
Dimanche XXIV du Temps Ordinaire- Année B

Prendre sa Croix derrière Jésus

À l’écoute de la Parole 

À la suite des nombreux miracles accomplis et des enseignements donnés par Jésus, les 
apôtres avancent dans la connaissance de leur Maître. En leur nom, Pierre professe que Jé-
sus est le Messie. C’est le moment que Jésus choisit pour leur annoncer, pour la première 
fois, sa Passion. À Jérusalem, en acceptant la souffrance et la mort, le Christ prendra, trait 
pour trait, le visage du Serviteur souffrant d’Isaïe que nous propose la première lecture.

⇒ Voir l’explication détaillée

Méditation 

L’annonce de la Passion est difficile à entendre  : la Croix est signe de contradiction. 
Comme le Fils de Dieu à Gethsémani, tout homme souhaite qu’elle passe loin de lui. Jésus 
nous propose toutefois, lorsqu’elle se présente, de la prendre à sa suite. La Passion du 
Christ a transfiguré la souffrance humaine et l’a changée en chemin de vie. Toute Croix dé-
bouche sur Pâques.

⇒ Voir la méditation complète

Pour aller plus loin
On pourra utilement lire deux textes du pape François : 

1) toucher les plaies pour professer Jésus

2) professer Jésus et prendre sa croix

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130703.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150913.html%E2%80%8B


À l’écoute de la Parole  

Alors que l’été touche à sa fin, nous continuons notre lecture suivie de l’évangile de 
Marc, qui nous plonge brutalement dans le mystère de la Passion de Jésus (Mc 8). Peu 
avant de prendre avec lui quelques disciples pour leur faire vivre la Transfiguration (chap. 9), 
le Christ les pousse à confesser leur foi, puis commence à leur dévoiler le mystère de sa 
Passion à Jérusalem. Cette annonce est si déroutante, à l’époque comme aujourd’hui, 
qu’elle provoque une réaction indignée de Pierre  ; Jésus invite alors vigoureusement ses 
disciples à « prendre leur croix ».

La première lecture : le serviteur souffrant d’Isaïe (Is 50)
L’attitude du Christ dans l’évangile, si décidé à vivre sa Passion, rappelle spontanément 

le « serviteur souffrant » d’Isaïe, dont nous lisons cette semaine le troisième chant . Lors du 1

dimanche des Rameaux, nous avons déjà lu ce texte qui nous offre quelques pistes pour dé-
couvrir comment le Christ a ressenti de l’intérieur la perspective de la Passion.

Nous découvrons un homme qui vit une persécution extérieure très douloureuse et humi-
liante (j’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient… v.6), mais dans l’espérance parce 
qu’il s’appuie intérieurement sur le Seigneur, le roc inébranlable du croyant  : «  le Seigneur 
mon Dieu vient à mon secours » (v.7). Sa foi lui offre la certitude de la victoire finale  : «  je 
sais que je ne serai pas confondu ». Une conviction  affirmée contre les apparences les plus 
criantes…

Il faut, pour bien comprendre ce texte, partir du verset qui précède le passage d’aujourd’-
hui : « Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une 
parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 
disciple, j’écoute… » (Is 50, 4).

Le serviteur mystérieux dont parle le texte est totalement façonné par Dieu dont il s’est 
fait le disciple  : Dieu façonne sa langue en vue d’une charité parfaite et son oreille en vue 
d’une obéissance parfaite. Il est constamment sous le regard de Dieu  : chaque matin, il 
éveille mon oreille…

Après cette introduction, on se serait attendu logiquement à une assurance de bonheur 
et de bénédiction, selon la promesse faite à ceux qui observent la Loi. Mais voilà que le texte 
bascule dans un tout autre registre : ce qui attend le serviteur fidèle n’est pas le bonheur 
mais l’épreuve. L’Ancien Testament hésite constamment entre la protection du juste par Dieu 
et les souffrances imméritées qui s’abattent sur lui. L’accomplissement de la Loi est censé 
protéger le juste du malheur dès cette vie et l’épreuve est souvent vue comme une punition 
divine. On se souvient des amis de Job qui cherchent à le convaincre que s’il est frappé par 
Dieu, c’est qu’il a commis quelque faute grave.

Dans le même temps les prophètes de l’Ancien Testament sont tous durement éprouvés 
et vivent, dans leur chair le rejet de Dieu par le monde. La tradition juive enseigne que la 
plupart des prophètes sont morts assassinés. L’ancien Testament relate abondamment les 
persécutions dont ils furent victimes. Jérémie, par exemple, est toute sa vie en butte au rejet 
et à la souffrance et s’en plaint à Dieu : « Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma bles-
sure incurable refusant la guérison ? serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incer-
taine ? » (Jr 15, 18)

 Voir les 4 passages traditionnellement appelés « chants du Serviteur » : Is 42, 1-9; Is 49, 1-13; Is 50, 4-11; 1

Is 52, 13 à 53,12.



Plus tragiquement, la Bible rapporte l’assassinat du prophète Zacharie, dont Jésus fait 
mention en Luc 11 : « Ils s’ameutèrent alors contre lui et, par commandement du roi, le lapi-
dèrent sur le parvis de la Maison du Seigneur » (2 Chr 24, 20-22).

Le texte d’Isaïe se poursuit par une longue litanie des souffrances endurées. Elles nous 
sont présentées sur un mode particulier, celui de l’acceptation : « je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé, je n’ai pas protégé mon visage… » Le serviteur ne cherche pas à 
esquiver l’épreuve, il la prend au contraire de plein fouet.

Dans la dernière partie du texte, Isaïe donne l’explication de cette attitude. Il n’attend pas 
son secours de lui-même mais de Dieu : « le Seigneur Dieu vient à mon secours » et sa foi 
est inébranlable « je sais que je ne serai pas confondu ».

C’est la confiance en Dieu, au milieu des plus grandes contradictions, qui est la vertu la 
plus admirable du Serviteur : une attitude louée par le Psaume de la messe du jour (116) qui 
suit le même schéma que le texte d’Isaïe :  amour de Dieu et dialogue avec lui ; épreuve ; 
libération. Il ne dissimule pas l’angoisse qui peut étreindre toute personne qui vit une souf-
france profonde, bien au contraire : « j’étais pris dans les liens de la mort, dans ses filets in-
fernaux, ’éprouvais la tristesse et l’angoisse… » (v.3) ; mais, grâce à la foi,  il aperçoit la voie 
de sortie de cette fosse épouvantable  : «  j’ai invoqué le nom du Seigneur  » (v.4). Une 
confiance qui devient espérance au-delà des petits espoirs pour sortir du péril : « Je marche-
rai en présence du Seigneur sur la terre des vivants » (v.9).

Le vocabulaire du Serviteur, pour dépeindre ce chemin contradictoire d’épreuve exté-
rieure et de force intérieure, devient alors juridique. Entre le serviteur innocent et ses enne-
mis, esclaves de l’iniquité, c’est le Seigneur qui interviendra pour rendre la juste sentence : 
« Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense » (v.9). Cette attitude incarne l’espoir pro-
fond de tous les persécutés de l’histoire : le Seigneur saura leur rendre justice. Le Psaume 
de la messe est dans cette ligne  : «  Le Seigneur défend les petits  : j’étais faible, il m’a 
sauvé » (v.6).

Dans une perspective chrétienne, ces textes de l’Ancien Testament annoncent le servi-
teur fidèle et persécuté par excellence, le Christ. Jésus se situe clairement dans la lignée 
des prophètes. Dans la parabole des vignerons homicides il indiquera que sa mort est la 
conclusion suprême et logique des persécutions endurées par eux avant lui. Comme le ser-
viteur souffrant d’Isaïe, Jésus est pleinement habité par sa mission, qu’Il fait confesser à ses 
disciples. Il vit intérieurement en totale communion avec son Père, certain du triomphe final 
de leur entreprise, et de la victoire de l’amour sur la haine. Une de ses expressions, en saint 
Jean, reprend les accents du Serviteur, certain de sa totale adhésion à la volonté du Père : 
« Qui d’entre vous me convaincra de péché ? » (Jn 8,46). D’autre part, Il accepte par avance 
les nombreuses souffrances et humiliations qu’Il va vivre à Jérusalem, et essaie même d’y 
introduire ses disciples. Il indique alors l’expérience déroutante du Serviteur souffrant comme 
le seul chemin pour vivre l’Evangile : en un mot, la croix. Le Catéchisme l’explique ainsi :

« Les traits du Messie sont révélés surtout dans les chants du Serviteur (cf. Is 42…). Ces 
chants annoncent le sens de la passion de Jésus, et indiquent ainsi la manière dont Il répan-
dra l’Esprit Saint pour vivifier la multitude  : non pas de l’extérieur, mais en épousant notre 
"condition d’esclave" (Ph 2, 7). Prenant sur lui notre mort, il peut nous communiquer son 
propre Esprit de vie. » 2

 Catéchisme, nº713, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1W.HTM 2

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1W.HTM


L’évangile : confession de Pierre et invitation de Jésus (Mc 8)
L’évangile d’aujourd’hui se situe juste avant la Transfiguration. Dans tous les évangiles 

synoptiques, la Transfiguration est une ligne de partage des eaux : il y a un avant et un après 
pour les disciples, et elle a lieu lorsque le Christ quitte la Galilée pour commencer la grande 
montée vers Jérusalem. Nous l’avons fêtée le 6 août, et la liturgie de ces dimanches nous 
propose les épisodes évangéliques qui la précèdent et la suivent immédiatement, et qui sont 
centrés sur l’annonce de la Passion. Mystère de lumière et de gloire sur le Thabor ; perspec-
tive sombre d’humiliation et de souffrance ici  : le contraste est très frappant, et pédagogi-
quement voulu par le Christ.

C’est en effet un Christ très pédagogue qui se dévoile cette semaine. Il commence par 
susciter le débat parmi ses disciples, à propos de son identité (il interrogeait ses disciples…), 
à la façon des rabbins qui aiment poser des questions pour faire réfléchir. Il recueille ainsi le 
premier fruit de ses efforts en suscitant la « confession de Pierre » (Tu es le Christ) : un dis-
ciple qui a assimilé la première partie de l’évangile. 

Penchons-nous sur l’objet de son enseignement, résumé par la parole de Pierre, « Tu es 
le Christ ». Elle rappelle toute la structure de l’évangile de Marc. Son programme est dévoilé 
dès le premier verset : « Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu » (Mc 
1,1). Marc nous a présenté Jésus à travers Jean-Baptiste (Mc 1), puis ses actions éclatantes 
qui manifestaient son être profond. Les disciples l’ont rencontré en Galilée, puis admiré 
comme un homme « puissant en paroles et en actes » ; ils progressent alors dans la foi en 
cet homme qui est le Messie (Christ) et entretient une relation spéciale avec Dieu. La 
confession de Pierre est donc l’aboutissement de la première étape d’un itinéraire intérieur 
centré sur la messianité.

Au chapitre 9, Jésus va initier certains de ces apôtres à une autre dimension de sa per-
sonne, la filiation divine : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » (Mc 9,7). Mais entre 
ces deux sommets, messianité et filiation divine, un gouffre s’ouvre : l’annonce de la Pas-
sion. 

Jésus saisit l’occasion de la profession de foi de Pierre pour aller plus avant. Avec la 
confirmation que Jésus est bien le Messie attendu depuis des siècles par Israël, les disciples 
pensent savoir maintenant tout de lui. En réalité, il leur manque l’essentiel. Ils ne connaissent 
pas encore le point culminant de sa mission que Jésus leur révèle maintenant, pour la pre-
mière fois (v 28), très différente sans doute de ce qu’ils attendaient : non pas le triomphe du 
Christ mais le rejet, la souffrance et la mort infâmante.

Alors que l’objet de cet enseignement, la Passion, est trop difficile à assimiler pour 
Pierre, Jésus n’en rabaisse pas l’exigence en l’édulcorant, comme font les enseignants 
moins soucieux de leur doctrine que de ne pas choquer leurs disciples. Il ne ménage pas 
non plus leurs sentiments sincères d’amitié. Tout au contraire  : Il réprouve durement Pierre 
qui est dans l’erreur (passe derrière-moi, Satan !) ; puis Il montre le chemin en laissant ses 
auditeurs libres de l’emprunter à sa suite (si quelqu’un veut marcher à ma suite…). Le Maître 
place ainsi ses disciples devant le choix fondamental, avant d’énoncer une loi générale, la loi 
secrète de l’Évangile : « celui qui veut sauver sa vie la perdra… ». La conscience de chacun 
est ainsi illuminée, la vérité est dite et présentée sans artifice.

Enfin, le vrai Maître est un témoin, il emprunte lui-même le chemin de la Passion en pré-
cédant ses disciples  : le discours va bientôt céder la place à la réalisation concrète sur le 
Golgotha. Alors que la Transfiguration sera, au chapitre suivant, un événement réservé à 
quelques-uns (Pierre, Jacques et Jean à qui il demande de garder le secret), la Passion est 
proclamée de manière ouverte : « Il disait cette parole ouvertement » (v.32). La Passion, en 
contraste avec la Transfiguration, va être un événement public, car elle est le chemin de tout 



homme  ; événement scandaleux, qui va choquer les foules mais aussi provoquer la foi du 
centurion - « Vraiment cet homme était fils de Dieu » (15,39) - , elle révèlera le visage infini-
ment miséricordieux du Père. Alors que Pierre sera absent sur le Golgotha, il reviendra à un 
païen de conclure la deuxième étape de progression dans la foi.

Un Maître, un enseignement : il nous reste à voir le disciple en la personne de Pierre. 

Au fil des événements des chapitres précédents, une amitié profonde l’a lié à Jésus, ce 
qui lui permet d’exprimer sincèrement ce qu’il ressent à l’annonce de la Passion. Il est même 
discret, pour ne pas troubler les enseignements du Maître : « Le prenant à part, Il se mit à lui 
faire de vifs reproches » (v.32). 

Dès lors, on comprend la réaction de Pierre. Après toutes ses difficultés à comprendre 
qui est Celui qu’il a suivi et à qui il s’est attaché, voici que le sol se dérobe sous ses pieds : le 
Messie doit souffrir et mourir ; l’amitié qu’il a nouée avec lui va le conduire à l’accompagner 
sur ce chemin. Par peur, mais aussi par attachement profond pour Jésus, Pierre, très natu-
rellement, rejette cette perspective.

Le Christ est certainement touché par cette sincérité, en contraste total avec l’hypocrisie 
des Pharisiens ; les reproches de Pierre sont naturels face à la perspective d’une mort vio-
lente et humiliante. Jésus, cependant, lui inflige une réprobation qu’il veut publique et frap-
pante : ses paroles sont prononcées devant tout le groupe (voyant ses disciples, il interpella 
vivement Pierre), et lapidaires : « Passe derrière moi, Satan ! », un titre calqué sur l’hébreu 
qui signifie « adversaire ». En essayant de barrer la route de la Passion, Pierre, qui croit 
pourtant bien faire, devient sans le savoir un agent de l’Ennemi, et le Christ fait immédiate-
ment sauter cet obstacle. Il sait que Pierre saura encaisser l’humiliation, et la dureté du re-
proche montre la confiance du Maître.

Bientôt, lorsque les ténèbres envahiront l’âme du Christ, Pierre aura perdu sa vaillance et 
s’endormira à Gethsémani. Jésus voudra alors trouver en lui un appui humain, et le reproche 
deviendra une plainte : « Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ? 
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est 
faible » (Mc 14,37-38). Mais le jour viendra où Pierre, rempli de l’Esprit Saint, saura, lui aus-
si, prendre sa croix et perdre sa vie « à cause de Jésus et de l’Évangile » (v.35). Ses pen-
sées seront alors devenues «  celles de Dieu, et non des hommes », depuis les discours 
puissants d’évangélisation (cf. Ac 2) jusqu’à sa mort, elle aussi violente. 

Avec cet ultime désir que nous rapporte la tradition : être crucifié à l’envers pour affirmer 
son indignité de suivre le Maître sur la voie royale de la Croix…



Méditation : Prendre sa Croix derrière Jésus 

Comme Pierre et les apôtres, notre foi oscille entre deux pôles  : reconnaissance de la 
suprématie du Maître – il est toute notre vie – et difficile acceptation de la Croix. Si souvent, 
nous souhaiterions suivre Jésus sans souffrir ; à la limite, nous acceptons, dans la foi, qu’il 
nous sauve par la Croix, mais nous avons du mal à accepter nos propres croix. 

Voici ce que nous en dit le Catéchisme :

« La première annonce de l’Eucharistie a divisé les disciples, tout comme l’annonce de la 
Passion les a scandalisés  : " Ce langage-là est trop fort  ! Qui peut l’écouter ? " (Jn 6, 60). 
L’Eucharistie et la croix sont des pierres d’achoppement. C’est le même mystère, et il ne 
cesse d’être occasion de division. "Voulez-vous partir, vous aussi ?" (Jn 6, 67) : cette ques-
tion du Seigneur retentit à travers les âges, invitation de son amour à découvrir que c’est lui 
seul qui a "les paroles de la vie éternelle" (Jn 6, 68) et qu’accueillir dans la foi le don de son 
Eucharistie, c’est l’accueillir lui-même. » 3

Scandale pour les Juifs, folie pour les païens
La souffrance est un mal, elle est liée à la chute et au péché présent dans le monde. La 

mort, qui en est le sommet, est « entrée dans le monde par la jalousie du diable » (Sg 1, 13). 
C’est très instinctivement que nous la repoussons pour les autres et pour nous-mêmes, 
comme le fait Pierre aujourd’hui, comme il le fera au soir de l’arrestation du Christ, car il a 
peur et ne veut pas souffrir.  Nous sommes créés pour la vie et pour la joie. Dieu ne nous 
demande pas d’aimer la souffrance et la mort. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare 
et a consacré une bonne partie de son ministère à soulager toutes les misères qui ont croisé 
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sa route. Sa nature humaine lui a fait verser des gouttes de sang à Gethsémani, il a souhaité 
que la Croix lui soit épargnée et s’est senti abandonné sur la Croix.  

Pourtant, la souffrance est un mystère que Dieu nous demande, de manière très exi-
geante, d’accepter.

Ce n’est bien sûr pas dans l’air du temps. Contrairement à d’autres époques où la souf-
france était redoutée mais accompagnée, elle est aujourd’hui niée ou éloignée par tous les 
moyens  : mise à l’écart des pauvres et des personnes faibles, handicapées, malades ou 
âgées dont la vue pèse à nos sociétés, ce que le pape François appelle la culture du rebut. 
Cela conduit à compartimenter et isoler les hommes et à organiser les fins de vie de manière 
prématurée et rapide pour éviter à la société, sous couvert de charité, d’avoir à y faire face. 
Une telle approche n’est pas celle que nous propose l’Évangile. Elle est d’ailleurs vouée à 
l’impasse car un jour ou l’autre la souffrance rejoint l’homme. Elle est la route de tout 
homme.

Croix du Christ
Ce que Jésus vient assumer c’est le prix du mal et du péché présent dans le monde de-

puis le début jusqu’à la fin des temps. Il prend sur lui ce poids colossal pour que nous en 
soyons pour toujours déchargés. C’est la raison profonde de sa mission et c’est pourquoi il 
rabroue Pierre qui cherche à l’en détourner.  Dans une lettre apostolique intitulée Salvifici 
Doloris (1984), Jean-Paul II écrivait :

« Le Christ, sans qu’il ait commis aucune faute, s’est chargé du mal total du péché. L’ex-
périence de ce mal a déterminé la mesure incomparable de la souffrance du Christ qui est 
devenue le prix de la Rédemption. »4

C’est précisément le signe de l’amour parfait, l’amour divin, que de donner sa vie totale-
ment, jusqu’au bout de soi-même. Chez Marc il y a donc une progression logique dans la 
découverte du mystère du Christ : Jésus est le Messie, le Sauveur attendu (1, profession de 
Pierre)  ; le salut de Dieu est amour porté à son sommet, la Croix (2, annonce de la 
Passion) ; cet amour absolu révèle la nature de celui qui l’éprouve, Jésus est le Fils de Dieu 
(3, Transfiguration)

Voici ce que disait le cardinal Ratzinger, lors d’une conférence sur la nouvelle évangélisa-
tion :

« Dans les reconstructions du « Jésus historique », le thème de la croix est en général 
dépourvu de signification. Selon une interprétation « bourgeoise », c’est un incident en soi 
évitable, sans valeur théologique ; selon une interprétation révolutionnaire, c’est la mort hé-
roïque d’un rebelle. La vérité est tout autre. La croix appartient au mystère divin – elle est 
l’expression de son amour jusqu’à la fin (Jn 13, 1). Suivre le Christ est participer à sa croix, 
s’unir à son amour, transformer notre vie, en donnant naissance à l’homme nouveau, créé 
selon Dieu (cf. Ep 4, 24). Celui qui oublie la croix oublie l’essence du christianisme (cf. 1 Co 
2, 2). » 5

Prendre sa Croix derrière le Christ
Jésus nous invite à prendre notre croix à sa suite. Une parole très difficile, c’est vrai, 

mais qui mérite d’être creusée car sa portée est plus large qu’il n’y paraît à première vue.
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Tout d’abord, ce n’est pas seuls que nous sommes invités à prendre notre croix, mais 
derrière Jésus qui nous précède en toute chose et qui est par excellence celui qui a connu, 
par amour pour nous, l’extrême absolu de la souffrance. Même celui qui l’ignore est, dans sa 
souffrance, accompagné par le Christ. En acceptant la Croix, Jésus a transformé la souf-
france, il y répandu sa lumière pour en faire un chemin de vie. Dans Salvifici Doloris, le Pape 
Jean-Paul II expliquait :

« On peut dire que l’Écriture s’est accomplie, que sont définitivement réalisées les pa-
roles du chant du serviteur souffrant. La souffrance humaine a atteint son sommet dans la 
Passion du Christ. Et, simultanément, elle a revêtu une dimension complètement nouvelle et 
est entrée dans un ordre nouveau : elle a été liée à l’amour, à l’amour dont le Christ parlait à 
Nicodème, à l’amour qui crée le bien, en le tirant même du mal, en le tirant au moyen de la 
souffrance, de même que le bien suprême de la Rédemption a été tirée de la Croix du Christ 
et trouve continuellement en elle son point de départ. » 6

Participation à la Rédemption
Si Jésus nous invite à prendre notre Croix, ce n’est pas par cruauté ni pour que nous ré-

parions nos torts. Cela, il le fait pour nous. Mais lorsque la Croix nous frappe, nous sommes 
unis de manière très particulière à lui et devenons participants de la rédemption. Jamais 
Dieu n’est plus proche que lorsque nous souffrons. Elisabeth de la Trinité nous montre le 
chemin :

« L'âme qui veut servir Dieu nuit et jour en son temple, j'entends ce sanctuaire intérieur 
dont parle saint Paul quand il dit : "Le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple" (1Co 
3,17), cette âme doit être résolue de communier effectivement à la passion de son Maître. 
C'est une rachetée qui doit racheter d'autres âmes à son tour, et pour cela elle chantera sur 
sa lyre : « Je me glorifie dans la Croix de Jésus-Christ… Avec Jésus-Christ je suis clouée à 
la Croix » (cf. Ga 6,14 ; 2,19). Et encore : "Je souffre en mon corps ce qui manque à la pas-
sion du Christ, pour son corps qui est l'Église." (cf. Col 1,24) "La reine s'est tenue à votre 
droite" (Ps 44,11) : telle est l'attitude de cette âme ; elle marche sur la route du Calvaire à la 
droite de son Roi crucifié, anéanti, humilié, et pourtant toujours si fort, si calme, si plein de 
majesté, allant à sa passion pour « faire éclater la gloire de sa grâce », selon l'expression si 
forte de saint Paul (Ep 1,6). Il veut associer son épouse à son œuvre de rédemption, et cette 
voie douloureuse où elle marche, lui apparaît comme la route de la Béatitude : non seule-
ment parce qu'elle y conduit, mais encore parce que le Maître saint lui fait comprendre 
qu'elle doit dépasser ce qu'il y a d'amer dans la souffrance pour y trouver, comme lui, son 
repos. »7

Jean-Paul II, toujours dans la Salvifici Doloris, nous en donne l’explication théologique :

« Le Christ a opéré la Rédemption entièrement et jusqu’à la fin ; mais en même temps, il 
n’y a pas mis un terme  : dans la souffrance rédemptrice, par laquelle s’est opérée la Ré-
demption du monde, le Christ s’est ouvert dès le début, et il s’ouvre constamment, à toute 
souffrance humaine. Oui, cela semble faire partie de l’essence même de la souffrance ré-
demptrice du Christ de tendre à être sans cesse complétée. » 8
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C’est à ce titre que les personnes qui souffrent, pauvres, migrants, orphelins, ma-
lades, méritent non seulement notre amour mais un respect particulier car elles sont configu-
rées au Christ et à l’amour crucifié. Notre époque moderne se trompe totalement lorsqu’elle 
considère que la souffrance et la maladie ôtent à l’homme sa dignité. C’est tout l’inverse qui 
se produit. L’homme marqué par la souffrance acquiert la dignité immense du Dieu qui est 
mort pour lui afin de l’attirer pour toujours à la vie. 

Quelle est mon attitude à l’égard de ceux qui souffrent autour de moi ? Les ai-je bien 
identifiés ? Si oui, est-ce que je les entoure de ma tendresse et de la tendresse de Dieu ? 
Est-ce que je participe aux souffrances du monde au risque de sentir une certaine tristesse 
et vulnérabilité ? Souvenons-nous  : j’avais faim, j’avais soif, j’étais un étranger, j’étais nu, 
j’étais malade, j’étais en prison…

Résurrection
La Croix n’est pas un but ultime mais un passage. Cela vaut pour la mort mais aussi pour 

toute souffrance qui nous retire ce que nous avons bâti ou ce qui nous tient à cœur : facultés 
intellectuelles, travail, projets, santé, proches, patrie. Dieu qui n’oublie aucune souffrance, se 
porte garant de réparer toute injustice, de guérir toute blessure. Le grand drame du monde 
moderne est de penser que la Croix a le dernier mot et c’est pour cela qu’il ne peut ni l’ac-
cepter ni l’accompagner.

Tout vendredi Saint, si cruel soit-il, débouche nécessairement sur un matin de Pâque, 
même s’il faut parfois l’attendre longtemps et douloureusement. C’est pourquoi Jésus n’an-
nonce jamais la Croix sans annoncer aussi la Résurrection. Et les témoins de la Passion, 
même s’ils ont été peu glorieux comme Pierre et les autres apôtres, sont aussi ceux de la 
Résurrection.

« Il commence à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il 
soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours 
après, il ressuscite » (v 31).

L’union de l’homme aux souffrances du Christ peut sembler scandaleuse. Elle est parfois 
insupportable et Dieu accueille le cri de révolte de l’homme souffrant avec celui de son fils en 
croix ; mais elle n’est jamais le dernier mot. Ce qui est dernier c’est l’union au Christ ressus-
cité dans la béatitude éternelle. Il faut oser le redire à celui qui souffre.

Nous pourrons conclure notre méditation avec cette prière composée par le cardinal Rat-
zinger, en 2005, pour le Chemin de Croix au Colisée :

« Seigneur Jésus-Christ, pour nous, tu as accepté de devenir comme le grain de blé qui 
tombe en terre et qui meurt pour donner beaucoup de fruit. Tu nous invites à te suivre par ce 
chemin quand tu dis : celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde, la 
garde pour la vie éternelle. Nous, cependant, nous sommes attachés à notre vie.  Nous ne 
voulons pas l’abandonner mais la garder totalement pour nous-mêmes. Nous voulons la 
posséder, non l’offrir. Mais tu nous précèdes et tu nous montres que ce n’est qu’en donnant 
notre vie que nous pouvons la sauver (…). La Croix, l’offrande de nous-mêmes, nous pèse 
beaucoup. Mais sur ton chemin de croix tu as porté aussi ma croix et tu ne l’as pas porté en 
un quelconque moment du passé, car ton amour est contemporain à mon existence. Tu la 
portes aujourd’hui avec moi et pour moi, d’une manière admirable  ; tu veux que moi aussi, 
aujourd’hui, comme jadis Simon de Cyrène, je t’aide à porter ta croix et, t’accompagnant, je 
me mette avec toi au service de la rédemption du monde.  (…) Aide-nous pour que nous 
marchions totalement ouverts et offerts sur ce chemin de croix et que nous demeurions à 
jamais sur ton chemin. Libère-nous de la peur la croix, de la peur face à la dérision des 
autres, de la peur que notre vie puisse nous échapper si nous ne saisissons pas tout ce 



qu’elle offre.  (…)  En t’accompagnant sur le chemin du grain de blé, aide-nous à trouver, en 
perdant notre vie, le chemin de l’amour qui nous procure véritablement la vie, la vie en 
abondance. Amen. » 9
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