La Croix,
petite méditation pour le mois de juillet 2020...
Nos pas de marcheurs, de randonneurs, ou de simples promeneurs nous font croiser
ces calvaires, très modestes, marqués par les siècles. Les plus anciens d'entre nous se
souviennent des processions des Rogations le 23 mai. Prière et bénédiction des champs
rythmaient cette journée, véritable fête destinée à offrir le labeur paysan et implorer une
météo favorable. Chaque croix était l'objet d'une station dans la procession.
En granite, en calcaire, parfois en schiste, en fer forgé ou en bois, ces calvaires
abondent par toute la Lozère, au bord des chemins, sur des rochers, dans les hameaux,
villages, bourgs et villes.

Croix du Pont des Anglais sur le Bès, en hiver à Marchastel sur l'Aubrac.

Suivre la Croix... la tracer d'un signe sur soi... Quel sens donner à ces gestes
aujourd'hui ?
Que de discours, souvent contradictoires sur la Croix !
L'évangéliste Luc nous invite à écouter Jésus lui-même :
« Puis, il dit à tous : 'Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à luimême et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa
vie, la perdra ; mais qui perd sa vie à cause de moi, se sauvera ». (Lc 9, 23-24).
Jésus ne s'adresse pas qu'aux douze apôtres, mais à tous les disciples, à nous...
Sa Parole peut sembler dérangeante, déroutante même : renoncer à soi... pour
Le suivre: ne sommes-nous pas à contre-courant de notre époque ? De chaque
époque ?
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Croix de la Rode, près le sommet de Mailhebiau en Aubrac (1469 m).
Après avoir été vandalisée, elle a été implantée en juillet 2019, grâce à une souscription.

Ces croix nous invitent à prendre la nôtre, intérieurement. C'est le sens de ce
que l'évangéliste Luc veut nous faire comprendre. Pour la porter, peut-être
douloureusement comme Lui, mais toujours avec Lui !
Les rôles sont inversés : Simon de Cyrène vint sur le douloureux chemin du
Calvaire soulager Jésus d'une partie du poids de sa Croix. Et nous, renonçant à nousmêmes (parfois à nos conceptions, nos idées, peut-être même celles sur notre foi,
notre non-croyance, voire notre indifférence...), portons 'notre croix' pour Le suivre...
Quel que soit l'avenir, nous ne serons jamais seuls à porter la croix de nos
épreuves : Jésus le Christ nous aide désormais à porter 'notre Croix' pour Le suivre...
Les chrétiens, en particulier ceux du diocèse de Mende, lorsqu'ils
réfléchissent, méditent ou prient, peuvent ainsi s'unir à ceux qui marchent, qui
souffrent peut-être dans leur cœur et dans leur corps, sur ces grands et plus petits
itinéraires lozériens...
De croix en croix dans les paysages lozériens, découvrons-nous frères et
soeurs, unis, dans le Fils.

Croix de Saint-Bonnet de Chirac
édifiée en 1739 à l'initiative du curé-prieur.,

Saint-Pierre-des-Tripiers, croix des troupeaux et moissons,
sur le causse Méjean.
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