
 Fichier n° 4 

 

Face au mal  

Jésus, signe donné au monde par Dieu - Le signe de la Croix  

Jérusalem est menacé par Raçone, roi de Syrie, et par Pékah, roi d’Israël. L’émotion est grande : « le 

roi ( Acaz) et son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent » ( Isaïe 7, 2 ). 

Isaïe est envoyé par le Seigneur pour inviter au calme et pour offrir au roi de demander un signe : celui-ci 

refuse en disant « je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve » « Isaïe dit alors : « Ecoutez maison de David : il 

ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! Eh bien ! Le 

Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et 

on l’appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous) » (Isaïe 7, 13-14) Le signe annoncé, promis sera donc 

un enfant dont le nom sera « Dieu-avec-nous » Lorsque le temps sera venu, Syméon reconnaîtra en 

l’enfant présenté par Marie et Joseph la lumière des nations païennes et la gloire d’Israël, parce que cet 

enfant était « le salut ». Il annoncera également que cet enfant sera un signe de division. (Luc 2, 22-40)   

Au cœur de l’histoire des hommes, Jésus est le SIGNE donné au monde par Dieu. Au regard de notre 

foi, il n’y a plus d’incarnation à attendre, il n’y a plus d’autre salut à attendre, il n’y a plus de messages 

célestes nouveaux à attendre. Tout est donné en Jésus, Lui qui, en nous donnant tout, nous a ouvert les 

portes de la vie. Jésus inscrit, dans l’histoire humaine, une nouveauté radicale : l’ère chrétienne marque 

une rupture qui entraînera une modification des calendriers : il sera question aujourd’hui de l’avant Jésus 

Christ et de l’après Jésus Christ. Jésus nous fait signe par son enseignement, par ses miracles et par son 

exemple, mais c’est principalement sa passion et sa mort sur la Croix qui sont le signe décisif, celui que la 

résurrection confirmera pour des Apôtres qui s’en feront les témoins. « De même que le serpent de bronze 

fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afin que tout homme qui 

croit obtienne par lui la vie éternelle » (Jean 3, 14-15) « Voici maintenant que ce monde est jugé ; voici 

maintenant que 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 » (Jean 12, 31-32)  

« Le signe de la Croix, le « mystère » de la Croix révèlent pleinement l’humanité de Dieu dans 

l’épreuve du mal, sous toutes ses formes : violence, trahison, reniement, abandon. Mais Jésus, quand il est 

livré, fait de sa mort un acte de liberté, au point de devenir pareil au grain de blé qui tombe en terre, qui se 

défait et qui porte du fruit (voir Jean 12, 24 ) En passant ainsi de ce monde à son Père, Jésus inscrit dans le 

monde, une autre logique, qui n’est pas de ce monde : celle d’un Amour désarmé qui, au plein cœur du 

mal, veut et crée un monde réconcilié. ‘ En sa personne, il a tué la haine’ (Eph. 2, 16) » (Proposer la foi dans 

la société actuelle : lettre aux Catholiques de France p.61 1996)  

Il faut du temps, beaucoup de temps pour comprendre que le signe de l’Amour de Dieu pour nous 

doive passer par ce chemin de passion. Paul en a merveilleusement rendu compte dans sa lettre aux 

Philippiens : « Ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus : lui qui était dans la 

condition de Dieu, il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu ; mais au 

contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes… » 
(Phi 2, 5-7)  

Soit Dieu imposait sa loi par la force et par sa puissance, privant l’homme de sa liberté pour 

le sauver : l’histoire aurait alors prit fin dans une théocratie mettant tout en ordre, tenant tout en 

ordre.  



Soit Dieu prenait le risque de se faire l’un de nous pour appeler à renoncer au mal et à faire 

le bien, à faire qu’arrive un monde nouveau, à aimer enfin. Il devait pour cela dépouiller sa 

condition divine et revêtir la condition humaine en voilant sa divinité.  

Ainsi donc le signe qui nous atteint au cœur, c’est le signe de la Croix. Au baptême, nous en 

sommes marqués  et nous y trouvons   une véritable révélation sur notre  identité humaine : « l’homme est 

cruci-forme » Dans sa dimension verticale, la croix est plantée en terre et dressée vers le ciel. Les pieds sur 

terre, parfois même dans la boue, l’homme est incarné. Il peut rêver d’être ailleurs : il peut ne pas vouloir 

prendre racine. Sa vocation est pourtant là : être de la terre, faire droit à son humanité, gérer la création La 

tête au ciel, l’homme n’est pas que de la terre, il n’est pas que « chair ». L’homme est esprit : il a une 

vocation. «Celui qui est descendu du ciel » est là pour que nous ne nous enfermions pas dans cette terre 

qui reste bien notre patrie. Par cette dimension verticale, la croix nous invite à faire le lien entre la terre et 

le ciel, entre le temps et l’éternité, entre le monde et le royaume. Il y a là une vocation de « type 

sacerdotal » Dans sa dimension horizontale, la croix appelle à ouvrir les bras, à les ouvrir largement. À 

vivre, à la dimension de notre planète, disponibles pour donner. Cette dimension horizontale de la croix est 

un appel à porter la croix les uns des autres, à être des « Simon de Cyrène » « Portez les fardeaux les uns 

des autres ; ainsi vous accomplirez la loi du Christ » (Galates 6, 2) Il y a là une vocation de « type royal », car 

le royaume est terre d’amour et de partage. 

 

 


