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LA CROIX GLORIEUSE - 14 SEPTEMBRE 2014 
P. Gilles Pelland, s.j. 

 

 Il faut savoir « regarder avec son cœur » la Croix du Seigneur Jésus, parce 
qu’il nous a dit là, ce que signifiait pour lui « aimer jusqu’au bout » (Jn 13,1), - jusque 
dans sa mort - ceux et celles qu’il est venu chercher pour les prendre avec lui. Mais 
en apprenant à « regarder avec notre cœur » la croix de Jésus, nous nous 
souviendrons aussi que cet amour, à la source tout amour vrai, immense comme 
un océan sans rivage puisqu’il est à la mesure de Dieu et non à la mesure de 
l’homme, a été bien souvent trahi!  
 
 - Un amour trahi au jardin de l’Eden - et encore aujourd’hui, chaque fois que 
l’homme, préférant sa sagesse à celle de Dieu, choisit de déterminer lui-même ce 
qu’est le bien et le mal. Il est vrai qu’on peut construire le monde sans Dieu, mais 
chaque fois qu’on a voulu le faire, on l’a construit contre l’homme, avec tout ce que 
cela comporte de conséquences, parce qu’en se soustrayant aux deux mains de 
Dieu, on se soustrait à la Vie. 
 - Un amour trahi le jour des Rameaux par la foule qui, après avoir chanté 
« hosanna » dimanche, criera vendredi, devant Pilate, « crucifiez-le » - ce qui 
continue de se faire aujourd’hui!  
 - Un amour trahi par Pierre durant la Passion : « je ne connais pas cet 
homme! » - comme on le dit encore maintenant de tant de manières. 
 
 Laissés à nous-mêmes, nous resterions dans la condition de Pierre et des 
disciples, qui regardaient sans voir ni comprendre ce qui était sous leurs yeux. Il 
faut que ce soit l’Esprit qui, avec grande patience et un infini respect de notre 
liberté, nous amène à entendre ce que nous dit la Croix de Jésus : de quelle manière 
nous avons été aimés - tous et toutes, si bien que chacun et chacune aient son cœur 
tout entier! 
 Comme la Croix de Jésus est un SIGNE, il faut savoir aller de ce qui apparaît 
à ce que cela signifie - de ce qui est devant nos yeux à ce que cela veut dire. Déjà 
pour la Tradition chrétienne la plus ancienne, la Croix de Jésus figure « le signe du 
Fils de l’Homme », le signe qu’il portera devant lui, nous dit l’Évangile de Matthieu, 
lorsqu’il viendra au dernier jour sur les nuées du ciel (Mt. 24,30), quand tout 
apparaîtra enfin dans sa pleine et définitive vérité, au moment où l’Amour achèvera 
de juger le monde. Nous verrons alors dans la lumière de Dieu - où il n’y a aucune 
ombre - comme nous avions été aimés et de quelle manière, à la fois secrète et 
puissante, cet amour-là nous avait été dit par la croix de Jésus. Nous verrons en 
même temps de quelle manière la pauvreté de nos cœurs l’avait accueilli et parfois 
- ou souvent - trahit. Mais aussi et surtout le signe du Fils de l’Homme nous 
apparaîtra alors comme le signe de la très douce miséricorde qui nous avait 
toujours enveloppés de son infinie tendresse. 
 Jésus, sur la croix, a les deux bras grand ouverts pour embrasser les siècles, 
couvrir le monde, rassembler le ciel et la terre, réunir dans une seule étreinte ceux 
qui sont ici-bas avec nous et ceux qui sont là-bas dans la joie de Dieu - là où se 
trouvent maintenant -nous le croyons de toute notre âme - les êtres chers qui nous 



ont quittés, mais que nous pourrons embrasser de nouveau sans plus pouvoir être 
séparés, dans la grande fête sans crépuscule que le Père a préparée pour ses 
enfants. 
 La croix de Jésus, c’est aussi ce que voulait faire comprendre la parabole de 
la brebis perdue. Le Bon Pasteur non seulement la retrouve, mais il la prend dans 
ses bras pour la ramener au bercail de la Joie. La croix de Jésus nous parle du 
véritable Exode, dont celui de l’Ancien Testament n’était que l’image et la 
promesse, parce que le véritable l’Exode consiste dans le passage de Jésus de ce 
monde au Père. Il nous porte tous ensemble comme à travers le feu par-delà 
l’abîme de la mort, en transformant nos pauvres corps corruptibles pour les 
configurer à son propre corps glorieux (Phil. 3,21). 
 C’est ainsi que la Tradition chrétienne regarde et comprend le mystère de la 
Croix glorieuse. Et c’est pourquoi la foi attache tant d’importance au signe de la 
croix - le signe qu’on trace sur nous dans les grands moments de notre vie, le signe 
aussi que nous traçons sur nous-mêmes quand nous nous tournons vers le Seigneur 
dans la prière. C’est le signe qui nous a marqués au baptême; qui nous marque dans 
le sacrement de la réconciliation; qui nous enveloppe pour ainsi dire dans tous les 
sacrements - en particulier quand l’époux et l’épouse s’unissent pour toujours par 
le mariage, de même quand s’avance celui qui a été appelé au sacrement de l’ordre 
pour que l’évêque étende les mains sur lui et lui dise : « souviens-toi, maintenant 
et toute ta vie, que tu as été appelé à être pour tes frères et tes sœurs la vivante 
image des mystères que tu célébreras. » C’est le signe qu’on placera sur notre 
tombe - le grand signe de l’espérance de la résurrection bienheureuse, quand la 
lumière, qui a resplendi dans la très sainte humanité de Jésus le jour de Pâques, 
achèvera de nous transfigurer en rejaillissant sur nous. 
 Les hommes forment des souhaits et formulent des espoirs dans toutes 
sortes d’occasions. Mais il s’agit ici de bien plus que de souhait ou d’espoir. Les 
souhaits, les espoirs et les promesses des hommes ont toute la fragilité de la 
condition humaine. Qui peut être assuré qu’il sera là demain et pourra tenir parole? 
Il n’en va pas de même pour le Seigneur Jésus. Le signe de la croix scelle sur nous 
sa promesse dans la très douce et très lumineuse espérance qui est aussi certaine 
que Dieu même.  
 

   « Ne crains pas, nous dit Jésus, même si tu devais traverser des 
tempêtes. Je serai toujours là - aussi et surtout quand tu partiras, au 
moment où plus rien ni personne ne pourra quoi que ce soit pour toi. 
Je serai là, les deux bras grand ouverts. J’essuierai toute larme de tes 
yeux. Je te ferai entrer dans ma Paix comme on entre dans la mer, 
l’éternelle Paix de ceux que comblera la douceur de Dieu, à la mesure 
sans mesure de l’amour qui a été dit dans le mystère de ma croix. » 

 

 En allant descendre de la croix le corps de Jésus, Nicodème et Joseph 
d’Arimathie apportèrent, nous dit l’Évangile, « cent livres de myrrhe et d’aloès » (Jn 
19,39). C’était une très grande quantité de parfum pour l’embaumement - une 
quantité qu’on réunissait seulement pour des funérailles royales. Nous 
n’apporterons pas aujourd’hui comme eux des parfums précieux. Nous ferons 
mieux encore en apportant le trésor de nos cœurs :  
 
    « Jésus, que jamais je ne sois séparé de toi ». 
   
 Telle est notre foi, mes frères et mes sœurs, toute pleine d’espérance. C’est 
la foi de Pierre; la foi que nous exprimerons à nouveau en reprenant ensemble les 
mots de la très sainte Église. 


