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« Si le grain de blé ne meurt, il ne donne pas de fruit… » Tournons-nous résolument vers la Croix du 
Christ. C’est là qu’est notre salut. Le Christ attire à lui tous les hommes et il leur donne la vie en 
abondance. Voici la nouvelle alliance. Elle se construit, elle se fait en son sang versé pour la 
multitude. Nous entrons dans le mystère de mort et de résurrection où se retrouvent tous les 
disciples-missionnaires du Christ. C’est en regardant la croix que nous pouvons découvrir combien 
l’Amour est grand, combien le don du Christ nous fait vivre et revivre. C’est l’Amour avec un grand 
A qui s’exprime là. Que sont les petits gestes d’amour auxquels nous nous essayons les uns et les 
autres à côté de ce geste d’un Amour Total d’un Dieu qui fait homme avec nous, comme nous, pour 
nous ? Ou plutôt n’est-ce pas ce geste d’amour absolu qui donne sens à tous nos gestes d’amour ? 
Bien sûr, nos gestes d’amour, comme notre vie tout entière sont limités, mais ils prennent sens dans 
ce geste absolu du Christ en croix.  
 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ! » Voilà l’essence même de cette nouvelle 
alliance que Dieu vient nouer avec l’humanité tout entière. Ce n’est que par amour, un amour total 
qu’il vient nous sauver, nous relever. Les commandements de l’Ancien Testament sont toujours là, 
mais depuis l’apparition de Jésus, plus rien n’est fait par contrainte, par des ordres venus d’ailleurs. 
C’est dans l’amour que le disciple du Christ retrouve son Dieu. Vous allez dire que le monde ne nous 
montre pas tellement cet amour. C’est vrai pour ce qui est montré dans nos médias. Lorsque des 
jeunes de 14, 15, 16 ans s’entretuent, quand des bandes se rivalisent au point de sortir des armes, 
quand les hommes abusent des autres et surtout des plus faibles, on se dit qu’on est loin de cet idéal 
d’amour que le Christ en croix est venu révéler. Mais s’il est sur une croix, c’est bien à cause de ce 
mal qui nous ronge tous et que le Christ ne cesse de combattre. C’est à cause de l’égoïsme, de la 
jalousie, de la méchanceté, de l’autosuffisance de l’homme que le mal entre au monde. Et nous 
savons que le seul remède, c’est l’amour. Mais aimer tout homme n’est pas facile. C’est parfois 
crucifiant. 
 

Nous devons être reconnaissant au Seigneur de nous avoir montré le chemin du salut. Et j’ai envie 
aujourd’hui de lui dire mon merci le plus sincère et profond. 
 

Merci, Seigneur, pour ce geste d’amour total qu’est la Croix de ton Fils. Merci pour tous ceux et celles 
qui donnent leur vie par amour, les saints, les martyrs. Merci pour les martyrs du quotidien qui se 
lèvent le matin et se donnent toute la journée pour que vive notre terre, pour que vivent leurs frères 
et sœurs en humanité. Merci, Seigneur, pour les priants qui nous indiquent le chemin pour rencontrer 
ton Fils Jésus dans le silence, dans le partage avec d’autres, dans la prière silencieuse. Merci, 
Seigneur, pour ces parents qui sont toujours sur la brèche pour aider leurs enfants à grandir en 
amour. Merci, Seigneur, pour ces religieuses, ces religieux, ces consacrés qui se tournent vers toi pour 
offrir le monde. Merci, Seigneur, pour ces prêtres qui sont donnés à leur ministère et qui, chaque jour, 
sont présents aux plus petits, aux plus pauvres. Merci à tous les anonymes qui n’ont pas peur de se 
tourner vers la croix de ton Fils pour l’implorer et le remercier du don le plus précieux qui soit, sa vie, 
car « il n’y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
 

Oui, Seigneur, ta Croix est au bout du chemin et tu attires à toi tous les hommes. Je sais, moi, qu’elle 

ouvre sur ta résurrection et sur notre propre résurrection. Merci, Seigneur, de nous avoir invités à 
partager ton alliance et de nous avoir convoqués à la vivre en toi. AMEN ! 
 

Louis Raymond msc 
 


