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Vendredi saint, célébration de la Passion Is 52, 13 - 53, 12/ He 4, 14-16 ; 5,7-9/ Jn 18,1 - 19,42 

Vénérer la croix ? 

La liturgie de ces trois jours saints ne célèbre qu’un seul mystère. La messe d’hier n’est 
pas terminée. Elle n’était pas complètement dite. Nul ne pouvait renvoyer le peuple dans 
la Paix du Christ puisque lui, avec nous, était dans l’attente de vivre le sacrifice sanglant, 
cette croix, que signifiait la sainte Cène selon le rite non sanglant du pain et du vin. Cette 
Passion nous la commémorons maintenant. Toutes les autres messes renouvellent le 
geste du jeudi, rendent présente la Passion du vendredi, tout en célébrant la présence 
vivifiante du Christ en sa Résurrection. Chaque messe célèbre Pâques en son ensemble, 
ce mystère unique déployé durant ces trois jours saints. La célébration d’hier continue 
donc aujourd’hui dans cette lecture de la Passion qui nous conduit à une longue prière 
d’intercession. Celle de toute l’Église qui s’unit à la prière du Christ sur la croix et qui 
s’applique à l’univers entier. Dans sa souffrance offerte au Père, Jésus saisit en effet 
l’humanité totale. Après cette prière universelle nous allons vénérer la croix et chacun 
sera invité à baiser la croix du Christ.  

Vénérer la croix !  
Voilà donc le geste que l’Église nous propose aujourd’hui. Baiser un instrument de 

mise à mort, et de mise à mort par la torture. La guillotine ou la chaise électrique sont 
moins inhumaines, moins humiliantes, que la croix. Elles infligent une mort immédiate et 
non une torture lentement mortelle. Remarquez que nous invitons à baiser la croix et 
non directement le Crucifié. Pourquoi ?  

Il n’est pas superflu de comprendre le sens de nos gestes : leur valeur est dans la 
signification qu’on leur donne. Le dernier baiser de Judas n’a pas la même valeur que le 
dernier baiser de la Vierge Marie. Or baiser la croix du Christ est un acte d’une portée 
immense.  

Jésus est le Dieu fait homme venu vivre notre destin. Le Dieu innocent qui ose 
affronter l’accusation des hommes. Jésus est l’innocence qui n’avait en soi aucune raison 
de mourir. La condamnation à mort ne le concernait pas.  

Quelle condamnation à mort ? La nôtre ! Oui, chacun de nous est un condamné à mort 
puisque l’homme est condamné à mourir. Condamné par qui ? Pourquoi ? Ne donnons 
pas trop vite la réponse ; du moins pas sans regarder ce Dieu innocent et compatissant 
venu souffrir notre propre condamnation. Freud soulignait avec raison que notre mort, 
bien qu’elle soit certaine, reste cependant la chose la plus difficile à croire. Et si par 
hasard, encore en pleine santé, nous pensons à notre mort, c’est en imaginant la fin d’un 
vieillard qui ne sera plus nous-mêmes. Cette fatalité d’une fin souffrante, sinon 
physiquement du moins moralement, fait de notre vie une croix, notre croix. 

Nous ne pouvons embrasser la croix, tout en occultant notre destin tragique, tout en 
niant la nôtre. Jésus, lui, embrasse notre croix pour la faire sienne. Il accepte la mort car 
il sait que c’est en vivant sa passion qu’il saisit l’univers entier dans l’amour du Père. 
Jésus est ce grand prêtre qui partage nos faiblesses. Ce n’est pas seulement pour 
innocenter Dieu, ce n’est pas seulement pour subir de la part des hommes ce que les 
hommes pensent à tort subir de la part de Dieu, que Jésus embrasse la croix. Mais c’est 



pour nous saisir par elle tendrement. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs 
dont il était chargé, dit le prophète Isaïe. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé 
par Dieu, humilié. Si Jésus embrasse un tel destin c’est qu’il désire vivre notre mort à 
chacun. Qu’il désire s’approprier notre souffrance pour placer sa présence au cœur de 
notre solitude, par son cri de détresse et par ses larmes. Selon Balthasar, depuis le 
vendredi saint, Jésus dit à chacun de nous : cesse de tenir ta solitude séparée de la 
mienne. Jésus embrasse cette croix par laquelle il se lie à notre existence, par laquelle il 
pénètre notre vie et nous donne la sienne. Il embrasse la croix, car il nous embrasse 
nous. Nous, crucifiés que nous sommes par cette mort programmée qui déjà peut-être 
fait son œuvre en nous. C’est bien notre mort qu’il souffre. Ce sont bien nos souffrances 
que nous voyons sur lui. Nos peines qui écrasent sa chair. C’est à nous qu’il désire être lié 
ainsi. C’est plus le désir que les clous qui me fixent au bois, Jésus disait-il à Catherine de 
Sienne. De fait c’est à notre destin plus qu’au bois que Jésus est fixé.  

Les saints ont entendu cette ultime parole de Jésus, son “ j’ai soif ”, comme 
l’expression de ce désir, comme sa soif de notre amour, sa soif de notre vie. Et c’est à 
cause de cette soif que l’Église ose nous inviter à baiser la croix ; à embrasser notre vie 
souffrante ; à l’accueillir comme lieu où Jésus épouse notre condition, le lit nuptial de son 
union avec chaque destinée.  

Jésus avait annoncé : une fois élevé de terre j’attirerai tout à moi. Nous ne pourrons 
échapper à notre croix. Nous ne pouvons pas échapper à l’étreinte douloureuse de notre 
destinée. De même nous ne pouvons plus échapper à l’attraction immense qui rayonne 
du Christ crucifié et assoiffé. Mais en regardant cet homme transpercé, en osant 
approcher de cette croix nuptiale, nous pouvons consentir à cette attraction. Baiser la 
croix c’est consentir à cette union, à notre vie jusque dans la mort, à notre vie saisie par 
la mort de Jésus ; Baiser la croix c’est dire le oui qui nous fait appartenir à Dieu et vivre 
en son amour.  

Ce n’est donc plus un instrument de mort que nos lèvres vont toucher, sinon celui qui 
a mis à mort la mort elle-même. C’est donc finalement la source de la Vie, le Crucifié 
autant que le crucifix, que nous voulons vénérer.  

 


