Les trois croix

C

’était vraiment un très bel arbre. J’ai
oublié son nom. On dit, que c’est
l’arbre du bien et du mal du paradis
terrestre où Adam et Ève ont commis le
premier péché. Il provenait d’une toute petite
semence, venant de je ne sais où, tombée
dans une très bonne terre. Les oiseaux y
faisaient leur nid et les enfants montaient
dans ses branches. Les amoureux et les vieilles personnes se mettaient à
l’abri du soleil sous son ombre. On l’a coupé pour en faire des poutres.
Lorsque Jésus exerçait encore son métier de charpentier et qu’il
demeurait avec Marie. Pilate lui a fait une commande. Des soldats
romains lui ont apporté des poutres lui disant : – Le Procurateur désire
que tu lui fasses trois croix. C’est pour les condamnés à mort. Ils seront
exposés sur la croix pour y mourir. Nous savons que tu feras un bon
travail. Tu seras bien payé, 30 deniers pour chaque croix. Jésus ne
pouvait pas refuser.
Marie en le voyant travailler les croix, n’a pas demandé ce qu’il faisait.
Plus tard, au pied de la croix avec l’apôtre Jean, Marie s’est souvenue de
la commande de Pilate. Parfois le hasard est bien cruel. Personne ne
pouvait prévoir que Jésus mourrait crucifié sur une des trois croix.
Philippe Burton, O. Praem.

Quelles préoccupations ou enjeux
portons-nous sur le devenir
de la vie consacrée en Eglise ?

J

e crois que l’enjeu du devenir de la vie consacrée en Église, c’est
et ce sera le nombre très réduit de membres consacrés dans la
plupart de nos Instituts religieux. Comment recruter dans une
société très laïcisée ? Peut-être devons-nous nous tourner vers nos
communautés religieuses où il y a profusion de vocations dans d’autres
pays où elles sont établies ?
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Par contre, nous devons aussi réfléchir et regarder pourquoi ou pour qui
nous sommes là. Au fond, nous ne nous sommes pas « choisi » une vocation; c’est Dieu qui nous a appelés comme religieux, religieuses et nous
avons accepté sa demande, en toute liberté. Aujourd’hui, la question
doit être posée : est-ce que les paroissiens, paroissiennes et les laïcs qui

