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L'auteur a choisi l'Evangile de Jean pour accompagner sa
méditation et ainsi, nous indiquer le Christ.
Lire, s'approprier, transformer notre approche de la Foi ou
découvrir que le cœur de chacun est aimé de ce Dieu
incarné pour nous dans le Christ Jésus, pose d'emblée la
question de la conversion.
Anne Lécu est convaincue que se convertir est d'abord un
chemin vers l'innocence, car c'est elle que Dieu regarde,
"sur le reste, Il ferme les yeux", témoigne cette religieuse
Dominicaine, aumônier dans une prison de femmes.

"Du drame absolu de la croix, l'apôtre Jean en fait une victoire" : Marie, mère de Dieu et Marie la
pécheresse, ensemble au pied du Christ, portent Sa mort en face, indiquant qu'Il a choisi d'avoir
pitié de nous tous et de chacun en particulier.
A cet instant, le Christ s'installe en nous, Il est "au milieu de nous", Il est "le milieu de nous"!
Le Christ devient le cœur de notre relation, car Dieu n'est que relation, c'est son identité
profonde!
Livré, Son amour ne fuit pas, ne tremble pas.
"Regarder vers le crucifié, guérit notre Foi, toujours malade de ne pas croire assez que la victoire
est définitive"! Ce bouleversement, cette conversion à l'innocence exige que nous Lui laissions
toute la place.
"Que tout ce qui est mort en nous entende la voix du Fils de Dieu, car la vie éternelle se conjugue
au présent" écrit l'auteur ; émue, elle livre le témoignage d'une détenue, lucide sur sa peine, qui,
le soir de Noël, découvre et lit tranquillement les Psaumes pour sa codétenue... L'Esprit souffle où
Il veut, bondissant, joyeux, dansant, offert... Dieu attend d'être invité dans notre conversation.
"Seul l'amour sans condition peut retourner la méchanceté en Salut".
Avec le Christ, nous pouvons alors dire "je suis fils de Dieu". Et parce que le Verbe fait ce qu'Il dit,
en le disant avec Lui, voilà que nous le sommes!
Personne n'est sans péché mais la miséricorde de Dieu est une mendiante patiente.
Il croit en nous et Sa présence de miséricorde est un écrin de joie.
"En sa présence, nous nous tenons à ce niveau de profondeur où se tient notre innocence, non
soluble dans la mort".
Avec discernement et souplesse, demandons les mains vides. "Demandons tout"!
La plus grande promesse du Christ ressuscité n'est-elle pas d'avoir "une place près de Lui"?
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