensées de son Cœur demeurent d'âge en âge :
préserver nos âmes de la mort
et les nourrir au temps de la famine. (Ps 32, 11, 18-19)
Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.
Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre.
Ô Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur tout près du vôtre.

Pour parler du Sacré-Cœur avec les enfants, se reporter au document
La Fête du Sacré-Cœur
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