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La	Croix	du	Christ,	mesure	du	monde	

	
Pour	chacun	de	nous	il	n’existe	que	deux	êtres	au	monde	:	soi-même	et	Dieu	 	



De	l’Evangile	selon	Saint	Jean	(12.31-32)	
	

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.	

	

Dix	mille	 choses	 nous	 surviennent	 l’une	 après	 l’autre,	 tout	 au	 long	 de	 la	
vie	;	mais	que	devons-nous	en	penser	?	[…]	Devons-nous	prendre	[…]	la	vie	
à	la	légère	ou	traiter	l’ensemble	du	problème	avec	sérieux	?	[…]	Telle	est	la	
question	que	 se	pose	 toute	personne	 réfléchie,	 et	 chacun	 y	 répond	à	 sa	
manière.	 […]	 Mais	 permettez-moi	 de	 vous	 demander	 quelle	 est	 la	 clef	
véritable,	 l’interprétation	 chrétienne	de	 ce	monde-ci.	Qu’est-ce	 qui	 nous	
est	 donné	 par	 révélation	 pour	 juger	 et	 apprécier	 ce	 monde	?	 C’est	
l’événement	de	 ce	 temps	 liturgique	:	 le	 crucifiement	du	 Fils	 de	Dieu.	 […]	
Jetez	un	coup	d’œil	alentour	:	regardez	ce	que	le	monde	présente	d’élevé	
et	 de	 bas.	 Allez	 à	 la	 cour	 des	 princes.	 […]	 Observez	 comment	 le	 grand	
nombre	 se	 prosterne	 devant	 la	 minorité.	 Considérez	 l’étiquette	 et	 le	
cérémonial,	 la	 solennité,	 l’apparat,	 l’éclat	 et	 la	 vaine	 gloire.	 Voulez-vous	
savoir	ce	que	vaut	tout	cela	?	Regardez	la	Croix	du	Christ.	[…]	Ainsi,	dans	la	
Croix	du	Christ	et	en	celui	qui	y	est	suspendu	tout	se	retrouve.	Tout	lui	est	
soumis.	 Tout	 le	 réclame.	 La	 Croix	 est	 le	 centre	 et	 le	 sens	 de	 tout.	 Si	 le	
Christ	a	été	élevé	sur	la	Croix	c’est	afin	d’attirer	à	lui	tout	homme,	et	toute	
chose.	
	

Mais,	dira-t-on,	le	regard	que	nous	impose	la	Croix	sur	la	vie	humaine	et	le	
monde	n’est	pas	celui	que	nous	assumerions	si	nous	étions	laissés	à	nous-
mêmes.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 vue	 évidente.	 Si	 on	 en	 reste	 à	 la	 surface	 des	
choses,	 elles	 sont	 beaucoup	 plus	 éclatantes	 et	 lumineuses	 qu’elles	 ne	 le	
paraissent	 quand	 on	 les	 regarde	 à	 la	 lumière	 projetée	 par	 ce	 temps	
liturgique.	Le	monde	semble	fait	pour	réjouir	cet	être	qu’est	l’homme	;	et	
l’homme	est	dans	le	monde.	Il	a	la	capacité	du	plaisir	;	et	le	monde	lui	en	
fournit	les	moyens.	Comme	c’est	naturel,	quelle	simple	et	quelle	agréable	
philosophie	!	 Et	 pourtant,	 comme	 elle	 diffère	 ce	 celle	 de	 la	 Croix	!	 La	
doctrine	de	 la	Croix,	peut-on	dire,	dérange	 les	deux	parties	d’un	système	
qui	semblent	faites	l’une	pour	l’autre	;	elle	ôte	le	fruit	à	celui	qui	le	mange,	
le	plaisir	à	celui	qui	le	goûte.	Comment	résoudre	ce	problème	?	Ou	plutôt,	
n’est-ce	pas	créer	de	toutes	pièces	un	problème	?	
	



Ce	n’est	qu’une	vue	superficielle	des	choses	de	dire	que	cette	vie	est	faite	
pour	 le	plaisir	et	 le	bonheur.	A	ceux	qui	dépassent	 la	surface	des	choses,	
elle	raconte	une	toute	autre	histoire.	La	doctrine	de	la	Croix	[…]	ne	fait	en	
somme	 qu’enseigner	 la	même	 leçon	 qu’enseigne	 le	monde	 à	 ceux	 qui	 y	
vivent	longtemps	[…]	Le	monde	est	doux	aux	lèvres,	mais	amer	au	goût.	Il	
plaît	au	premier	abord,	mais	non	à	la	fin.	[…]	Quand	un	homme	a	passé	un	
certain	 nombre	 d’années	 dans	 le	monde,	 il	 s’écrie	 comme	 l’Ecclésiaste	:	
«	Vanité	des	vanités,	tout	est	vanité	».	[…]	C’est	pourquoi	la	doctrine	de	la	
Croix	 du	 Christ	 ne	 fait	 qu’anticiper	 notre	 expérience	 du	 monde.	 […]	 La	
doctrine	de	la	Croix	ne	se	révèle	pas	à	la	surface	du	monde.	La	surface	des	
choses	n’est	qu’éclat	:	la	Croix	est	affliction.	C’est	une	doctrine	cachée.	Elle	
se	trouve	sous	un	voile.	A	première	vue,	elle	nous	choque	:	nous	sommes	
tentés	d’en	éprouver	de	la	révolte.	Comme	saint	Pierre	nous	nous	écrions	:	
«	Dieu	t’en	préserve,	Seigneur	;	non,	cela	ne	t’arrivera	pas.	»	Et	pourtant,	
c’est	une	doctrine	de	vérité	;	car	la	vérité	ne	se	trouve	pas	à	la	surface	des	
choses,	mais	dans	leur	profondeur.	
	

Il	ne	faut	pas	supposer,	parce	que	la	doctrine	de	la	Croix	nous	attriste,	que	
l’Évangile	 est	 une	 religion	 de	 tristesse.	 Le	 psalmiste	 déclare	:	 «	Ceux	 qui	
sèment	 dans	 les	 larmes	 récolteront	 dans	 la	 joie	»	 et	 notre	 Seigneur	
affirme	:	 «	Ceux	 qui	 sont	 affligés	 seront	 réconfortés	».	 Que	 personne	 ne	
parte	 donc	 avec	 l’impression	 que	 l’Évangile	 nous	 fait	 prendre	 une	 vision	
lugubre	du	monde	et	de	 la	vie.	 Il	nous	empêche,	sans	doute,	de	prendre	
une	vision	superficielle,	de	trouver	une	joie	vaine	et	passagère	dans	ce	que	
nous	voyons,	mais	 il	nous	 interdit	une	 jouissance	 immédiate	dans	 le	seul	
but	de	nous	accorder	plus	tard	la	joie	en	vérité	et	en	plénitude.	L’Évangile	
nous	défend	seulement	de	commencer	par	la	jouissance.	Il	ne	nous	dit	que	
ceci	:	 si	 vous	 commencez	 par	 le	 plaisir,	 vous	 finirez	 par	 la	 souffrance.	 Il	
nous	commande	de	commencer	par	la	croix	du	Christ	;	et	dans	cette	croix	
nous	 trouverons	d’abord	 la	 tristesse,	mais	 ensuite	 la	paix	 et	 le	 réconfort	
jailliront	de	cette	 tristesse.	 […]	 Laissons-nous	d’abord	attirer	à	 lui	qui	est	
élevé	sur	la	croix,	afin	qu’il	puisse	nous	combler	librement	de	tout	avec	lui.	
[…]	Ceux-là	seuls	peuvent	jouir	en	vérité	de	ce	monde-ci	qui	commencent	
par	 le	monde	 invisible.	Ceux-là	seuls	en	 jouissent	qui	ont	su	d’abord	s’en	
abstenir.	 Ceux-là	 seuls	 peuvent	 vraiment	 faire	 la	 fête	qui	 ont	 commencé	
par	 jeûner.	 Ceux-là	 seuls	 sont	 capables	 d’user	 de	 ce	 monde	 qui	 ont	
d’abord	appris	à	ne	pas	en	abuser.	

Textes	tirés	du	sermon	pour	le	dimanche	des	Rameaux,	prêché	le	9	avril	1841	 	
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	 [L’]influence	[de	Newman]	était	immense.	En	tant	que	théologien,	son	travail	sur	

le	développement	de	la	doctrine	a	montré	que	notre	compréhension	de	Dieu	peut	
grandir	avec	le	temps,	et	il	a	eu	un	impact	profond	sur	les	penseurs	ultérieurs.		Les	
chrétiens	ont	 vu	 leur	dévotion	personnelle	 remise	en	question	et	 renforcée	par	
l'importance	 qu'il	 accordait	 à	 la	 voix	 de	 la	 conscience.		 Ceux	 de	 toutes	 les	
traditions	qui	ont	cherché	à	définir	et	à	défendre	le	christianisme	se	sont	montrés	
reconnaissants	 pour	 la	 manière	 dont	 il	 a	 réconcilié	 foi	 et	 raison.	 Ceux	 qui	
recherchent	le	divin	dans	ce	qui	peut	sembler	être	un	environnement	intellectuel	
de	 plus	 en	 plus	 hostile	 trouvent	 en	 lui	 un	 allié	 puissant	 qui	 a	 défendu	 la	
conscience	individuelle	contre	un	relativisme	écrasant.	
Et	 ce	qui	 est	 peut-être	 le	plus	pertinent	de	nos	 jours,	 alors	que	nous	 avons	été	
témoins	d'un	trop	grand	nombre	de	graves	attaques	commises	par	 les	 forces	de	
l'intolérance	 contre	 des	 communautés	 et	 des	 individus,	 incluant	 de	 nombreux	
catholiques,	en	raison	de	 leurs	croyances,	c'est	qu'il	 s'agit	d'une	personne	ayant	
défendu	ses	convictions	malgré	les	inconvénients	de	l'appartenance	à	une	religion	
dont	on	refusait	la	pleine	participation	des	fidèles	à	la	vie	publique.	Tout	au	long	
du	 processus	 d'émancipation	 catholique	 et	 de	 restauration	 de	 la	 hiérarchie	 de	
l'Église	 catholique,	 il	 a	 été	 le	 chef	 dont	 son	 peuple,	 son	 Église	 et	 son	 époque	
avaient	besoin.	
	

Prince	Charles	de	Galles	
Extrait	de	l’éditorial	publié	le	13	octobre	2019	dans	l’Oservatore	Romano.	
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	 Jésus,	la	Lumière	de	l’âme	

	
Seigneur	Jésus,	inonde-moi	de	Ton	Esprit	et	de	Ta	vie.	Prends	possession	de	
tout	mon	être	pour	que	ma	vie	ne	soit	qu’un	reflet	de	la	Tienne.	Rayonne	à	
travers	moi,	habite	en	moi,	et	tous	ceux	que	je	rencontrerai	pourront	sentir	
Ta	présence	auprès	de	moi.	 En	me	 regardant,	 ils	ne	verront	que	Toi	 seul,	
Seigneur	!	 Demeure	 en	 moi	 et	 alors	 je	 pourrai,	 comme	 Toi,	 rayonner	 au	
point	d’être	à	mon	tour	une	lumière	pour	les	autres,	lumière,	Seigneur,	qui	
émanera	complètement	de	Toi.	C’est	Toi	qui,	à	travers	moi,	illumineras	les	
autres.	Ainsi	ma	vie	deviendra	une	 louange	à	Ta	gloire,	 la	 louange	que	Tu	
préfères,	 en	 Te	 faisant	 rayonner	 sur	 ceux	 qui	 nous	 entourent.	 Par	 la	
plénitude	éclatante	de	l’amour	que	Te	porte	mon	cœur.	Amen.	
	

In	Méditations	sur	la	doctrine	chrétienne	

	

Ch
an
t	 J’espère	en	silence,	ton	salut,	Seigneur.	

J’élève	mon	âme	vers	toi,	mon	Dieu,	
Sans	fin	je	te	cherche.	


