
MEDITATION DEVANT LA PORTE SAINTE

Porte Sainte, toute bleue-ciel,  
comme une entrée de ciel…
Le bleu-berceau de l’enfant nouvellement né, le jour de son baptême…
Né du ciel…

Comme la porte du jardin d’Eden qui s’était refermée, 
afin de protéger l’homme et la femme de leur convoitise
qui les avaient conduits à arracher de l’Arbre de vie, son plus beau fruit, avant l’heure,
l’Heure où le fruit mûr allait tomber de l’arbre de la croix pour nous offrir sa Vie…

On peut deviner que le passage ouvert a une forme de croix : 
Elle nous ouvre un passage : celui du cœur ouvert par une lance …
Ne crois-tu pas que Jésus désirait depuis longtemps nous ouvrir son cœur ?
Prends conscience que ce lieu est saint…
Sais-tu que tu vis un grand moment ?
Ce moment où tu vas peut-être enfin comprendre 
que Dieu t’invite à entrer à nouveau dans le paradis de l’Eden
Le cœur de Dieu,
d’où jaillissent l’eau et le sang de la miséricorde et de la vie nouvelle

Mais avant de franchir cette porte, prend le temps de la contempler…
Tout en haut, en forme d’arche, comme deux ailes de la colombe,
Dieu a écrit pour toi qui as pris le temps de venir :
« Année de la miséricorde » 
Alors profite-en, c’est gratuit ; cependant, il faut que tu saches que la miséricorde qui va 
enlever les boulets que tu traînes à tes pieds et qui va te redonner des ailes.
Cette miséricorde est une belle histoire d’amour

Cette histoire t’est racontée par Jésus en 4 tableaux accompagnés de 2 signes :

. Le 1er tableau, en haut à gauche…

Un homme est gravement blessé, il a été vaincu par le mal… cet homme c’est toi !
Quelqu’un est penché sur lui… Cet homme, c’est moi, Jésus, qui suis descendu du 
ciel pour venir à ton secours… regarde-bien !
L’horizon s’est éclairci… tu n’es pas encore debout, mais tu sais déjà que je vais 
prendre bien soin de toi…
Tu peux t’appuyer sur moi… Tu n’as déjà plus rien à craindre…
Je t’ai posé sur mes genoux… moi qui me suis mis à genoux sur le sol pour te 
soulager…

Est-ce que tu crois vraiment que c’est vrai… que tu es la prunelle de mes yeux ?.....



. La Bible, dans la niche de gauche…

Pour toi, je suis venu de loin, tu sais, je suis venu d’en haut…
Du ciel, ma tendresse est descendue vers toi comme la rosée du matin.
Le livre qui contient mes paroles d’amour, c’est la manne : pour toi, elle descend du 
ciel…

Regarde bien cette Bible suspendue au ciel : elle raconte…
           … l’histoire de ma Tendresse qui se fait tout à toi quand tu es au plus bas…

. Le second tableau, en bas à gauche…

Tu l’as vu, je descends jusqu’à me mettre à hauteur d’yeux des petits enfants…
Si tu ne comprends pas ce tableau, demande-leur de continuer mon histoire :
Tu étais encore bien trop faible pour te relever : alors je t’ai pris dans mes bras…
Je t’ai posé contre mon cœur, afin que tu sentes combien je suis heureux de t’avoir 
retrouvé !

Ne passe pas trop vite ! Ne dis pas je connais cette histoire 100 fois racontée.
En fixant mon regard - vois comment il est peint - essaie de deviner ce que je 

pense…
Devine à qui je pense le plus…
Veux-tu savoir tout ce que tu m’as coûté? Alors, essaye de compter
toutes les petites croix couleur pourpre gravées comme des médailles 
sur la chasuble que j’ai revêtue pour célébrer tes retrouvailles !...

. Le troisième tableau, en bas à droite…

Pour l’instant, tu n’es pas encore prêt à remonter avec moi au ciel. Mais ne t’inquiète 
pas…
J’attends que tu sois décidé à te laisser conduire dans la maison du Père.
Lorsque tu es parti en claquant la porte, Lui ne t’a jamais lâché du regard…
Et tandis que nous nous rapprochons doucement du bercail… Lui n’en peut plus 
d’attendre…
Il court à ta rencontre… Il te serre contre Lui…

Tu arrives au moment le plus important : 
Regarde-toi avec moi ! Mon ange t’a peint sur ce tableau, tout pensif…
Tu sembles comme traversé de l’intérieur par une lumière qui irradie tout ton être…
Réfléchis bien : que faisais-tu de ta vie avant de m’avoir rencontré ?... 
Sais-tu ce que mon Père prépare pour ton retour ? tu peux déjà l’entrevoir…



. La niche de droite…

Maintenant, tu peux déjà te tenir debout, droit comme un cierge…
Il ne brûle pas encore … (ce serait trop dangereux…) mais ton visage déjà est 
lumineux !
Tu relèves la tête mais tu n’es pas encore tout-à-fait prêt à franchir la porte…
Il te faut remonter encore un peu…

. Le quatrième tableau, en haut à droite…

Si tu veux réussir à bien franchir cette dernière étape, 
Je te demande de m’écouter un instant… Regarde bien ce visage : c’est ma mère 

Femme, voici ton enfant ! Je te le confie, il est encore faible mais il est sauvé !
Fais-lui comprendre qu’il n’a pas besoin d’avoir peur :
Je te demande de franchir avec lui la porte du ciel
pour l’amener jusqu’au prêtre de mon Eglise !
Qu’il célèbre avec lui  le don de ma miséricorde

qui s’étant d’âge en âge sur les humbles !

Alors, cet enfant de ma miséricorde n’aura plus qu’une envie…
Prendre joyeusement sa part à mes œuvres de miséricorde !
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