Prière Jéricho du mois de juin 2014
Dans l’Evangile selon Saint Luc, C 23, 33-34 et 42-43

Arrivés au lieu dit « le Crâne », ils y crucifièrent Jésus ainsi que deux malfaiteurs, l’un à droite,
et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.»… Le
bon larron suppliait : « Jésus, souviens-Toi de moi quand Tu viendras comme roi. » Jésus lui
répondit : « En vérité, en vérité, Je te le dis, aujourd’hui tu seras avec Moi dans le Paradis.»

« La Croix de Jésus est la Parole par laquelle Dieu
a répondu au mal du monde », a affirmé le pape
François, au cours du premier Chemin de croix
qu'il présidait, devant des milliers de fidèles, se
recueillant dans la nuit avec leurs
lumignons. "Parfois, a-t-il médité, il
nous semble que Dieu ne répond pas
au mal, qu'il demeure silencieux. En
réalité, Dieu a parlé, a répondu, et sa
réponse est la Croix du Christ : une
Parole qui est amour, miséricorde,
pardon"…
"Chers frères et sœurs, contemplons
Jésus sur la Croix : la parole de la Croix
est, aussi, la réponse des chrétiens au
mal qui continue à agir en nous et,
autour de nous. Les chrétiens doivent
répondre au mal par le bien", a-t-il
recommandé. Jésus nous aime tant et
est tout Amour…
Ma foi chrétienne me pousse à regarder la Croix.
Dans le silence de la Croix, se tait le bruit des
armes et parle le langage de la réconciliation, du
pardon, du dialogue, de la paix…Regarde la
douleur de ton frère, et n’ajoute pas une autre
douleur, arrête ta main, reconstruis l’harmonie
qui s’est brisée ; et, cela, non par le conflit, mais
par la rencontre… n’arrête pas l’Amour de
circuler !
« Le mystère de la Croix est le plus grand mystère
pour l’homme et peut, seulement, être approché
à travers la prière et les larmes : « Dieu n’a pas

envoyé Son Fils dans le monde pour condamner le
monde mais pour le sauver ». Ainsi, l’arbre de la
Croix nous sauve tous des conséquences de
l’autre arbre qui a fait naître l’autosuffisance,
l’orgueil, la volonté de se couper
de Dieu, de se passer de Son
Amour, d’aimer…
Dans la Croix il y a, aussi, «
l’histoire de Dieu » a poursuivi le
Pape « parce que nous pouvons
dire que Dieu a une histoire : Il a
voulu faire sienne notre histoire
et, marcher à nos côtés, en se
faisant homme, en assumant sa
condition de serviteur et se
faisant obéissant jusqu’à la mort
sur la Croix. Dieu l’a fait par
amour !
Sans l’aide des pleurs, des pleurs du cœur, nous
ne pourrons jamais comprendre ce mystère. Ce
sont les pleurs du repenti, du pardonné, les

pleurs du frère et de la sœur qui voient
toutes les misères humaines et, qui les
regardent en Jésus, à genoux et, « jamais
seuls. Oui, chacun, chacune, peut faire
sienne, dans l’action de grâce et
l’espérance, cette affirmation de foi de
l’apôtre : « Il m’a aimé et s’est livré pour
moi » (Galates 2,20).

Prière de compassion et de guérison intérieure : « O Dieu Notre Père, Toi qui souffres de la mort
de tes enfants et qui brisent les chaînes des malheureux, aide-nous chaque jour à désaltérer nos
cœurs à la Source d’Eau Vive qui vient du Cœur transpercé de Ton Fils Jésus crucifié-ressuscité.
Ecarte de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Avec Marie, donne-nous la grâce de témoigner de
Ta Miséricorde et de Ton Amour pour toute l’humanité. Amen.

