
 

 

PRIÈRE   Être vulnérable 

 

Seigneur, le prophète a dit à ton sujet : « Il n’avait ni beauté, ni éclat 

pour attirer nos regards, ni rien dans son aspect, qui put nous le faire aimer. Il 

était méprisé, abandonné des hommes, Homme de douleur, connaissant la 

souffrance [Ésaïe 53] ». 

C’est à cause de nous que tu as été roué de coups. L’image de ton corps 

déshonoré montre ce qui en est de mon âme, qui a pourtant été créée à l’image 

de Dieu. 

Tu es celui qui aime, c’est pourquoi tu ne fais aucun cas de toi, mais tu 

te sacrifies pour la guérison de ceux que tu affectionnes. Tu te revêts de notre 

corps détruit et deviens semblable à nous, afin que nous-mêmes devenions 

semblables à l’image du don de toi-même. 

Tu es vulnérable parce que tu aimes. Tu veux que nous le soyons aussi, 

que nous te ressemblions et trouvions un soutien en ton amour lorsque nous 

souffrons. 

Transforme-nous, pour que l’image de notre pauvreté montre l’image de 

ton amour ; ainsi nous te louerons, Image du Père, jusqu’à ce que tu nous 

accomplisses en toi. 
             J. Zink, Approches – À l’école de la prière, page 143 EBV 

 

 

HYMNE 

 

Christ, Serviteur du Dieu Vivant, sur Toi repose son Amour :  

Viens rassembler en un seul Peuple les enfants de Dieu dispersés !  

 

Christ, Serviteur, Élu de Dieu, portant le poids de nos péchés,  

Tu prends sur Toi notre souffrance, pour nous arracher à la mort.  

 

Christ, Serviteur, Tu viens chercher la brebis qui s'est égarée ;  

Fais resplendir sur nous ta Gloire : que nous vivions ressuscités !  

 

Christ, Serviteur, louange à Toi ! Au Père qui T'a envoyé !  

À l'Esprit Saint qui nous entraîne dans une Pâque de Salut !  

 

Amen ! 
Carême Retraite dans la ville  

Podcast de l’Office des Vêpres du 3 mars 2020 
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…là où nous voyons naturellement 

une faute à condamner et à punir,  

Dieu, lui, voit tout d’abord  

une détresse à secourir.   
          Éloi Leclerc 

Prier la Parole, janvier-février 2020, no 102, p. 12 Novalis  
 

Voici que l’hiver fait lentement place à la vie printanière qui éclate de 

partout. Pour qui porte son regard vers ses frères et sœurs souffrants et 

délaissés, c’est aussi le temps de fixer son attention sur le Christ en croix, 

paradoxe de mort vers la vie d’abondance, annonce d’un monde nouveau. 

 

Ici se démasque la folie mensongère des humains empressés de 

condamner Jésus à la torture et à une mort cruelle. Et pourtant l’inouï advient : 

c’est par la croix que s’ouvre le chemin du salut ! Dans le Fils supplicié et 

solidaire, la tendresse divine se manifeste pour tous les exclus, les blessés et les 

condamnés sur cette terre. Mains ouvertes et bras étendus sur la croix, Jésus 

fait corps avec notre humanité, si fragile et souvent bafouée. Désormais le 

monde se conçoit à partir des besoins des personnes marginalisées ; c’est un 

appel permanent du Seigneur à alléger les fardeaux iniques d’autrui au nom de 

l’Espérance d’un monde de justice et de pardon que le Christ ressuscité nous 

invite à bâtir dès aujourd’hui. 

 
Temps du Carême, de la Passion et de Pâques, ce printemps nous 

convie à nouveau à cheminer avec Jésus pour délaisser notre désir spontané de 

vengeance, apprendre à changer notre regard envers les prisonniers et 

condamnés, et avancer sur le chemin de la justice divine, souffle d’un Esprit de 

compassion et d’un inlassable pardon. 

 

PRIÈRE     

 

Esprit de vie, avec toi j’ai pris la route, celle de l’Évangile. C’est avec toi et par 

toi que j’irai à la rencontre de mes frères et sœurs, pour leur donner tout 

l’amour et la joie qui m’habitent. Accompagne-moi sur cette terre renouvelée, 

pour y semer la justice et la droiture, pour secouer le monde qui a oublié Dieu 

et qui s’écrase sous le poids de l’égoïsme. Soutiens-moi quand je prendrai la 

route de la vérité, de la paix, de la vie. Emplis mon cœur de sagesse pour que 

je sois capable de témoigner du Dieu vivant.  
 

Prier la Parole, mars-avril 2020, no 103, p. 35 Novalis 
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TEXTES SACRÉS         

Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 

lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a 

pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce 

qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités 

des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que 

ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui 

est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient 

manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, 

relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera.   
            Éphésiens 5, 8-14 (Bible liturgique) 
 

Huit jours [après la résurrection] les disciples se trouvaient de nouveau dans la 

maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 

verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » 

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 

main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors 

Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
     Jean 20, 26-28 (Bible liturgique) 

 

COMMENTAIRE  

 

Comme à Thomas, Jésus nous montre les signes visibles de sa crucifixion. En 

montrant ses plaies, Jésus illustre en même temps jusqu’où la violence 

humaine peut détruire l’humanité et jusqu’où l’amour de Dieu peut nous 

transformer. La référence à la croix manifeste plein de vie. En agissant ainsi, 

Jésus devient tel un miroir dans lequel Thomas et nous-mêmes pouvons 

reconnaitre nos propres blessures, nos propres croix.  

 

La victoire de Jésus sur le mal et la mort n’est pas pour lui, mais pour nous. 

Dieu ne nous abandonne pas dans nos épreuves et nos souffrances. En Jésus 

ressuscité, il se fait proche de nous pour nous aider à porter nos jougs 

quotidiens. C’est une source de foi et d’espérance qui nous rendra capables, à 

notre tour, de guérir, relever et transfigurer ceux et celles qui se présenteront 

sur notre route, dans nos maisons aux portes trop souvent verrouillées. 

 

CHANSON ET CANTIQUES     

 

La vérité – Guy Béart, musique et paroles 

Le premier / le coureur / le témoin / le poète / l’inconnu / ce jeune homme à 

cheveux longs qui grimpait le Golgotha a dit la vérité… il doit être exécuté.  

 

 

Ô Jésus ta croix domine – musique J.S. Bach / paroles R. Saillens  

Ô Jésus, ta croix domine, les temps, les peuples, les lieux, 

… Ta mort qui nous fait revivre, Ô Jésus ressuscité. 

 

Ô Jésus mon frère – musique J. Crüger - J.S. Bach / paroles H. Capieu 

Jésus, prince de la vie, tout le temps et tout l'espace brillent de ta grâce. 

Toi l'espoir, le mystère… ta présence met dans ton silence un désir profond. 

 

IDÉES 

On ne peut comprendre la fabrication des tortionnaires par la seule perversité 

de certains individus. Il existe un véritable travail d'initiation du bourreau : il 

est coupé de son milieu ordinaire ; il vit intégré à un groupe d'appartenance 

ayant ses codes et ses lois propres. C'est cette entrée dans un monde à part qui 

rend possible la transgression des interdits et des tabous du monde ordinaire. 

C'est à l'aide de techniques traumatiques identiques, basées sur la même 

logique, que l'on initie un tortionnaire et que l'on torture un homme. 
Françoise Sironi, Bourreaux et victimes, psychologie de la torture 

 

Pâques en effet nous rappelle cette vérité terrible et scandaleuse. La vie, la 

beauté, l’humanité sont défigurées par le mal, l’injustice, la violence… La fête 

de Pâques nous convie à regarder le monde à partir d’en bas… Elle rappelle 

que la force de la faiblesse, de l’amour, de la solidarité est plus grande que les 

forces de la mort, de l’exclusion et de leurs alliés : l’indifférence et le cynisme. 
          Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations 
 

RÉFLEXIONS 

 

* En quoi la croix du Christ me rend-elle davantage solidaire de tous les affligés, 

particulièrement des personnes torturées et des condamnées à mort ? 

* Quels extraits des textes, des chansons ou des prières me rejoignent le plus ?  

* En quoi ces extraits peuvent-ils soutenir mon engagement à l’ACAT? 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
 

* Livre - Anthony Ray Hilton, Dehors le soleil brille, Kero, 2018. Un innocent 

raconte le couloir de la mort aux États-Unis. 

* Film - La voie de la justice [Just Mercy] (2020). Un film puissant en guise de 

plaidoyer contre la peine de mort. 

* Vidéo - Des bourreaux aux mains propres, Documentaire ARTE 2019. La 

torture banalisée, l’exemple des États-Unis.  

* Livre - Élie Wiesel, La nuit, Extraits sur la page Wikipedia  

* Jean-Claude Ravet, Pâques passage de la mort à la vie, Le Devoir 20.04.2019 
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