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L’Amour crucifié
Chemin de croix - Chemin de Vie
Jean-Michel di Falco Léandri
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« Dieu est Amour » nous dit saint Jean. Le Christ
s’est fait le témoin de cet Amour. Mais notre réponse
a été la mort sur la croix !
Ainsi l’Amour est crucifié.
Oui, c’est l’Amour qui est bafoué, trahi, humilié,
rejeté tout au long du chemin que le Christ parcourt
chargé de sa croix. C’est l’Amour qui est écartelé sur
la croix.
C’est encore l’Amour qui est crucifié chez l’enfant
que l’on abandonne, le mal aimé, le sans domicile, le
réfugié politique, le malade ignoré, le détenu
délaissé, l’émigré rejeté, le vieillard oublié, la femme
battue.
Le chemin du Christ est celui de tout être humain.
Chemin de croix, il peut devenir chemin de vie.
Mettre ses pas dans ceux du Christ sur son chemin
de souffrance, c’est se laisser entraîner vers la
lumière de la Résurrection où l’Amour crucifié
devient l’Amour transfiguré.
*
* *
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Ces méditations sont publiées à l’occasion de deux
événements : la restauration par le groupe « Les
Prêtres » du chemin de croix allant de la vallée de
l’Avance au sanctuaire Notre-Dame du Laus et
l’ouverture de l’année jubilaire célébrée pour le 350e
anniversaire des premières apparitions à Benoîte
Rencurel.
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