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Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser 
pour discerner quelle est la volonté de Dieu, nous a dit saint 
Paul. L’évangile que nous venons d’entendre, mes sœurs et 
mes frères, nous offre justement matière à renouveler notre 
façon de penser concernant la souffrance et la croix que nous 
rencontrons un jour ou l’autre sur notre chemin. 
 
 Nous avons entendu Jésus annoncer à ses disciples qu’il 
lui fallait souffrir beaucoup. Plusieurs ont compris et 
comprennent encore que Dieu avait besoin de la souffrance 
de Jésus pour sauver l’humanité. Certains se résignent à 
accepter cette façon de voir, mais d’autres se révoltent. Je me 
souviens de cet homme qui exprimait son incroyance en 
disant : Un Père qui a besoin de la souffrance et de la mort de 
son fils pour se calmer, je ne crois pas à ça ! En fait, je n’y crois 
pas moi non plus… Et je ne pense pas me tromper en 
identifiant là une des principales causes de l’indifférence 
religieuse ou de l’incroyance au Québec. On voit Dieu comme 
quelqu’un qui aime la souffrance et on le rejette ! 
 
 Nous avons vraiment besoin de renouveler notre façon 
de penser, comme le déclare saint Paul, pour découvrir ce 
qu’est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c’est que son Fils 
triomphe du péché et du mal qui défigurent l’humanité. Sur la 
croix, il n’y a pas de séparation entre Jésus et son Père, et 
encore moins d’opposition ! Sur la croix, Dieu est avec son Fils, 
dans l’Esprit d’amour qui les unit.  
 

Loin d’avoir besoin de la souffrance de son Fils, c’est 
Dieu lui-même qui, en lui, nous aime jusqu’au bout, jusqu’à la 
vie donnée et partagée pour le salut de tous. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 La souffrance de Jésus, ce n’est pas un plan tout tracé 
d’avance par son Père, c’est la conséquence de la volonté de 
Dieu pour apporter le salut au monde. J’oserais dire que, sur 
la croix, Dieu le Père souffre mystérieusement dans et avec 
son Fils ! Tant que nous n’ouvrirons pas notre esprit et notre 
cœur à cette perspective, la croix demeurera inacceptable et 
même intolérable. Je me souviens encore de cette femme, 
croyante et très engagée dans sa paroisse, déclarant qu’il 
fallait arrêter de présenter la croix, car c’était « une invitation 
à souffrir » ! Et pourtant, la croix est tout, sauf une telle 
invitation !... Elle est la révélation d’un amour qui va jusqu’au 
bout dans le don total de soi ! 
 

Certes Jésus affirme encore : si quelqu’un veut marcher 
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Plusieurs entendent ces paroles comme un 
appel à souffrir et même comme un appel à aimer la 
souffrance. Il n’y a pas longtemps, j’ai visionné des extraits 
d’un film québécois qui sortira en salle au cours du mois de 
septembre et qui a comme titre Les rois mongols. 

 
J’ai été particulièrement touché par une scène où l’on 

voit une jeune fille s’arrêter devant une statue du Sacré-Cœur 
et lui exprimer sur un ton agressif : « T’aimes ça, quand ça fait 
mal, toé ! » J’avais l’impression qu’elle exprimait quelque 
chose de notre inconscient collectif québécois, où beaucoup 
de personnes sont aux prises avec l’image d’un Dieu qui 
aimerait la souffrance et qui serait même heureux de nous voir 
souffrir ! 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Lorsque Jésus nous demande, à chacune et chacun, de 
prendre notre croix et de le suivre, ce n’est pas une invitation 
à rechercher la souffrance, mais un appel à aimer comme lui… 
Jésus a appris dans sa chair qu’il y a une qualité d’amour 
auquel on ne peut arriver si on n’accepte pas certains 
renoncements et dépassements… Il y a une beauté de l’amour 
à laquelle nous ne parviendrons jamais si nous demeurons 
centrés sur nous-mêmes, en ne recherchant que ce qui fait 
notre affaire au détriment des autres… Ils le savent, ceux et 
celles qui aiment vraiment, comme époux ou comme 
parents… 

 
Nous devons encore comprendre que la croix dont parle 

Jésus, ce n’est pas d’abord n’importe laquelle épreuve… La 
croix dont il parle est liée à l’accueil, à l’annonce ou au service 
de l’Évangile… Ce sont les difficultés, les incompréhensions, les 
rejets et les persécutions que rencontrent sur leur chemin 
ceux et celles qui veulent avancer comme des disciples de 
Jésus… 

 
Dans le langage courant, c’est rarement dans ce sens 

que nous parlons de la croix. Ce mot vient plutôt à la bouche 
de plusieurs personnes devant une maladie, une infirmité, un 
accident, un deuil… Mais ce n’est pas là la croix propre aux 
disciples de Jésus… C’est le lot de notre condition d’hommes 
ou de femmes… Que l’on soit croyant ou incroyant, qu’on 
pratique sa foi ou qu’on la pratique peu ou pas du tout, 
personne n’est à l’abri de ces épreuves reliées à notre 
condition humaine. Ces diverses épreuves ne sont surtout pas 
des « croix » que Dieu se plairait à nous envoyer, comme on 
l’entend dire trop souvent.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais celle ou celui qui croit et qui veut suivre Jésus 
apprend peu à peu à traverser ces moments difficiles avec lui, 
dans la lumière et la force de la foi. Personnellement, je 
n’oublierai jamais la façon dont les gens du Nicaragua, où je 
me trouvais en Amérique Centrale, ont vécu le tremblement 
de terre qui a fait environ 10 000 morts et beaucoup plus de 
blessés le 23 décembre 1972. Je pensais en moi-même : si 
j’étais au Québec, j’en entendrais des lamentations : « Qu’est-
ce qu’on a fait au Bon Dieu pour que ça nous arrive ?... On n’a 
pas mérité cela !... » 

 
La réaction des gens du Nicaragua, elle, était bien 

différente et beaucoup mieux ajustée à l’Évangile. Sans fermer 
les yeux sur la tragédie, ils disaient plutôt : « Oui, nous sommes 
durement éprouvés, mais Dieu est encore plus avec nous : il 
sait que nous avons besoin de lui ! » Une façon de voir qui 
exprime vraiment la foi en un Dieu Père dont la volonté ne 
peut être qu’une volonté bonne, une volonté bienveillante !  

 
Mes sœurs et mes frères, lorsque nous rencontrons la 

souffrance ou la croix sur notre route, lorsque l’épreuve vient 
briser des personnes que nous aimons, seul l’Esprit de Dieu 
peut nous transformer en renouvelant notre façon de penser 
pour discerner quelle est la volonté de Dieu… 
  
 Dans une prière confiante, inspirée par l’apôtre saint 
Paul, demandons ensemble à notre Dieu la grâce de savoir 
discerner ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui 
est parfait. Et n’oublions jamais que, si le chemin de Jésus 
passe par la croix, c’est pour nous conduire à la résurrection, à 
la vie en abondance ! 
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