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JÉSUS – DIEU EN CROIX 
 

Après l’onction reçue à Béthanie, annonçant sa prochaine mort, Jésus est 
arrivé à Jérusalem. L’heure de sa Passion est tout proche. Beaucoup de 
pèlerins venant pour la fête de Pâque sont déjà présents dans la Ville 
Sainte. Parmi eux, des Grecs, c’est-à-dire des Juifs de la Diaspora. Ils 
veulent voir Jésus. Dans l'Évangile de Jean, « voir » et « croire » sont 
synonymes (cf. Jn 20,8). En guise de réponse, Jésus déclare : "Vous voulez 
me voir ? Eh bien, regardez-moi, qui suis élevé de terre, crucifié". 

 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12,24) 

 

Pensons à une petite graine qui tombe en terre. Si elle reste fermée sur elle-même, il ne se passe rien ; 
si au contraire elle se rompt, elle s’ouvre, elle donne alors vie à un épi, à une pousse, puis à une plante, 
et la plante va donner du fruit. 
Jésus a apporté au monde une nouvelle espérance, et il l’a fait à la manière d’une petite graine. Il s’est 
fait tout petit, comme un grain de blé et il est « tombé en terre ». Mais cela n’a pas suffi. Pour porter du 
fruit, Jésus a vécu pleinement dans l’amour, se laissant rompre par la mort comme une graine en terre. 
La Croix du Christ devient source de l’espérance. Par la Croix, Jésus transforme notre péché en pardon, 
notre mort en résurrection, notre peur en confiance. Voilà pourquoi là, sur la Croix, est née et renaît 
toujours notre espérance ; voilà pourquoi avec Jésus toute obscurité devient lumière, toute défaite 
devient victoire, toute déception devient espérance. L’espérance surmonte tout, car elle naît de l’amour 
de Jésus qui s’est fait comme le grain de blé en terre, qui est mort pour donner la vie. Et de cette vie 
pleine d’amour vient l’espérance. 
Arrêtons-nous souvent devant la Croix du Christ, regardons Jésus et disons-lui : 

« Avec toi rien n’est perdu. Avec toi je peux toujours espérer. Tu es mon espérance ! » 
 

Dans sa mort et sa résurrection, le Christ a accompli la loi du grain de blé. Dans l'Eucharistie, dans le pain 
de blé, il est devenu véritablement le fruit dont nous vivons encore et toujours. Dans le mystère 
d’Eucharistie il est présent à jamais pour nous ; il nous invite à entrer jour après jour dans la loi du grain 
de blé qui est l'expression suprême de l'amour véritable: sortir de soi-même pour servir les autres. 
 

Seigneur Jésus-Christ, 
pour moi, tu as accepté de devenir comme le grain de blé 
qui tombe en terre et qui meurt pour donner beaucoup de fruit. 
Sur ton chemin de croix, tu as porté aussi ma croix. 
Aide-moi à marcher sur ton chemin avec le cœur 
et même plus encore, avec les pas concrets de ma vie quotidienne. 
Libère-moi de la peur de la croix, de la peur face à la dérision des autres. 
En t'accompagnant sur le chemin du grain de blé, 
aide-moi à trouver, en perdant ma vie, 
le chemin de l'amour qui me procure véritablement la vie, 
la vie en abondance. Amen. 

Jr 31,31-34     He 5,7-9     Jn 12,20-33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus, 
Écoute cette prière : 
"Il restera de toi ce que tu as donné, 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 
 
Il restera de toi, une fleur qui ne s'est pas fanée. 
Ce que tu as donné en d'autres fleurira. 
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. 
 
Il restera de toi ce que tu as offert 
Entre les bras ouverts un matin au soleil. 
Ce que tu as souffert en d'autres revivra. 
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. 
 
Il restera de toi une larme tombée, 
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur. 
Il restera de toi ce que tu as semé 
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 
Ce que tu as semé en d'autres germera. 
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera." 
 
Jésus, toi tu as semé, tu as donné, 
Tu as souffert pour les autres. 
Aide-moi à ne pas vivre que pour moi ! 

Dieu notre Père, 
nous contemplons dans la Croix de ton Fils 
les plaies de sa Passion glorieuse, 
chemin qui conduit chaque baptisé 
à une union profonde, intime, 
par cet acte suprême d’Amour. 
 

Ta Croix, ô Jésus, 
résume les souffrances du monde. 
Elle est surtout le signe tangible de ton Amour, 
mesure de la bonté du Père 
envers l’homme blessé par le péché ; 
voie de sanctification pour qui cherche ton Visage. 
 

Ce n’est qu’en se laissant illuminer 
par la lumière de ton Amour 
que l’homme et la nature entière 
peuvent être rachetés, 
que la beauté peut finalement refléter 
la splendeur de ton Visage, 
comme la lune reflète le soleil. 
 

En jaillissant de la Croix glorieuse, 
ton Sang recommence à vivifier 
les os desséchés de l’Adam qui est en nous, 
pour que chacun retrouve la joie 
de se mettre en marche vers la sainteté. 
 

Que cet Amour nous ravisse o Jésus, 
rende notre cœur humble, 
pour être intimement configuré à toi 
par les larmes de la prière, 
cette participation intérieure 
de notre amour répondant à ton Amour. 
Amen. 
 

Pape Benoît XVI 

 
Saint Paul aux Romains 14,7-9 

 

Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne 
meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour 
le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, 
nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu 
la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des 
morts et des vivants. 

 

Psaume 125,5-6 
 

« Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : il 
s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; il s'en 
vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » 

 

Psaume 30,6 
 

« En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. » 

 
Saint Paul aux 1Corinthiens 2,1-2 

 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu 
vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du 
langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. 

 
Saint Paul aux 2Corinthiens 4,7 

 

Ce trésor, nous le portons comme dans des vases 
d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance 
extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas 
de nous. 


