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Les lectures d’aujourd’hui nous mettent à la suite de Jésus qui porte sa croix, entouré d’une grande
foule, dont les femmes de Jérusalem. Aujourd’hui, je demande au Père de me donner la grâce de
suivre le Christ, de ressentir la tristesse de ces femmes. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Nous entrons en prière avec Oculi Mei de Margaret Rizza.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 23 de l’Évangile selon Saint Luc

Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui.
Il se retourna et leur dit :
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants !
Voici venir des jours où l’on dira : “Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté,
celles qui n’ont pas allaité !” Alors on dira aux montagnes : “Tombez sur nous”, et aux collines :
“Cachez-nous.” Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? »
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Le peuple suit Jésus vers le lieu du Calvaire. Lentement je contemple ce cortège macabre :
inquiétude, peine, curiosité, tristesse, ressentiment, quels sont les sentiments de cette foule ? Je
prends à mon tour place parmi eux en m’interrogeant. Quelle est ma réaction face à celles et ceux
qui souffrent ?

2
Les femmes de Jérusalem pleurent et se frappent la poitrine. Elles sont pleines de compassion pour
Jésus, et en même temps impuissantes à arrêter ce drame. Je contemple ces femmes, j’entre dans
leur compassion, littéralement leur capacité à souffrir avec Jésus. Je confie au Christ les situations
d’impuissance qui me viennent en mémoire.

3
« Si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? ». Jésus ne s’apitoie pas sur son sort,
mais sur ces femmes. Lui, l’arbre vert, plein de sève et de vigueur, part vers le Père. Mais elles,
restent dans un monde de bois mort, sans compassion, qui se détourne de la vie. Comment faire
mienne cette interrogation ?

Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute ce passage, et je laisse remonter à ma mémoire les moments où j’ai été impuissant face à
l’injustice. Je laisse aussi remonter à ma mémoire les moments où j’ai été un arbre sec, sans
compassion. Je les offre au Christ.

Invitation à une prière personnelle
Aux côtés de Jésus, je recueille ce que le Seigneur m’a fait découvrir, comment Il m’a touché. Dans
un cœur à cœur tout simple, avec mes propres mots, je Lui parle : Je le remercie, lui rends grâce, lui
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demande son aide ou toute autre prière qui me sera donnée.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.


