
La Croix Glorieuse 
 

 
La Croix Glorieuse est une fête instituée depuis 335 après Jésus-
Christ lors de la dédicace de la basilique de la Résurrection à 
Jérusalem et la première ostension de la croix du Christ par la 
mère de Constantin, Hélène. 
 
C’est une fête commune avec les Chrétiens d’Orient, elle est 
célébrée avec beaucoup de faste en Orient par nos frères 
orthodoxes. Au Liban, lors de la fête de la Croix Glorieuse, on 
allume des feux sur les montagnes au pied des croix. La croix est 
source de lumière. 
 

Ce n’est pas un chemin de croix, ce n’est pas un Vendredi Saint : c’est une fête. La 
croix ne peut être séparée de la gloire. Le Ressuscité apparaît à Thomas avec ses 
plaies. L’un n’efface pas l’autre. Lors du Vendredi Saint, nous sommes impressionnés 
par le drame de la Passion et de la mort. Aujourd’hui, nous sommes invités à 
contempler la croix dans son mystère de salut, de victoire sur la mort, de 
manifestation d’un amour infini face au péché, à la violence, à l’endurcissement du 
cœur humain. Contemplons le mystère du Juste, de l’Innocent, qui s’offre comme 
l’agneau en sacrifice d’amour. 
 
Dans l’évangile, le basculement, c’est la croix, avec cette exclamation du centurion 
romain devant le crucifié : « Vraiment, cet homme est le fils de Dieu » (Mt 27, 54). 
Avant, c’est la multiplication des pains, les miracles, les discours, mais le sens profond 
de la venue du Christ ne sera dévoilé qu’à la croix. C’est le non signe (un agonisant 
parmi des bandits sur des croix) qui devient signe. 
 
A la croix, Marie est donnée, l’Esprit est remis, son cœur est ouvert, fleuve d’eau vive : 
c’est un aboutissement et un commencement. 
Il nous faut tenir les deux ensemble : c’est plus grand un Dieu qui meurt qu’un Dieu 
qui ressuscite. 
 
Face à la croix, les saints basculent : Thérèse d’Avila « fatiguée par cette vie », tout 
d’un coup, est saisie par la croix. De même, tels Padre Pio et la petite Thérèse, on 
bascule face à la croix. Saint Paul ne veut connaître que le Christ, le Christ crucifié. Il ne 
faut jamais séparer la croix de la gloire, d’où cette fête de la Croix Glorieuse. A la 
messe, nous communions au Christ crucifié et ressuscité. Jésus nous a sauvés par sa 
croix, aussi il nous faut prendre le même chemin. C’est le moyen unique de 



sanctification et de salut, pourquoi prendre un autre chemin ? Face aux croix du 
quotidien, il ne faut pas se rajouter de croix mais accepter les réalités de notre vie. 
Une souffrance acceptée est plus facile qu’une souffrance refusée. Donc il ne faut pas 
chercher une autre vie, rêver d’un temps meilleur pour nous qui nous permettrait de 
faire de grandes choses. 
Ce n’est pas mon meilleur ami qui me conduit à la sainteté, mais parfois c’est mon 
ennemi : « Je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié » (1 
Co 2, 2). 
 
C’est souvent par la croix que nous avançons le plus. Elle nous purifie, nous 
appauvrit, nous oblige à crier vers le seul Sauveur, le seul et unique Dieu. 
La Croix est un livre qui nous ouvre à la vraie connaissance, qui n’est pas une 
accumulation de savoir, de versets, de concepts, ou d’idées mais, qui est de le 
connaître lui, le Crucifié, « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » dira Saint Paul (Ga 2, 
20).  
Le centurion romain au pied de la croix a plus appris que les docteurs de la Loi.  
 
Frères et sœurs, regardons la croix, l’arbre du jardin d’Eden a donné la mort par la 
désobéissance d’Adam, le nouvel arbre de vie, par l’obéissance du nouvel Adam, le 
Christ, nous donne la vie. 
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