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De la liberté à la gloire de la Croix 

 
  

La croix, symbole majeur du Christianisme et réalité historique au centre du salut donné par le 

Christ, peut-elle aussi, paradoxalement, traduire la liberté de Dieu et celle des hommes, la 

gloire de Dieu et la dimension transcendante de l'homme ? Si nous répondons positivement, 

n’y a-t-il pas là un renversement complet de la logique mondaine, renversement que la 

tradition théologique et mystique intègrent sans difficulté mais qui reste, même pour les 

croyants, un  seuil mystérieux voire un scandale ? 

  

La liberté et la croix s’opposent, en effet, comme peuvent s'opposer la gloire et la croix, au 

moins dans la première compréhension que l’on peut en avoir. Etre libre c’est  se déterminer 

par rapport au bien et donc lutter contre toutes les formes du mal et de la mort. Etre libre, 

d’une certaine façon c’est tenter d’éviter la croix, lieu de souffrance et de mort. C’est déployer 

les forces de la vie, c’est aimer encore plus en affrontant ruptures et violences, en dominant  sa 

faiblesse et en cherchant pour soi et pour les autres une authentique voie de bonheur et de paix 

intérieure. 

 

Mais voici qu’une autre parole peut être dite, dont l’Evangile et la vie du Christ sont la 

réalisation concrète. Autre parole et autre attitude que tant d’hommes et de femmes, tel de nos 

proches, ont manifesté devant nos yeux : la liberté au creux même de l’épreuve et des 

blessures du mal. La liberté jusqu’à la mort. Liberté crucifiée mais source, jusque dans les 

plus douloureux écartèlements, d’un Amour infini capable de changer la nuit en lumière et la 

faiblesse en poussière de gloire. 

  

La croix, alors inévitable, n’est plus imposée de l’extérieur mais devient le temps et le lieu 

d’un choix, imprévisible jusque là, celui d’un face à face avec la mort et d’une victoire sur 

elle par le don de soi, franchissement libre du seuil d’éternité. La croix ne porte plus le corps 

mais c’est lui qui la dresse comme un ultime signe de liberté.  La liberté de la croix se répand 

à travers l’histoire et en chacune de nos existences comme un espace de création et de 

renaissance. Elle n’est plus contradiction mais bénédiction. Elle dit la suprématie du bien. Elle 

ensemence invisiblement tous les champs de notre vie et de la vie du monde. Une porte est 

ouverte sur la grandeur et sur l’humanité de Dieu.   

 

1. Dieu au creux de la nuit. La croix est manifestation de Dieu. La Révélation culmine dans 

le scandale de cette heure où le prophète déchiré meurt au milieu des condamnés, aussi 

tragique qu'eux, tant il est vrai qu'il n'y a pas deux façons de mourir. 

 

Et pourtant cet homme crucifié est bien, à cet instant, Dieu lui-même au creux de la nuit, au 

creux de la nuit avec l'homme. Dieu, au sommet de son Amour donné, abandonné dans le 

Fils écartelé par l'infinie distance et la peur de l'échec. Et nous pouvons même dire, 

même si cela peut surprendre, Dieu dans sa gloire : 

 

« Vais-je mourir pour rien? Mais non... je vois à mes pieds tous les suppliciés de la terre, tous 

les condamnés, les écrasés, les malades, ceux qui touchent le fond de l'horreur, les 

désespérés, les sans-visage. Ils sont là avec moi, autour de moi. Ma souffrance et la leur 

sont liées. S'ils pouvaient comprendre! S'ils pouvaient comprendre que JE SUIS Dieu en ce 

moment où je leur ressemble! Que je suis Dieu sans réserve pour eux! Mais, dis-moi, Père, 

est-ce parce que nous sommes UN, tellement UN qu'il me faut aller aussi loin? Je comprends 

maintenant comment tu me fais sauver les hommes! Que ta volonté soit faite... » 
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Quel message pour un monde qui souffre et qui meurt! Cette croix est une Parole de 

Dieu mais une Parole crédible parce qu'elle vient rejoindre l'homme en son habituelle 

souffrance. Dieu ne tient pas de discours enrobés de fausses promesses mais il parle 

dans la solidarité la plus réaliste avec le monde de la peur. Et c'est ainsi qu'il nous aide à 

repousser la peur. 

 

« Il est descendu aux enfers », disons-nous dans le symbole des Apôtres. Il s'agit bien là 

d'indiquer, en même temps, la volonté divine de rejoindre l'homme à la racine même 

de l'épreuve et la totalité du salut proposé à l'univers jusqu'en ses limites invisibles et 

les plus reculées, jusqu'en ses ténèbres. H.U. von Balthasar dans son commentaire 

théologique du « Samedi Saint » parlera du « salut dans l'abîme » du fait de 

l'expérience trinitaire du Christ : « Il prend l'enfer avec lui... assurément c'est là avant 

tout un événement de salut et de gloire : le déploiement des effets de la croix dans 

l'abîme de la perdition mortelle 1'.  

 

Un retable du musée de Colmar, de Martin Schongauer, représente la descente du Christ 

aux enfers. Je ne puis m'empêcher de citer ici un extrait du beau commentaire qu'en a fait 

J.-J. Latour : « Sur la terre, c'est le silence du Samedi Saint. Dieu s'est endormi, pour un 

peu de temps, et il va réveiller de leur sommeil ceux qui attendaient leur libération. Au 

fond des gouffres de la mort, Jésus va chercher Adam et Ève, autrement dit toute 

l'humanité assoupie dans le néant du péché... Jésus a l'air un peu intimidé de la 

nouveauté inouïe de cette rencontre... Œuvre spécialement attachante : la fête pascale n'est 

pas commencée, la beauté de l'homme nouveau est en voie de réalisation comme si Jésus, au 

moment de ressusciter, connaissait le vertige de l'humanité, hésitant et titubant dans 

l'aventure sans précédent d'un rôle qu'il allait lui falloir improviser, celui de conducteur de 

la vie nouvelle, au-delà des précipices de la mort2 4. » 

 

S'il y a un salut, il est manifesté en ce point limite de la croix parce que sur cette croix, 

Dieu lui-même affronte la mort. Notre destinée change de sens et n'est plus vouée à 

l'absurde mais à la réalisation totale. 

 

2. La croix, parole de Dieu. Depuis l’événement du Golgotha, Dieu n’a plus le même visage. 

Quelque chose a fondamentalement changé dans l’approche que l’on peut faire – 

spirituellement, philosophiquement et même culturellement – du rapport entre le visible et 

l’invisible, l’humanité et Dieu, l’histoire et l’éternité. La croix est, pour la tradition chrétienne 

et par elle pour le monde, une manifestation originale et décisive de la nature de Dieu et de la 

Révélation qu’il fait de lui-même à l’histoire. 

 

Outre le fait que, par la personne du Christ, Dieu n’est plus étranger à la souffrance et à 

l’épreuve sous toutes ses formes, sa liberté le conduit à  intégrer l’expérience de la mort 

humaine à la réalité divine et à faire  de la croix une parole, véritable et nouvelle. Un autre 

langage, une façon différente mais désormais irréversible de se manifester et d’être présent au 

monde. 

 

Saint Paul le précise dans un passage essentiel de la première lettre aux Corinthiens, évoquant 

à partir de là la rupture introduite dans la représentation habituelle que le monde et les 

                                                             
1  H.U. von Balthasar, Pâques le mystère, Paris, 1972, p. 171.  
2 J.-J. Latour, La vie s'est manifestée, Paris, 1984, p. 108-109. 
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traditions religieuses peuvent avoir de la sagesse. Il nous est bon d’insister sur ce texte 

essentiel :  « Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux 

qui sont en train d’être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu…Ce qui est folie dans le 

monde, Dieu l’a choisi pour confondre les sages ; ce qui est faiblesse dans le monde, Dieu l’a 

choisi pour confondre ce qui est fort » (1 Co 1, 18.27) 

 

La croix est évidemment un acte de folie et une manifestation de faiblesse. La faiblesse de 

l’homme crucifié, représentant alors tous ceux et celles qu’écrase la puissance des institutions 

humaines, les logiques de pouvoir et de manipulation, les décisions arbitraires prises dans le 

seul but de satisfaire les intérêts immédiats et les égoïsmes individuels et collectifs. La 

première opposition paulinienne est bien celle de la faiblesse et de la force mais elle se 

transforme en déroute pour la force. La croix vient, en raison de l’acte libre d’Amour dont elle 

l’étrange expression, renverser complètement la logique des puissants. 

 

« Il a dépouillé les Autorités et les Pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, il les a 

trainés dans le cortège triomphal de la croix » (Col 2,15). Image évoquant consciemment les 

grands triomphes impériaux et la puissance romaine mise à mal par le prophète de Nazareth, 

répondant à Pilate ébranlé et indécis : « Ma royauté n’est pas de ce monde…Je suis né et je 

suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité » (Jn 18, 36-37). La liberté du 

Christ est indissociable du témoignage rendu à la seule vérité qui vient de Dieu et qui ne peut 

être au terme des seules dialectiques de pouvoir et de violence, de calcul et de domination, de 

mensonge et de camouflage, d’oppression et de meurtre.  

 

La seconde opposition paulinienne est entre la folie et la sagesse. Ici encore se définit, dans 

l’opposition entre les deux termes,  une autre approche de la seule vérité qui vient de Dieu. La 

croix est un acte de folie mais de folie d’Amour. Acte de celui qui choisit librement d’aller au 

supplice au nom d’une autre sagesse, celle qui se manifeste par la volonté d’être dans son 

cœur et dans ses comportements, un homme de paix, de justice et de réconciliation, au nom de 

Dieu et quelles qu’en soient les conséquences. Sagesse des prophètes dont rien n’empêchera 

la parole, les appels et les choix, aussi exigeants soient-ils. 

 

Le lieu de la rupture devient  expression de la plus grandes force de l’Amour. Le lieu de 

l’incompréhension devient celui de la nouvelle connaissance. La croix est signe de croissance, 

par le rapport inattendu qu’elle introduit entre l’Amour créateur et le détachement, entre 

l’énergie et l’abandon de soi. Elle est signe de non violence en plein cœur de la violence. 

Dans l’écartèlement de l’histoire, elle exprime la plus réelle concentration de la liberté dans 

l’Amour. Au point et au sommet où elle se dresse, sève restée brûlante dans un bois mort, elle 

est un cri de Dieu vers l’homme. 

 

Toute parole sur Dieu qui s’opposerait à la Parole de Dieu ne pourrait rendre compte de la 

vérité de la Révélation et de la sagesse qu’elle manifeste. Or cette Parole de Dieu est proférée 

à l’instant même où meurt le juste, en qui se reconnaissent tous ceux et celles qui sont plongés 

dans le malheur, isolés par l’épreuve ou abandonnés aux portes de la mort. Si la croix est une 

parole crédible passant au crible toutes les définitions théoriques et les notions abstraites de la 

divinité, c’est parce qu’elle rejoint l’homme dans son expérience concrète. Dieu ne tient pas 

de discours enrobés de fausses promesses mais il parle dans la solidarité la plus réaliste avec 

le monde de la peur. Et c’est ainsi qu’il nous aide à repousser et à vaincre la peur. 

 

 



4 
 

3. Jésus et la croix.  Ce que nous venons d’affirmer ne peut être compris qu’en ouvrant 

l’Evangile et en suivant Jésus pas à pas, de son premier appel public à la conversion jusqu’au 

sommet du Golgotha où s’accomplit pleinement le don de sa vie, par Amour,  témoignage de 

la liberté de Dieu inscrite dans ses moindres gestes et paroles.  

 

Si le supplice de la croix apparaît comme le terme d’un procès où se confrontent plusieurs 

visions du monde, plusieurs conceptions de la vérité, plusieurs sagesses apparemment 

antagonistes, il est aussi et surtout l’aboutissement d’un choix libre, en parfait accord avec la 

volonté du Père, non sans hésitation et crainte mais avec une détermination dont rien ni 

personne ne fera dévier le cours. 

 

« Le Père m’aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne 

me l’enlève mais je m’en dessaisis de moi-même. J’ai le pouvoir de m’en dessaisir et le 

pouvoir de la reprendre » (Jn 10,17,18) 

 

La passion de Jésus est un temps de liberté, comme l’est toute sa vie. Si, dans les récits 

évangéliques, les passions occupent une telle place, c’est qu’elles disent autrement, mais avec 

la même intensité, ce qui est exprimé dans les enseignements du Maître, les paraboles et les 

récits. Jésus croise la mort en permanence dès les premiers instants de sa vie publique qui sera 

une longue passion d’Amour et une opposition constante à tout ce qui détruit ou aliène la vie 

des hommes. La vie de Jésus est immédiatement placée sous le signe de la menace et de la 

condamnation.  

 

Dans l’évangile de Marc, dès les premières guérisons, le premier accueil des pécheurs, les 

premières paroles libres sur le sens du Sabbat, sur le pardon, il est précisé que « les Pharisiens 

tinrent aussitôt conseil  avec les Hérodiens, contre Jésus, sur les moyens de le faire périr » 

(Mc 2,6). La note est donnée et l’autre passion commence mais elle ne détourne pas pour 

autant Jésus de sa mission. Il en sait le risque et il le dit. La triple annonce de sa mort et de sa 

résurrection est comme une balise réaliste de l’évangile : « Il faut que Fils de l’homme souffre 

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit mis à 

mort et que trois jours après il ressuscite » (Mc 8,31; 9,31 ; 10,33). 

 

Suivre Jésus c’est nécessairement ne pas échapper à cette menace. C’est accepter le 

renoncement personnel et les risques que suppose l’adhésion à la mission évangélique et 

l’acceptation de toutes ses conséquences. C’est faire acte courageux de liberté et donc 

envisager la croix comme une perspective sans oublier qu’elle est indissociable de la 

résurrection : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même et prenne sa 

croix et qu’il me suive. En effet qui veut sauver sa vie la perdra mais qui perdra sa vie à 

cause de moi et de l’Evangile la sauvera » (Mc 8,34-35). 

 

La liberté de Jésus face à l’imminence de l’épreuve n’exclut ni l’interrogation ni l’hésitation. 

Mais il sait, dans son intime communion avec le Père, que le grain tombé en terre et qui 

meurt, porte du fruit en abondance. L'enfouissement est une épreuve redoutable.  Saint Jean le 

traduit en évoquant ce dialogue intérieur du Fils : « Maintenant, mon âme est troublée et que 

dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c’est précisément pour cette heure que je 

suis venu. Père, glorifie ton nom. » (Jn 12,27-28). Glorifie ton nom... Voici qu'apparaît en ces 

mots le lien étroit entre la liberté de Jésus et la gloire du Père. La croix et la gloire.   

 

La liberté est ici exprimée dans sa nudité et sa radicalité. Elle ne peut que choisir la gloire 

puisque, puisqu'elle choisit de faire la volonté de celui dont le nom est glorifié.. Notons que 
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les deux expressions sont désormais indissociables : Que ta volonté soit faite et que ton nom 

soit glorifié... La liberté de Jésus conduit à l’abandon total des supports immédiats de 

l’existence pour que l’Amour aille jusqu’à l’extrême et soit ainsi, dans le pur don de soi, le 

signe de l’acte créateur de Dieu. La croix de Jésus est un temps et un lieu de genèse et 

d’enfantement. L’expression johannique « Il remit l’esprit » (Jn 19,30) peut effectivement 

être comprise comme le don de l’Esprit de Dieu au monde, à l’heure où la condamnation des 

hommes semble avoir abouti. 

 

S’il y a salut de l’humanité par la croix du Christ, c’est parce que sur cette croix, il s’agit de 

Dieu lui-même, crucifiant la mort à jamais dans un acte d’Amour illimité à la mesure de sa 

gloire. Tout est effectivement accompli et l’œuvre est achevée mais pourtant tout commence 

et la croix se dresse désormais, non plus comme un signe sanglant mais comme un appel au 

surgissement, un rappel des Béatitudes et une porte ouverte sur l’avenir de l’humanité qui 

n’est plus insensé mais lumineux jusque dans les plus tragiques événements de l’histoire. 

Jésus ouvre, sur la croix et par elle, les portes de la vie éternelle. 

 

4. La croix dans la pensée de deux grands témoins 

 

41. Edith Stein ou sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 

 

Edith Stein la philosophe juive devenue sœur Thérèse Bénédicte de la Croix fera, de sa 

conversion à sa mort dans le camps de concentration d'Auschwitz, l'expérience à la fois 

douloureuse et lumineuse de la Croix.  

Si l'on peut parler, pour cette passionnée de Dieu et du Christ, d'une passion de la vérité, il y 

eut aussi chez elle une vérité de la passion. 

 

Parler de la vérité de la Passion, c'est peut-être avant tout mettre en évidence chez elle le 

lien profond entre son expérience personnelle et le développement de sa pensée, accentuée par 

son lien si profond au Christ. Edith Stein l'imitation du Christ conduit à vivre, comme Lui, 

l'union à Dieu dans l'abandon de soi à travers une nuit obscure qui conduit vers la lumière. On 

peut parler chez elle et à juste titre d'une « théologie de la croix ». Elle écrit : « Une science de 

la croix, on ne peut l'acquérir que s'il nous est donné de ressentir profondément la croix. De 

cela, je fus convaincue dès le premier instant, et de tout mon cœur j'ai dit : "Je te salue, Croix, 

unique espoir"3. » 

 

II n'y a point là de dolorisme ou de pessimisme mais une logique inversée : « Lorsque l'âme 

reconnaît que le Christ a accompli sur la croix, dans l'humiliation et l'anéantissement les plus 

grands, l'œuvre la plus forte, la réconciliation et l'unification de l'humanité avec Dieu, alors 

s'éveille en elle la compréhension de ce que, pour elle aussi, crucifier dans sa chair vivante 

tout ce qui est des sens ou de l'esprit, conduit à l’union avec Dieu »4. 

 

Pour Édith Stein, reprenant l'expression de saint Paul sur la Parole et le langage de la croix, on 

peut sans erreur dire qu'il y a un enseignement de la croix et que ce langage et cet 

enseignement  sont vérité. La croix dit quelque chose de définitif sur Dieu et sur le chemin 

d'existence et de foi qui conduit à Lui. Le « mystère de la croix est la force vivifiante de la vie 

spirituelle. La vie de l'homme est une via crucis (chemin de croix) qui tend à l'identifier peu à 

peu  au crucifié jusqu'à l'expérience ultime de l'union glorieuse avec Dieu. La vraie science de 

                                                             
3  Edith Stein, PDC, p. 107.  
4  Edith Stein, PDC, p. 108. 
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la croix ne consiste pas en une construction logique  de principes abstraits mais dans 

l'adéquation des principes et de la vie personnelle, de la foi et de l'expérience vécue »5. 

Or cette expérience est bien souvent celle de la nuit, de l'obscurité, du tâtonnement 

douloureux avant d'être celle de la lumière. S'il est un versant de la gloire, il touche en son 

sommet l'autre versant de la déchirure et de la souffrance. L'expérience de Dieu, accessible à 

tout être humain et pas seulement à une élite, rencontre une phase d'épreuve inévitable qui 

peut heurter une certaine logique de la raison mais qui peut aussi, pour la philosophe, 

s'expliquer par la nature même de la relation entre l'homme et Dieu. Deux aspects peuvent 

être indiqués plus particulièrement ici : 

 

- Le premier évoque la difficulté qu'il y a à rendre compte, par la seule intelligence, de ce 

qu'est Dieu. Il est plus facile en effet de dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est : « Plus haute est 

la connaissance, plus elle est obscure et mystérieuse, moins il est possible de la saisir avec des 

mots »6. Nous retrouvons là ce que la grande tradition orientale appelle la théologie négative 

ou « apophatique ». Cette voie, indissociable pour Édith Stein de la voie de la raison ou de 

celle de la foi, nous plonge en plein cœur d'un mystère dont la gloire de Dieu et son ultime 

vérité sont la source. 

 

- Le second aspect, lié au premier et qui apparaît dans les toutes dernières étapes de la pensée 

de la carmélite, consiste dans la compréhension plus profonde de ce que l'on appelle « la nuit 

obscure ».   

 

« L'effondrement progressif de la nature donne à la lumière surnaturelle et à la vie divine de 

plus en plus d'espace. Il s'empare des forces naturelles et les change en forces divinisées et 

spiritualisées. Ainsi s'accomplit une nouvelle incarnation du Christ dans les chrétiens, qui 

équivaut à ressusciter de la mort sur la croix. L'homme nouveau porte les stigmates du Christ 

sur son corps... Ainsi l'union nuptiale de l'âme et de Dieu est le but pour lequel elle est créée, 

union rachetée par la croix, réalisée sur la Croix et scellée de toute éternité par la croix »7. 

 

Gardons-nous cependant de considérer la croix, la souffrance ou l'épreuve comme le but de 

l'existence. Ce serait un contresens et une grave erreur spirituelle. Ce qui compte en fait, c'est 

l'union à Dieu dans 1'amour et les fruits que cette union peut développer dans l'existence des 

hommes et dans le tissu social de l'humanité. IL y a chez Edith Stein une offrande positive de 

son existence au Christ ressuscité qui l'appelle et auquel elle se consacre. Mais un Christ dont 

elle accepte en vérité de suivre la passion pour connaître la joie totale de la résurrection. Une 

passion qui est indissociable de la lumière et de la gloire.  

 

 42. Pierre Teilhard de Chardin 

 

La croix marquera, sans qu'on le mesure toujours, toute la vie du grand jésuite. Il conduira à 

redéfinir positivement le sens de la croix.  

 

"IL est parfaitement vrai que la Croix signifie l'évasion hors du Monde sensible, et même en 

un sens, la rupture avec ce Monde. Par les derniers termes de l'Ascension où elle nous convie, 

elle nous force en effet à franchir un palier, un point critique, par où nous perdons pied avec la 

zone des réalités sensibles. Cet "excès" final, entrevu et accepté dès les premiers pas, jette 

forcément un jour, un esprit particulier sur toutes nos démarches. Et voilà précisément où git 

                                                             
5  André Béjas, op. cit., 1202. 
6  Edith Stein, PDC, p. 112. 
7  Édith Stein, PDC, p. 113. 
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la folie chrétienne au regard des sages qui ne veulent risquer sur un total 'Au-delà' aucun des 

biens  qu'ils ont actuellement entre les mains...Vers les sommets embrumés pour nos yeux 

humains, où nous convie le Crucifix, nous nous élevons par un sentier qui est la voie du 

Progrès universel. La voie royale de la Croix, c'est tout justement le chemin de l'effort 

humain, surnaturellement rectifié et prolongé. Pour avoir entendu pleinement le sens de la 

Croix, nous ne risquons plus de trouver la vie triste et laide. Nous sommes devenus seulement 

plus attentifs à son incompréhensible gravité" (IV,118). 

 

Deux aspects peuvent être retenus qui traduisent l'originalité de la pensée teilhardienne.   

 

Le premier concerne la Théologie spirituelle : La perspective sur laquelle insiste presque 

exclusivement Teilhard - sans nier tous les autres aspects - est celle d'une tension indiquant 

une dynamique d'accomplissement à travers la rupture et la souffrance violentes. Le Christ est 

bien celui qui est cloué sur la Croix, mort par excès d'Amour et signifiant le monde crucifié. 

Mort pour sauver, par cet acte unique l'humanité enfermée dans le péché. Mais ce Christ est 

Dieu. Et Dieu, par la Croix fait culminer, selon une autre logique, la Révélation. La lumière 

n'est pas absente du Golgotha, elle est autre : "A première vue ce corps sanglant peut nous 

paraître funèbre. N'est-ce pas de la nuit qu'il rayonne " .La nuit de Dieu, celle de la création et 

de la naissance. Celle du surgissement et de la confiance : "Pour le Chrétien, il n'est pas 

question de s'évanouir dans l'ombre mais de monter dans la lumière et la gloire de la Croix." 

 

Le second aspect concerne l'expérience personnelle de Teilhard qui peut permettre de 

comprendre son écrit. L'homme a connu d'un bout à l'autre de sa vie l'alliance douloureuse 

entre recherche et rupture, certitude et hésitation, fidélité et condamnation. Chez celui qui 

disait : "Toute aventure spirituelle est un calvaire..." ou encore : "Je ne pensais pas que l'on 

pouvait tant souffrir", la déchirure a été habituelle : familiale, amicale, institutionnelle, sans 

que jamais le projet intérieur soit interrompu ou fondamentalement remis en cause. La Croix a 

été véritablement vécue comme un seuil d'émergence et une victoire lumineuse, avec le 

Christ, sur les forces de résignation ou de capitulation. 

 

La Croix, chez Teilhard, fait partie intégrante du message chrétien et de la foi de l'Eglise. 

Comme il ne veut pas faire sur ce point œuvre théologique, il ne développera pas les éléments 

relais qui eussent été nécessaires mais qui sont ici supposés, dont le rapport entre la Croix et 

la Rédemption par le Christ. Incontestablement la logique spirituelle bascule ici du côté de 

l'Incarnation et situe la Croix comme un élément du monde pouvant manifester autre chose 

que l'effroi, la dislocation ou la mort totale : "Trop souvent, la Croix a été présentée à notre 

adoration, moins comme un but sublime que nous atteindrons en nous surpassant nous 

mêmes, que comme un symbole de  tristesse, de restriction, de refoulement"(IV,115). 

 

Teilhard est johannique, ne l'oublions pas. Dans sa spiritualité, Incarnation, Passion, 

Résurrection, sont étroitement articulés. La Croix est le signe le plus clair du paradoxe 

détachement/progrès. "Elle est dressée en avant de la route qui mène aux plus hautes cimes de 

la création. Immersion et émersion., participation aux choses et sublimation, possession et 

renoncement, traversée et entraînement : voilà le mouvement double et unique qui répond 

pour la sauver aux provocations de la matière."   

 

L'incarnation peut-elle éviter cette conséquence ? Non. La Croix est pour le croyant le signe 

de l'extrême proximité et de l'extrême abandon. L'Amour culmine où la souffrance domine. 

Dans l'acte par excellence du salut, acte d'Amour et non subterfuge, s'inscrit le détachement. 

L'abandon au Père étant pour le Christ l'ouverture à la lumière totale et à la vie. Pour Teilhard 
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l'action implique le détachement : "Telle est en effet la vivante logique de l'action, que nous 

ne puissions nous conquérir et nous grandir qu'en mourant peu à peu à nous-mêmes. Agir 

dignement, utilement..c'est s'unir. Mais s'unir c'est se transformer en un plus grand que soi."  

 

Métamorphose et transfiguration. Enfantement et lumière. Dans St Jean, nous l'avons rappelé, 

l'heure de la Croix est à l'instant même l'heure de la gloire. 

Tension et intériorisation : "Quand par l'extase ou par la mort, Dieu veut définitivement se 

soumettre et s'unir le chrétien, on peut dire qu'il ne l'emporte que raidi par Amour et par 

obéissance dans l'extension de son effort.." 

 

Pour Teilhard, la Croix ne doit en aucun cas disparaître de l'horizon de la foi ni être atténuée 

dans ses conséquences, au coeur de l'Evangélisation des temps nouveaux. Bien au contraire. 

Ce qu'il faut éviter c'est qu'elle soit mal comprise ou incomprise, qu'elle devienne un obstacle 

dans l'annonce du Dieu vivant, même si elle reste toujours un scandale et une question. Eviter 

le malentendu sans empêcher toutefois la rupture inévitable. Il concentrera cela dans un écrit 

de 1952 : "Ce que le Monde attend en ce moment de l'Eglise de Dieu : une généralisation et 

un approfondissement du sens de la Croix" (X,257).  

  

Pour régner sur une Terre éveillée soudain à la conscience d'un mouvement biologique qui 

l'entraîne vers l'avant, la Croix doit à tout prix, et au plus tôt, se manifester à nous comme un 

Signe, non seulement d'évasion, mais de progression. Elle doit briller à nos yeux, non plus 

seulement comme purificatrice mais comme "motrice". Mais une telle transformation est-elle 

possible, "sans déformation" ? Oui, répondrai-je, elle est possible et même exigée, si l'on va 

au fond des choses, par ce qu'il y a de plus traditionnel dans l'Esprit chrétien." 

 

 La solution proposée est de ne point séparer l'acte rédempteur de la dimension eschatologique 

du monde en devenir et de son accomplissement dans la gloire        divine. Expiation, oui. 

Mais expiation et évolution. La Croix brise la logique des puissants et des orgueilleux mais 

elle ne doit pas être un barrage entre la Parole de Dieu et la recherche des hommes. 

 

En somme, malgré les profonds remaniements en cours dans notre vision phénoménale du 

Monde, la Croix est toujours debout. Elle se dresse même de plus en plus droit au carrefour de 

toutes valeurs et de tous problèmes, en plein coeur de l'Humanité. "Sur elle, peut et doit 

continuer plus que jamais à se faire la division entre ce qui monte et ce qui descend..." 

 

5. Déchirure et Transfiguration. Si la communauté a pu considérer la vie de Jésus comme 

une référence définitive, sur les plans humain, spirituel et moral, ce n'est qu'à la lumière de 

l'événement pascal et dans la nouvelle compréhension à laquelle il a conduit. 
 

On pourrait dire radicalement  que suivre Jésus engage nécessairement à traverser l'épreuve 

et que s'il y a pédagogie du Verbe, c'est une pédagogie de la traversée ou du seuil critique. 

Seuil à la fois de rupture et d'adhésion, de mort et de gloire, de crainte et de confiance. Jésus 

apprend aux siens le courage face à l'opposition et au refus inévitable, mais surtout l'étrange 

rapport qu'il y a entre le dessaisissement et la joie, entre l'abandon et la résistance. 
 

La Résurrection, tout en donnant à la vie des hommes une fulgurante perspective 

d'Espérance, n'éloigne dans l'immédiat de l'existence ni les seuils douloureux que sont la 

maladie, l'échec, la souffrance morale ou la mort, ni l'inquiétude de l'avenir qui nous tient 

jusque dans les circonstances apparemment les plus paisibles. La vie de Dieu continue d'être 

donnée en abondance au plus profond de la souffrance et de l'épreuve des hommes.   



9 
 

C'est à travers et par la mort du Fils qu'est dévoilée la gloire du Père. Jésus a hésité face à 

l'épreuve, vivant lui le premier la difficulté d'accéder à l'Amour sans accepter la traversée du 

renoncement et de la dépossession.   
 

Jésus forge lentement, dans le coeur et la compréhension des disciples, ce renversement de 

perspective. Pédagogie du paradoxe rejoignant ici l'enseignement des Béatitudes : "Si le grain 

de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si, au contraire, il meurt, il porte du fruit 

en abondance. Celui qui aime sa vie la perd et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la 

gardera pour la vie éternelle" (Jn 1212425). 
 

Paul reconnaitra qu'en lui la puissance de Dieu "donne toute sa mesure dans la faiblesse" (2 

Co 12,9). Il y a la tout le paradoxe chrétien qui vient de la Révélation même de ce Dieu qui a 

risqué la ténèbre pour faire resplendir son visage de gloire. Peguy regrette que les dieux 

"manquent de ce couronnement qu'est enfin la mort de cette consécration qu'est la misère. 

Car ils ne risquent même rien de tout cela. Ils sont assurés de ne pas risquer la mort, de na 

pas risquer la misère, de ne pas risquer le risque même. .Ils sont assurés de ne jamais pouvoir 

prétendre à cette terrible grandeur." 
 

Déchirure et transfiguration. L'homme est à l'image du Fils. Nous sommes dans l'histoire 

souffle et tombeau. Peut-il y avoir expérience de l'Amour sans avoir risqué ou parcouru les 

sentiers périlleux du doute et même de l'effondrement ? Qui connaît la transfiguration sans 

savoir la déchirure ? La fidélité sans savoir le pardon ? On peut redouter ceux qui traquent la 

faiblesse au péril de leur propre vérité. Dieu ne craint pas la nuit mais écarte les feux 

d'artifices de l'hypocrisie ou les voies tracées dans un unique souci d'alignement. 
 

Jésus n'enseigne ni le dolorisme ni la résignation passive. La traversée du seuil critique, c'est 

à dire du seuil qui conduit au vrai discernement et à la connaissance, ne se fait que dans un 

acte libre d'Amour. Le Père, dont il est le Fils et dont nous sommes, par lui, les fils est bien 

celui qui, dans la souffrance, guide vers la lumière. 
 

Je songe ici à ces paroles de Jean Sulivan : "Celui qui n'a pas vu que la mort est au coeur de 

la vie et son moteur essentiel n'a rien compris à la condition des hommes et à ses paradoxes. 

Celui qui se la voile à lui-même..n'a pas encore quitté la futilité et commencé d'être un 

homme. De même, celui qui n'a pas réalisé que tous les paradoxes de l'Evangile conduisent le 

disciple au renoncement et débouchent sur la croix, n'a pas encore commencé d'être 

chrétien". 

 

En conclusion de ces quelques éléments de réflexion, comment ne pas évoquer le visage de 

ceux ou celles qui ont connu, dans leur cœur et dans leur chair, le paradoxe de la déchirure et 

de la lumière ? S’engager à la suite du Christ, c’est accepter de le suivre sans connaître 

d’avance les voies mystérieuses par lesquelles son Amour nous conduit. Un Amour toujours 

capable de nous  indiquer à nouveau le chemin que nous avons perdu ou de fortifier notre 

courage lorsque survient la souffrance, imprévisible et brutale. 

 

Notre liberté est entre les mains de Dieu mais il ne la contraint pas.  Il l’éduque par Jésus en 

ne cessant de nous révéler comment nous pouvons trouver et répandre la paix dont il est la 

source et sans laquelle il n’y a pas de bonheur possible. Il l’éduque en restant proche jusque 

dans les plus rudes tentation de peur ou de découragement, lorsque nous découvrons que la 

fidélité à l’Evangile ne peut éviter le chemin de la croix.  
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De fait, le signe le plus clair de la liberté intérieure à laquelle conduit l’adhésion à Dieu est la 

confiance illimitée que nous devons avoir en lui. Sans confiance en son Amour et en sa 

miséricorde, même  l’attitude spirituelle d’abandon est une démission, la croix est destruction, 

l’épreuve est une trace de mort. La confiance en Dieu est d’abord certitude absolue que le lien 

qui nous relie à lui, même lorsqu’il est fragilisé par le péché, reste indestructible. Ce lien a été 

définitivement établi par la résurrection du Christ qui a détruit le pouvoir de la mort.  

 

La croix, indissociable de la Résurrection et de la gloire, est l’expression de ce lien. Elle dit, 

en même temps que l’excès de la violence, l’excès de l’Amour et de la fidélité de Dieu. 

Toutes les croix du monde, mêmes celles qui sont dissociées de l’acte de foi, rappellent – 

aujourd’hui où le message est répandu jusqu’aux limites du monde – que la Parole de Jésus 

n’a pas été interrompue, que le lien n’a pas été brisé, que l’Esprit n’a pu être enfermé, que la 

lumière est au terme de toute existence.  

 

Là où la mort s’impose à vues humaines, morale ou physique, par le désespoir ou la maladie 

qui emporte, la croix reste plantée comme un ultime signe d’espérance, l’indication d’une 

terre nouvelle déjà touchée, d’une vie que rien ne peut empêcher de se répandre.  

 

C’est parce que Dieu est Amour et que  cet Amour est lien de création, dans l’histoire et dans 

l’instant, jusqu’au plus tragiques des ruptures humaines, que l’on peut parler de la liberté et de 

la gloire de la croix.         

 

    

Mgr A. Dupleix 

Fête de la sainte Croix Glorieuse 

13 septembre 2015 

 

 

 


