
Ecole de la foi – 07 Pourquoi la Croix du Christ ? 

Pourquoi Jésus meurt, Lui, le Fils de Dieu ?  

1 - Ô croix dressée sur le monde, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Fleuve dont l'eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli, 
Par toi la vie surabonde, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 

2 - Ô croix, sublime folie, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L'amour de Dieu est folie, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 

3 - Ô croix, sagesse suprême, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu'à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 

4 - Ô croix, victoire éclatante, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde 
Au jour que Dieu s'est choisi. 
Croix à jamais triomphante, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 

 « Quelle grande chose que de posséder la Croix : celui qui la possède, possède un trésor. ~ Je viens 
d’employer le mot de trésor pour désigner ce qu’on appelle et qui est réellement le meilleur et le plus 
magnifique de tous les biens ; car c’est en lui, par lui et pour lui que tout l’essentiel de notre salut consiste 
et a été restauré pour nous. 
En effet, s’il n’y avait pas eu la Croix, le Christ n’aurait pas été crucifié, la vie n’aurait pas été clouée au 
gibet, et les sources de l’immortalité, le sang et l’eau qui purifient le monde, n’auraient pas jailli de son 
côté, le document reconnaissant le péché n’aurait pas été déchiré, nous n’aurions pas reçu la liberté, nous 
n’aurions pas profité de l’arbre de vie, le paradis ne se serait pas ouvert.  S’il n’y avait pas eu la Croix, la 
mort n’aurait pas été terrassée, l’enfer n’aurait pas été dépouillé de ses armes.  
La Croix est donc une chose grande et précieuse. Grande, parce qu’elle a produit de nombreux biens, et 
d’autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ ont triomphé davantage. C’est une 
chose précieuse, parce que la Croix est à la fois la souffrance et le trophée de Dieu. Elle est sa souffrance, 
parce que c’est sur elle qu’il est mort volontairement ; elle est son trophée, parce que le diable y a été 
blessé et vaincu, et que la mort y a été vaincue avec lui ; les verrous de l’enfer y ont été brisés, et la Croix 
est devenue le salut du monde entier.  
La Croix est appelée la gloire du Christ, et son exaltation. On voit en elle la coupe désirée, la récapitulation 
de tous les supplices que le Christ a endurés pour nous. Que la Croix soit la gloire du Christ, écoute-le nous 
le dire lui-même : Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été 
glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Et encore : Toi, Père, glorifie-moi de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant le commencement du monde. Et encore : Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint 
une voix qui disait : Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. Cela désignait la gloire qu’il devait obtenir sur la 
Croix.  
Que la Croix soit aussi l’exaltation du Christ, tu l’apprends lorsqu’il dit lui-même : Quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes. Tu vois : la Croix est la gloire et l’exaltation du Christ. », S. ANDRE DE 

CRETE, Homélie 10 pour l’Exaltation de la Croix (Off. des lectures, 14 septembre). 

Textes : 

Lc 23 32 Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. 33 Lorsqu’ils 
furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre à gauche. 34 Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 35 Le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le 
Messie de Dieu, l’Élu ! » 36 Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, 37 en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 38 Il y avait aussi une 
inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix 
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 40 Mais l’autre lui fit de vifs 
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 41 Et puis, pour nous, 
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 



mal. » 42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 43 Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 44 C’était déjà environ la 
sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, 45 car 
le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 46 Alors, Jésus poussa un grand 
cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 47 À la vue de ce qui 
s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un homme juste. » 

Jn 5 17 Jésus leur déclara : « Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre. » 18 C’est 
pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le 
sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de Dieu. 

Jn 3 Jésus disait à Nicodème : 14 « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 15 afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 

Jn 12 Jésus disait : 25 “Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle.26 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 27 Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? 
“Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 28 
Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai 
encore. » 29 En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres 
disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 30 Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a 
eu cette voix, mais pour vous. 31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de 
ce monde va être jeté dehors ; 32 et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes. » 33 Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

1 Co 1 22 Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, 
23 nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. 24 
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu 
et sagesse de Dieu. 25 Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de 
Dieu est plus fort que les hommes. 

« Notre Seigneur a été piétiné par la mort, mais, en retour, il a frayé un chemin qui écrase la mort. Il 
s'est soumis à la mort et il l'a subie volontairement pour la détruire malgré elle. Car notre Seigneur est 
sorti en portant sa croix, sur l'ordre de la mort. Mais il a crié sur la croix et il a tiré les morts des enfers, 
quoique la mort s'y refusât. 
Dans le corps qu'il avait, la mort l'a fait mourir ; et c'est par les mêmes armes qu'il a remporté la 
victoire sur la mort. Sa divinité, se dissimulant sous l'humanité, s'est ainsi approchée de la mort qui a 
tué et en est morte ; la mort a tué la vie naturelle, mais la vie surnaturelle à son tour a tué la mort. […] 
Gloire à toi ! tu as jeté ta croix comme un pont au-dessus de la mort, pour que les hommes y passent du 
pays de la mort à celui de la vie. Gloire à toi ! tu as revêtu le corps de l'Adam mortel et en as fait la 
source de la vie pour tous les mortels. Oui, tu vis ! Car tes meurtriers se sont comportés envers ta vie 
comme des semeurs : ils ont semé ta vie dans les profondeurs de la terre comme on sème le blé, pour 
qu'il lève lui-même et fasse lever avec lui beaucoup de grains. », S. EPHREM, Homélie sur Notre Seigneur, 
3-4. 9 (Office des lectures, vendredi III temps pascal). 

Questions : Pourquoi Jésus accepte-t-il cette mort ? En quoi il est Serviteur de l’humanité ? Le Fils de 
Dieu est livré à la mort, en quoi cela a un sens pour nous ?  

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


