Fête de la CROIX GLORIEUSE
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OUVERTURE Il y a 150 ans, à Lourdes, Bernadette a vu la Vierge Marie faire le signe
de la Croix…Et ensuite, tous ceux qui ont vu Bernadette faire le signe de la Croix ont
remarqué sa façon très lente de faire un très beau signe de Croix… Faisons de même,
en reconnaissant qu’il est le signe de la Miséricorde inépuisable de Dieu pour nous !

HOMELIE

Croix… Glorieuse !... Croix… de Gloire !... Il y a vraiment une
contradiction dans les termes : Croix et Gloire, ça ne va vraiment
pas ensemble… Ce supplice déshonorant, cette mort atroce par étouffement…
Et quel échec pour Jésus !... Comment peut-on parler de Croix de Gloire ?
Quand Jésus rompt le pain pour les pèlerins d’Emmaüs, soudain « leurs yeux s’ouvrent et ils le
reconnaissent ! » … Il faut qu’il se passe quelque chose comme ça pour nous, il faut que nous nous
rappelions que Jésus avait plusieurs fois annoncé sa mise à mort… et sa résurrection, il faut que nos
yeux s’ouvrent et que nous regardions la Croix autrement… Et d’abord, peut-être, ces bras ouverts !
Cette ouverture des bras qui accueillent toute la réalité telle qu’elle est,… qui embrassent tout, et
aussi qui donnent tout !... Qui accueillent le monde et offrent le Ciel !... Une des prières
eucharistiques parle de « ces bras étendus qui dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de
l’Alliance », et Maurice Zundel nous dit : « La croix de Jésus, c’est l’Amour éternel de Dieu qui tend
les mains vers nous ! »… Ah ! ces bras de la Croix, comme ils ressemblent aux bras de Miséricorde
du père de l’enfant prodigue !... Et en les regardant, est-ce que nous ne comprenons pas qu’au
moment de notre mort, notre Père est là, comme ça, les bras ouverts pour nous accueillir ?...
Comme le dit si bien sœur Emmanuelle : « La mort, c’est l’enfant qui court se jeter – et avec quel
bonheur ! - …qui court se jeter dans les bras de son Père bien-aimé. »
Alors, si la Croix nous dit que la mort, c’est le passage à la Vie, la Naissance définitive à la Vie de la
Résurrection, …alors, la Croix s’illumine pour nous d’une lumière qui vient de l’Avenir, et cette croix
abominable devient peu à peu à nos yeux une Croix de Gloire…

J’aime cette croix toute simple taillée par fr. Christophe, cette croix qu’il a laissée à Tamié au
moment de partir pour Tibhirine : un panneau de bois clair dans lequel la croix est taillée en creux…
Une croix qui est un passage, une croix à travers laquelle on entrevoit le Ciel, une croix pour s’en
aller en Gloire !... Et cette Croix, elle est doucement arrondie, elle semble même danser un peu,…
comme pour nous manifester quelque chose de la Tendresse de Dieu,… comme pour nous dire :
regarde, regarde bien, l’Amour est là !
Frères et sœurs, la Croix n’est-elle pas le dessin le plus simple de cette structure de recueillement et
de rayonnement, d’accueil et de don, que l’on trouve partout dans l’univers, dans l’infiniment petit
comme dans l’infiniment grand, comme la signature de l’Amour de Dieu dans toute sa Création ?
Observez une fleur, coupez un fruit en deux, regardez votre main, soyez attentif au mouvement de
votre respiration, vous retrouverez cette signature de l’Amour dont la Croix est le dessin le plus
simple… Et puis regardez encore : la croix, elle a un enracinement comme pour proclamer que la
Miséricorde descend au plus profond de nos enfers intérieurs pour nous en délivrer, pour nous élever
en gloire… C’est le haut de la Croix qui le proclame, la cime qui nous montre le ciel !... Et puis il y a
cet embrassement de la Croix qui semble désigner toute l’étendue de l’espace et tout le
déroulement du temps… pour nous dire : l’Amour nous aime tous… de toujours à toujours.
En vérité, « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils ! »

Et là, attention frères et sœurs ! La Croix n’est pas seulement un beau dessin plein de signification,
C’est une personne qui donne sa vie, et même Trois Personnes ! …En vérité, sur la Croix, le Fils, en
se livrant, nous manifeste que le Père n’est que DON : don de la Vie, don du pardon, don de la
Gloire… Et dans le don de son Fils, le Père se livre lui-même, nous donnant sa Vie, son pardon et sa
Gloire… par l’effusion de l’Esprit qui lui aussi se donne à nous…C’est une Communion de Don… que
l’on évoque sans y penser quand on fait le signe de la Croix en disant : « Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. »…Oui, des Personnes en Communion de Don,… mais quelle Communion aussi
avec nous !
Parce qu’il souffre tout ce que je souffre, parce qu’il passe par la mort avec moi, je sais qu’il est en
pleine communion avec moi, je sais qu’il est le Dieu-prochain, plus intime à moi-même que moimême !... Il est le Dieu-Agneau qui ne juge pas mais qui sauve… L’Amour inconditionnel… Et parce
qu’il s’efface jusqu’à s’anéantir devant ma liberté, je sais qu’il m’aime jusqu’à me préférer à luimême… Vraiment, la Croix fracasse toutes nos fausses images de Dieu pour faire resplendir son vrai
Visage : LA TENDRESSE MISERICORDIEUSE INFINIE !
Et voilà pourquoi la Croix est CROIX DE GLOIRE…
Parce que c’est sur la Croix que Dieu se manifeste pleinement à nous tel qu’il est :
L’AMOUR QUI VA JUSQU’AU BOUT DE L’AMOUR POUR NOUS DONNER DE VIVRE DANS SON AMOUR.
Dans la défiguration, dans l’horreur de la Croix, apparaît paradoxalement l’éternelle Beauté de
Dieu : cet Amour sans mesure… et qui nous transfigure !
Et vraiment nous pouvons chanter avec le poète Didier Rimaud :
« Béni sois-tu d’avoir remis entre les mains des plus petits
Ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de Père ! »
Alors, avec quelle attention, quelle reconnaissance, et quel bonheur, nous devons tracer sur nous
le signe de la Croix !... Comme c’est beau !... Et comme c’est grand !
Il y a là toute l’Histoire du monde, toute la Bible depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse - et quelle
histoire, cette histoire d’arbre du Paradis qui devient le bois de la croix pour devenir l’Arbre de la
Vie ! – …Il y a là toutes les alliances, tous les exils -« Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »et toutes les libérations, toutes les pâques -« Ce soir, tu seras avec moi en Paradis ! »… Et tous les
rois, les prêtres et les prophètes… et le vrai temple : ce corps,… ce corps d’incarnation et de
rédemption, ce corps qui va pousser ce cri immense qui résonne encore jusqu’à nous aujourd’hui,…
ce cri qui rassemble tous les cris de faim, de soif et de souffrances de tous les hommes et femmes
de tous les temps passé comme de l’avenir,… ce cri de mort qui devient le cri de la Nouvelle
Naissance !... Et l’envoi en mission aux quatre coins du monde !
Ah ! le signe de la Croix, c’est sacré !
Et le tracer sur nous, c’est vraiment un acte de Foi,… et c’est proclamer l’Evangile d’aujourd’hui :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé ! »

Et c’est vraiment un acte d’Amour, car en reconnaissant que le Père, le Fils et le Saint Esprit nous
embrassent dans leur Communion, nous nous engageons en même temps à répondre à leur Amour.
Faire le signe de Croix, c’est une consécration… C’est un petit sacrement que nous avons toujours à
portée de main… Il suffit d’un signe de Croix pour goûter Dieu et son salut, tout le bonheur qu’il veut
pour nous : sa Gloire… Et c’est donc aussi un acte d’espérance... Et c’est pourquoi c’est bien bon et
dynamisant d’avoir toujours, comme ici, une Croix de Gloire devant les yeux,… une Croix qui est
comme le Ciel s’ouvrant pour nous, illuminant notre avenir.

Et puis une Croix de Gloire, ça nous invite à transfigurer toutes nos petites croix quotidiennes en
action de grâces… Les petites croix,… et aussi les grandes, bien sûr,… parfois très lourdes… Si nous
avons un enfant handicapé, si notre conjoint a été accidenté ou saisi par la dépression… L’angoisse
d’un cancer… L’épreuve, parfois secrète dans nos cœurs, n’est-elle pas presque toujours là avec
nous ?… Ou sinon, en tout cas, elle est là près de nous… Et nous avons donc besoin de contempler
cette Croix de Gloire… qui nous invite à découvrir l’autre face de l’épreuve, l’autre face de la croix
que nous avons à porter…
Marthe Robin dit que « Jésus ne donne jamais sa Croix sans donner son Amour », mais, comme je
l’ai dit au début de cette méditation, il faut aussi que nos yeux s’ouvrent pour pouvoir le reconnaître,
pour pouvoir, peut-être un jour, reconnaître la face de Gloire de la Croix.
Que l’Esprit Saint nous donne de reconnaître dans le signe de la Croix,
comme dans cette Eucharistie, à la fraction du pain,
ce corps où rien ne peut cacher le cœur de notre Père,
son cœur de Gloire !
Et puissions-nous peu à peu apprendre à murmurer cette bénédiction :
Béni sois-tu,
Toi le Dieu d’Amour
défiguré sur la Croix
pour transfigurer toutes nos croix en Avènement de Gloire !

