« Si quelqu’un veut venir à ma
suite, qu’il se
renie lui-même
et prenne sa
croix, et qu’il
me suive ».
Marc 8,34 – PdV 15/03
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Si Jésus, le Maître, est celui qui aime son peuple jusqu’à
mourir pour lui, en prenant sur lui la croix, le disciple devra lui
aussi avoir les mêmes sentiments que le Christ et se distancer
de sa propre façon de penser.
La croix – celle de « tous les jours » - peut prendre bien des
visages : maladie, chômage, incapacité de gérer les
problèmes, échec pour créer des rapports authentiques …
Prendre la croix donc pour la porter avec Jésus. C’est se relier
à lui, jusqu’à la pleine communion avec lui, jusqu’à devenir
d’autres ‘lui’. C’est ainsi que l’on devient de vrais disciples.
La croix sera alors vraiment pour nous « puissance de Dieu
», voie de résurrection. Dans chaque faiblesse, nous
trouverons la force, dans chaque obscurité la lumière, dans
chaque mort la vie, parce que nous trouverons Jésus.
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