Texte de la prière
La fête d'aujourd'hui me place devant un paradoxe : un instrument de torture, de mise à l'écart
radicale est devenu l'instrument du salut de toute l'humanité. J'entre dans la prière en
contemplant ce don extraordinaire que Jésus fait de lui-même sur la croix, un don qu'il fait par
amour pour moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les moines de Keur Moussa au Sénégal chantent Nous adorons ô Christ ta très sainte Croix.
Avec eux je tourne mes yeux vers le Christ, qui sauve le monde, qui sauve tout l?univers, par
sa croix.
1
Je contemple ce mystère incroyable qui se donne à voir en Jésus : Dieu ne reste pas loin de
moi, il se fait tout proche, il vient partager ma vie humaine jusqu'à l'extrême, sur le bois de la
croix. Amour fou de Dieu qui fait éclater toutes les représentations humaines de qui est Dieu.
Je laisse monter en moi la reconnaissance devant un tel amour.
2
Saint Paul parle de l'obéissance de Jésus, qui le mène à la croix. Cette obéissance, c'est celle
d'un amour qui refuse de s'imposer mais qui cherche à se dire humblement jusqu'au bout. Au
plus profond de mon âme, un même esprit d'amour m'appelle. Comment y suis-je attentif ces
derniers temps ?
3
La croix n'est pas une fin. Elle est passage, le lieu où l'amour divin se manifeste plus fort que
la mort, plus fort que le péché. Avec les croyants de tous les temps, présents, passés et à
venir, je reconnais moi aussi que "Jésus Christ tu es Seigneur, tu es celui qui me donne la vie".
Introduction à la deuxième écoute
Je m'unis une seconde fois au cri de louange de saint Paul.
Invitation à une prière personnelle
En cette fin de prière, je me place devant le crucifié, vulnérable et donné. Je peux lui dire tout
ce qui me vient ou bien rester en silence un moment, le regardant simplement et me laissant
regarder par lui.
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