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14 septembre : fête de la très Sainte Croix 

Dans la symbolique chrétienne, la croix présente 
un double visage. Dans le contexte de la passion 
et de la mort violente de Jésus, les évangiles 
évoquent la croix en tant qu'instrument de 
torture et gibet d'infamie. A cet égard, la croix 
ne mérite évidemment pas de devenir un objet 
de vénération. Très tôt, les chrétiens ont vu 
dans la croix, plutôt qu'un accessoire meurtrier, 
l'image du sacrifice par lequel Jésus nous 
affranchit du péché et de la mort. L'apôtre Paul, 
déjà, écrit en conclusion de son épître aux 
Galates : «Pour moi, il n'y a pas d'autre titre de 
gloire que la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ» (6.14). Dans l'hymne au Christ qui ouvre 
l'épître aux Colossiens, on peut lire : «II a plu à 
Dieu de faire habiter (en son Fils) toute la 
plénitude et de tout réconcilier par lui et pour 
lui, sur la terre et dans les cieux, ayant établi la 
paix par le sang de sa croix» (1,20; cf. 2,13-15). En ce sens, la croix du Christ peut être dite 
«glorieuse»,  telle est la signification de cette fête d'aujourd'hui. 
L'évangile de la fête joue sur le double sens du verbe «élever» : élever sur la croix et élever dans la 
gloire. La référence à Moïse et au serpent d'airain sert ici de parabole prophétique. Dans un autre 
passage du quatrième évangile, Jésus déclare ; «Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous 
les hommes», et l'évangéliste d'ajouter : «Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir» 
(12,32-33).  
En même temps qu'elle donne la mort. la crucifixion symbolise la victoire sur la mort. Lorsque Jésus en 
fut chargé pour monter au calvaire, sa croix n'avait rien de glorieux, c'était l'instrument de supplice le 
plus avilissant. Paul, comme citoyen romain (Ac 22,25}, avait eu droit à la forme la plus élégante de 
mise à mort, l'épée. Mais Jésus n'était qu'un vulgaire condamné, livré a l'occupant romain. 
Ce fut la grande prouesse de Dieu, que de transformer cet odieux instrument de supplice en croix 
glorieuse, par la résurrection. Même la croix du bon larron devint glorieuse, car elle fut, elle aussi, porte 
d'entrée du paradis (Lc 23,43). Les croix des premières églises étaient glorieuses, comme celle que 
l'empereur Constantin aperçut dans sa vision. C'était une croix de lumière, signe de résurrection. Plus 
tard, lorsqu'on représenta le Christ en croix, c'était d'abord comme ressuscité, ou dans l'habit du grand 
prêtre (He 4,14-15). Au Moyen-âge, les misères des populations incitèrent à exprimer la solidarité de 
Jésus avec les souffrances humaines. De symbolique, l'image devint réaliste. Mais le temps est venu de 
représenter à nouveau le Christ ressuscité et glorieux sur les croix de nos églises.   Réf internet croire 
 



La vie à la Cité   

Ce dimanche 2 Aout nous avons vécu une joyeuse et lumineuse journée 
avec Pascal Maillard , diacre de la communauté des Béatitudes, qui nous a 
aidé à contempler l’Amour Fou de notre Père Céleste à partir de 
révélations reçues par Mère Eugénie Ravasio (1907-1990) reconnues 
authentiques par l’Eglise après 10 ans d’examens rigoureux. Cette 
religieuse de la Congrégation Notre Dame des Apôtres vécut aussi une 
activité missionnaire intense en Afrique, notamment auprès des lépreux : 
après avoir découvert un médicament soignant la lèpre (à partir d’un 
germe de plante) elle a entrainé à sa suite Raoul Follereau devenu l’apôtre 
des lépreux…! Nous vous conseillons vivement de lire sa vie et, dans cette 
lettre, nous vous partageons des extraits de sa prière au Père Céleste pour 
nous-mêmes et pour le monde entier !! N’est-ce-pas une urgence en ces 
temps que nous vivons ? 

Mon Père, qui es aux Cieux, qu’il est doux et suave de savoir 
que tu es mon Père et que moi, je suis ton enfant ! C’est surtout 
lorsque le ciel de mon âme est sombre et que ma croix est plus 
pesante que je sens le besoin de te redire : Père ! Je crois à Ton 
amour pour moi, oui je crois que tu es pour moi un Père à tout 
moment de la vie et que je suis ton enfant ! Je crois que tu 
m’aimes d’un Amour infini !que tu veilles sur moi jour et nuit et 
que pas même un cheveu ne tombe de ma tête sans ta 
permission ! Je crois que, infiniment sage, tu sais mieux que 
moi ce qui m’est utile ! Que, infiniment puissant tu peux tirer le 
bien du mal ! Je crois que, infiniment bon, tu fais tout servir à 
l’avantage de ceux qui t’aiment et, sous les mains qui frappent, 
j’embrasse ta main qui guérit ! Je crois …mais augmente en moi 
la Foi, l’espérance et la Charité ! Apprends-moi à voir toujours 
ton Amour qui me guide en tous les évènements de ma vie, à 

m’abandonner à toi comme un petit enfant dans les bras de sa maman ! (…) 

Divin Père, appelle à toi tous les hommes ! Que le monde entier proclame ta paternelle 
Bonté et ta Divine Miséricorde ! (…) Divin Père, douce espérance de nos âmes, sois connu et 
aimé de tous les hommes ! Divin Père, bonté infinie honorée et aimée de tous les 
hommes, qui se répand sur tous les peuples, sois connu, honoré et aimé de tous les 
hommes ! Divin Père, rosée bienfaisante pour l’humanité, sois connu, honoré et aimé de 
tous les hommes ! Amen ! (autorisée par le cardinal Verdier, archevêque de Paris le 8 mai 1936) 

 
 
Les prochaines activités pastorales à la Cité : 
 

Du lundi 28 septembre 2020 
Au samedi 3 octobre 2020 

Passer de la malédiction à la Bénédiction, c'est possible ! 
Père Timothée LONGHI 

Du lundi 7 décembre 
Au samedi 12 décembre 2020

Passer de la malédiction à la Bénédiction, c'est possible ! 
Père Timothée LONGHI 

 
 


