Prière du mois de mars 2016
La PAROLE DE DIEU

Dans la lettre de Paul aux Galates 2, 20

« …Je suis crucifié avec le Christ, et
ce n’est plus moi qui vis, c’est le
Christ qui vit en moi. Ma vie présente
dans la chair, je la vis dans la foi au
Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est
livré lui-même pour moi. »

La croix est la plus grande preuve d’amour de Jésus, dont Saint
Paul a fait l’expérience : « Il m’a aimé et s’est livré pour moi ! »
Ce cri de reconnaissance qui monte du cœur de l’apôtre, laissonsle monter souvent de notre cœur, nous aussi, avec beaucoup de foi
et d’amour : « Jésus, Tu m’as aimé et Tu t’es livré pour moi » !
Mystère d’Amour de la Croix, qui nous touche chacun,
personnellement !
C’est sur la croix que Jésus nous a le plus aimés, Lui qui est venu

de chez le Père, pour que ‘’ tous aient la Vie et, qu’ils l’aient en abondance’’ ! (cf. Jean 10,10).
Pour entrer plus profondément dans l’intelligence de ce mystère, demandons à Marie, la Mère de Jésus, de Le suivre
avec nous tout au long de sa vie, de Le regarder avec nous, de Le contempler dans ses souffrances et dans sa mort.
Oui, il nous faut faire, chacun, - et cette Année de la Miséricorde nous en offre la grâce -, une longue contemplation du
crucifix : pas seulement une croix nue, sans espérance, mais Jésus attaché et cloué à la croix.
Car, Jésus ne s’est pas contenté de nous parler de Dieu, de Son Amour, de faire des guérisons, de donner des
pardons… Il nous a aimés jusqu’à la mort, - mort injuste et cruelle voulue par la méchanceté des hommes, mort
humiliante sur une croix entre deux malfaiteurs -, mais ce long chemin de rejet, de violence, Jésus l’a vécu, en toute
liberté d’amour, pour nous !
C’est Lui-même qui nous le dit, écoutons-Le : « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui
la donne, pour que l’Amour dont le Père m’a aimé soit en vous et que vous vous aimiez
les uns les autres… (cf. Jean 10,18)
L’Amour qui habite Jésus, qu’Il reçoit du Père et partage avec tous, est plus fort que la
mort infligée par la haine. C’est cet Amour qui nous sauve ! Ô mort, où est ta victoire ?
Ne passons pas à côté de Jésus en Croix, personne ne nous aimera jamais comme Lui ! Fixons sur Lui le regard du
cœur ; accueillons Ses paroles de pardon, de bénédiction qui n’enferme personne dans le mal ; approchons- nous de
Son Cœur ouvert par la lance, Source où l’Eglise puise la grâce des sacrements… alors, la Victoire de Pâque éclatera
dans nos vies et dans la vie de tous nos frères et sœurs en humanité. Car la Victoire de la Croix, c’est l’Amour !
Le Pape François écrit dans la Bulle d’Indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde (n°24) : « Près de la croix,
Marie avec Jean, le disciple de l’Amour, est témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon
suprême offert à qui l’a crucifié nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. Et, Marie atteste que la
miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun, sans exclure personne…

Prière : Seigneur, tu t'es retiré au désert pour discerner les chemins qui s'offraient
à toi. Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, débarrassé des fragilités
humaines, mais comme un homme, au milieu des hommes. Au coeur de nos
déserts, faits de nos fragilités et de nos doutes, tu nous invites, Seigneur, à
cheminer et à lutter avec les autres hommes et à ouvrir des brèches sur cette
Espérance que tu nous proposes. O Dieu de miséricorde, je Te le demande par Ton
Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l'application à la piété, la
compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres. Amen.

