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 « Nous proclamons un Messie crucifié… » 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (12, 14-21) 

«Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le 

prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été 

élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »  

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.   
 

Méditation  
Jean-Paul II parlait de la Croix comme d’un mystère « dans lequel s’exprime Dieu seul en tant 

que Dieu ». Peu après avoir annoncé « de quel genre de mort il allait mourir », Jésus lave les 

pieds de ses disciples, et Jean l’Évangéliste de décrire : « Avant la fête de la Pâques, sachant 

que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens 

qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1). Ce « jusqu’au bout » signifie « 

jusqu’à l’extrême ». Le mystère caché derrière la Croix, c’est donc le mystère de l’amour 

poussé jusqu’à l’extrême du don, du pardon et de l’abandon, sans condition et sans retour. 

Jésus lui-même a dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime » (Jn 15, 13). Ce mystère d’amour total est la réaction de Dieu vis-à-vis de nos péchés. 

Pour rouvrir le chemin du bonheur que l’humanité avait fermé avec le péché, chemin qui 

n’est autre que la vie dans le sein du Père, le Christ devait porter l’amour à son achèvement. 

Cette mission de salut s’est heurtée à un déchaînement de violence. La Croix était alors 

l’expression concrète de l’amour sauveur que rien n’arrête, elle est le signe de la défaite du 

péché et de la mort. La Croix est une passion, « la passion de la charité », dit Origène. 

C’est pourquoi, Paul ne veut connaître que Jésus crucifié (cf. 1 Co 2, 2) parce que c’est à travers 

la Croix que se manifeste la sagesse de Dieu, celle qui n’est pas du monde. La Croix, une folie 

humaine, est l’expression de la sagesse divine (cf. 1 Co 1, 17-25) :  

La sagesse du monde, Dieu ne l’a-t-il pas rendue folle ? […] il a plu à Dieu de 

sauver les croyants par cette folie qu’est la proclamation de l’Évangile […] 

nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folies pour 

les nations païennes. 

Proclamer un Messie crucifié, au Foyer des jeunes de Tilly…  
Mercredi dernier, le topo donné aux jeunes portait sur le Mystère de la Croix. Notre désir le 

plus cher est que nos jeunes tombent follement amoureux, à l’instar de saint Paul, de 

l’immense amour de Dieu, de son « trop grand amour » (Ep 2, 4) ! Paul nous invite en effet à 

percevoir que la Croix est la manifestation la plus haute de l’amour de Dieu.  

Toutefois, le mystère de la Croix apparaît parfois bien incompréhensible, spécialement chez 

nos adolescents. Nous essayons alors de montrer qu’aucune autre sagesse que celle de la 
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Croix ne peut sauver, et qu’il importe donc, comme saint Paul, d’entrer dans la logique de la 

Croix. Cette « logique », c’est la crucifixion de la chair (Ga 5, 24), du vieil homme (Rm 6, 6), 

en d’autres termes la mort au péché par le baptême en Christ, qui offre la liberté 

authentique, celle du don de soi sans réserve.  

Enfin, nous désirons que la croix ne soit plus une honte aux yeux de nos jeunes, mais un titre 

de gloire, et qu’ils puissent dire : « pour moi, que la Croix de notre Seigneur Jésus Christ reste 

ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde » (Ga 6, 14) ! 

Nous désirons qu’ils soient touchés par ce « pour moi », ce « pour nous » de Saint Paul : « le 

Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous » (Ep 5, 2). Les raisons de la résurrection 

sont toutes à rechercher dans ce pour nous. Plus fort que les supplices et que la mort, il y a 

l’amour de Dieu pour moi.  

Une communauté paroissiale encordée à ses jeunes 
Dans le Corps du Christ, nous sommes mystérieusement tous liés les uns aux autres, à l’image 

d’un corps humain : ce qu’un membre vit affecte les autres membres du corps.  

 Se laisser soigner par le Christ humble :  

Saint Augustin parle de notre vie terrestre comme de la traversée d’un océan. Pour traverser 

« l’océan du siècle », il n’y a pas d’autre navire que le bois de la Croix : « il te faut passer la 

mer, et tu méprises le bois ! O sagesse orgueilleuse, tu te ris du Christ crucifié ! […] Mais 

pourquoi a-t-il été crucifié ? Parce que le bois de son humilité t’était nécessaire. Tu t’étais 

enflé d’orgueil en effet, et tu avais été rejeté loin de la patrie ; les flots de ce siècle coupent le 

chemin, et il n’y a pas d’autre moyen pour que tu retournes à lui. Lui-même s’est fait le chemin, 

le chemin à travers la mer, et il a marché sur la mer pour montrer qu’il y avait un chemin sur 

la mer. Mais toi, qui ne peux pas comme lui marcher sur la mer, laisse-toi porter par le navire, 

laisse-toi porter par le bois : crois dans le crucifié, et tu pourras parvenir au but. Il a été crucifié 

pour toi afin de t’enseigner l’humilité et parce qu’on ne l’aurait pas reconnu s’il était venu en 

Dieu. » 

Si l’orgueil est la grande maladie de l’homme, l’humilité est son remède. Sur la Croix, le Christ 

prend lui-même le remède de l’humilité, alors qu’il est en parfaite santé, pour stimuler les 

orgueilleux qui ne veulent pas être soignés. Jésus se fait donc médecin et remède. Il devient 

ainsi l’origine et le moyen pour arriver à notre destination finale qui est Dieu. 

Prenons donc avec amour et joyeusement ce remède de l’humilité offert par notre Seigneur 

sur la Croix, afin que nos jeunes paroissiens, encordés derrière nous, reconnaissent 

véritablement  leur Sauveur dans le Christ !   

Quelques facettes de la vie au Foyer : merci Bertille ! 
La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés deux fois au Foyer : mercredi de 12h30 à 

17h30, et samedi de 9h à 17h !  

Mercredi, nous nous sommes particulièrement confiés à saint Joseph. Chaque jeune a reçu 

une petite image avec une prière à glisser sous la coque de son téléphone portable, ainsi 



Chemin de carême en paroisse 2021 – 5e semaine de Carême 
Paroisse Saint-Martin de la Seulles 

qu’une petite statuette à glisser dans sa poche ou dans sa trousse, pour que l’époux de Marie 

et père de Jésus veille à chaque instant sur eux.  

Samedi matin, cinq d’entre eux se sont préparés à la profession de foi. Nous avons aussi vécu 

au Foyer un temps d’adoration et frère Samuel est venu entendre leurs confessions. Pour le 

déjeuner « américain » (hamburgers frites), nous étions une douzaine ! L’après-midi fut très 

agréable et détendu. En fin d’après-midi, c’était presque dimanche, alors nous avons même 

fait des petites barbes-à-papa de Carême !   

 

 


