Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix
Les temps changent et pourtant certaines choses demeurent…
Au temps du Seigneur, la croix était un instrument de mise à mort d’une banalité
déconcertante. Et aujourd’hui, notre regard sur le bois de cette croix unique, celle
de Jésus, celle du Fils de Dieu, juste et innocent, peut relever de cette même
banalité. Les croix des chemins, de nos églises, celles de nos maisons, de nos écoles,
de certaines écoles du moins, nous ne les voyons plus ou alors avec un œil distrait et
extérieur.
Scandale pour les juifs et folie pour les païens… c’était vrai au temps du Christ, ca
l’est toujours aujourd’hui. Il nous faut renouveler notre vision de la Croix, reprendre
conscience du mystère de la croix, à la fois mystère de souffrance et mystère
d’Amour, à la fois exemple de renoncement et exemple de don total.
Mes chers amis, la Croix n’a aucun intérêt sans Celui qui y est suspendu ! Si Celui-là
n’est pas le Fils de Dieu, alors quel sens aura cet instrument de torture ? Mais si
celui-là est le Verbe de Dieu fait homme, si celui-là a voulu prendre notre nature
humaine, porter nos péchés en expirant de cette manière, et çà, nous le croyons
fermement, alors nous devons nous extasier, nous devons bruler de reconnaissance,
nous devons redoubler d’ardeur à suivre celui qui est la Vérité, le chemin, et la vie et
aimer encore plus notre divin sauveur.
La croix est le moyen choisi et aimé par le Christ pour opérer le Salut du monde !
C’est un moyen et non la fin ! Tout ne s’arrête pas à la Croix mais tout passe par la
Croix pour renaitre à la vie, non pas la vie simplement humaine, mais la vie qui ne se
perd pas, la vraie vie, la vie éternelle !
Chers amis, il nous est facile de regarder la Croix, il nous est facile d’en porter une
autour du cou, de nous signer librement de ce signe de la croix que nous devons
aimer. Mais combien aujourd’hui, au moment où nous parlons, aimerai en faire
autant ? Combien aujourd’hui risque leur vie pour en faire autant ? Scandale pour
les juifs et folie pour les païens !
Ces chrétiens d’Orient, d’Irak ou de Syrie pour ne citer qu’eux, ces chrétiens vivent
la croix ! Ils la portent plus que nous ! Persécutés par ce qu’ils osent prêcher par leur
vie le Christ et le Christ ressuscité ! Scandale et folie insupportable pour ceux qui
nient la divinité du Christ ! Saint Jean est moins timoré que nous ! Qui est le
menteur, nous dit il, qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? Le
voilà l'Antichrist ! Il nie le Père et le Fils. Comment continuer à vivre bien

tranquillement comme si de rien n’était ! Comment continuer à regarder la Croix
d’un regard tranquille et d’un cœur froid ?
Alors que faire ? Comment aider nos frères chrétiens, nous qui ne risquons de
perdre la tête qu’au sens figuré ? Comment soulager leur fardeau. D’abord et avant
tout, en portant la Croix avec eux ! En portant nos Croix comme ils la portent ! Avec
courage et espérance. En portant la Croix de la prière, personnelle et familiale, en
portant la Croix du renoncement et du sacrifice.
C’est à notre portée. Faisons de notre cœur un nouveau Golgotha, plantons cette
croix glorieuse et source de vie au fond de notre cœur, plantons là au sein de nos
familles, plantons là au cœur de notre communauté paroissiale. Notre Dame des
Sept douleurs, priez pour nos frères chrétiens ! Que celui qui a des oreilles, qu’il
entende !
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