Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus Christ !
Méditons
4. O Croix victoire éclatante, (bis)
1. O Croix dressée sur le monde (bis) 2. O Croix sublime folie, (bis)
cet ancien chant
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde,
Fleuve dont l’eau féconde
Dieu rend par toi la vie
de Jean SERVAL
Au jour que Dieu s’est choisi,
Et nous rachète à grand prix.
et César GEOFFRAY : Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
O Croix de Jésus Christ !

L’amour de Dieu est folie,
O Croix de Jésus Christ !

Croix à jamais triomphante
O Croix de Jésus Christ !

Contemplons le médaillon de 57x47mm dessiné par JEAN DE LA CROIX en 1577 et sa reprise par Salvador DALI dans une
peinture célèbre de 205x116 mm intitulée « Le Christ de saint Jean de la Croix », où nous voyons la croix vue du côté du
Père ! (aperçu sur internet : pierre.poirot.perso.sfr.fr/salvadordali)

Réfléchissons :
1.

2.

Les annonces de la croix dans l’AT. Lisons 3 textes. 1) Le serpent d’airain, en Nb 21,4-8. Qu’est-ce qui annonce la
croix de Jésus ? Comparer ensuite à Jn 3,14-15. Suffit-il de contempler la croix ? de s’apitoyer sur Jésus ? Partager.
Qu’est-ce que Jean veut dire par « croire » ? Comparer à Jn 5,24 ; 6,35 ; 20,31. Partager. R. Il s’agit d’une foi
active, qui demande pardon à Jésus de ses péchés et qui lui donne sa vie. - 2) Is 52,13 - 53,12. Lire et relire ce texte
s’il le faut, et repérer tout ce qui annonce la croix de Jésus. - 3) Za 12,10-11. Que veulent dire ces mots : « esprit
de grâce » ? « esprit de supplication » ? « ils se lamenteront » ? Partager. R. « Lamentation », pas seulement émotion,
mais à cause du péché ; et « grâce » annonçant tout l’amour de Dieu. Qui est transpercé dans ce texte ? Chercher.
R. C’est Dieu qui parle, donc c’est le Père ! À travers le cœur percé de Jésus, c’est le cœur du Père qui est aussi brisé :
« La lance au bras de Longin, écrit Paul CLAUDEL, est allée plus loin que le cœur du Christ. Elle a ouvert Dieu, elle a
passé jusqu’au cœur de la Trinité. »
Ils regarderont vers Celui qu’ils ont transpercé. Lire Jn 19,31-37. Que signifie que les os n’ont pas été brisés ? Voir
Ex 12,46. Partager. R. Jésus est l’Agneau pascal définitif qui meurt pour enlever les péchés (Jn 1,29). - Que signifie
: celui qu’ils ont transpercé ? Chercher. R. Reprenant Zacharie, Jean attribue ce texte à Jésus, qui ne fait qu’un avec
le Père : la lance atteint donc Jésus, et à travers lui le Père. Qui a transpercé Jésus ? Partager. Rappelons-nous Is
53,5a. R. C’est à cause de nos fautes à chacun que Jésus est mort.

3.

Le trône du pardon. Lire Rm 3,24a. Comparer à Ex 25,17, à Lv 16,11-14 et à He 9,11-14. Qu’en pensez-vous ? R.
Dans l’AT le grand prêtre entrait une fois par an dans le Saint des Saints du Temple, et aspergeait le couvercle de
l’arche (le propitiatoire) que l’on pensait le trône de Dieu, en demandant pardon pour les péchés... Mais il n’y avait
jamais de réponse, car ces sacrifices d’animaux ne pouvaient enlever le péché ; Jésus, lui, s’est offert lui-même, et la
croix devient le lieu du pardon, le trône où Dieu à travers Jésus vient pardonner les péchés.

4.

À travers le cœur percé de Jésus, tout l’amour du Père vient se déverser ! Que représentent l’eau et le sang ? Partager.
R. Le sang est le sang du sacrifice de Jésus, l’eau c’est tout l’amour de Dieu. Derrière ces quelques gouttes, Jean voit les
torrents d’eau vive de l’amour de Dieu, voir Ez 47,1-12 et Jn 4,13-14.

5.

De son sein couleront des fleuves d’eau vive. Lire Jn 7,37-38. Que veut dire « de son sein » ? Partager. R. Si je
« crois » au sens dit plus haut, du côté de Jésus vont couler vers moi des fleuves d’eau vive, et ensuite de moi vers les
autres. « C’est un appel, dit Mgr LE GALL, à nous engouffrer, à nous laisser prendre, à entrer en lui pour nous baigner
littéralement et nous nourrir et nous laver et nous purifier, pour battre au rythme du Cœur de Dieu et penser comme
Il pense et agir comme Il agit, pour voir comme Il voit… Nous pouvons faire cette prière : ‘Seigneur, enferme-moi au
plus profond de Ton Cœur et lorsque j’y serai enfermé, brûle-moi, purifie-moi, enflamme-moi afin qu’en Toi je ne sois
plus moi, mais que je sois Toi’. »
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