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Jésus demande à ses disciples : « et vous, que dites-vous, qui suis-je ? » Cette 

question demeure posée aujourd’hui. Elle continue de résonner dans le peuple de Dieu à 

tous les temps. Aujourd’hui, dans cette chapelle, elle éclate, Jésus interroge son petit peuple 

du Grand et du Petit Collège : « pour vous, chers amis, qui suis-je ? » 

Chacun pourra répondre. Chacun prendra le temps de cheminer dans cette réponse 

qui est un chemin de foi. Pour ma part, je me permets de vous partager la réponse 

chrétienne qui nous vient directement de cet épisode que nous venons d’entendre.  

Jésus, tu es le Christ sur la Croix. 

Non pas seulement le Christ. Non pas seulement la Croix. Mais le Christ sur la Croix. 

Les deux ensembles. L’un avec l’autre. Le Christ et la Croix ensembles. En effet, si l’on ne 

retient qu’un des termes de cette assertion, il manque quelque chose et nous ne sommes 

pas en christianisme. 

 

Le Christ seul, Jésus seul, c’est une bien belle figure. C’est sûr ! Ils sont nombreux 

celles et ceux qui s’arrêtent à cela. Ce n’est déjà pas si mal. Jésus, figure de bonté, de 

compassion. Jésus qui enseigne l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Jésus qui se penche 

sur les petits et les faibles. Jésus qui console son peuple et ouvre l’alliance du Dieu d’Israël à 

tous les peuples. C’est une belle figure. Et pour beaucoup de nos contemporains, c’est 

largement suffisant ! Nous avons un sage remarquable, une sorte de philosophe qui nous 

aide à vivre d’un véritable altruisme, un Bouddha occidental. Bref un homme de grande 

valeur, de belle qualité… mais finalement, un homme tout simplement ! Et Jésus est bien 

cela. Il est le Messie de Dieu, le Christ, l’Espérance attendue par Israël et par le monde. Mais 

il est aussi celui qui incarne et nous révèle une relation privilégiée avec son Père. Il est aussi 

celui sur qui le Saint-Esprit vient reposer. En fait, il y a beaucoup plus que cela en Jésus-

Christ ! 

Pour ceux qui ne voient que Jésus, sans voir Jésus sur la Croix, il y a un risque 

important de réduire la personne du Seigneur en une sorte de militant, de révolutionnaire, 

ou de prophète inspiré. C’est insuffisant pour les chrétiens que nous sommes. C’est même 

très faible. C’est une avenue ouverte pour projeter nos ambitions humaines sur la figure du 

Christ. Les apôtres durant leur compagnonnage avec le Seigneur sur les routes de Palestine 

s’y sont trompés ! Ils voyaient dans le Messie une figure triomphale, une égérie politico-

religieuse qui devait bouter les romains hors du pays ! Parfait rêve politique, parfaite 

idéologie.  

Pierre disait : « tu es le Christ, le Messie de Dieu »… ce n’est pas mal Pierre ! bonne 

réponse ! mais réponse insuffisante puisque le Seigneur se doit de corriger. Il leur déclara 

alors : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les 

grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Autrement 



dit, Pierre, il te manque encore l’expérience de la Croix, le mystère de la Croix pour que ta 

réponse et ton adhésion de foi soient parfaites. 

 

Le Christ sur la Croix ai-je dit ! 

Par conséquent, ce n’est pas le Christ seul. Mais ce n’est pas non-plus la croix seule ! 

Car la croix seule, c’est la souffrance, c’est la malédiction des humains, c’est la 

déchéance, la douleur. Il ne manque pas de gens pour accuser le christianisme d’être 

nauséabond. Ils n’y voient qu’une culture de la souffrance, du misérabilisme (souvenez-vous 

des objections de Nietzsche), ils y voient un culte de l’échec pour l’échec. Cela, c’est la croix 

sans le Christ ! Non, la foi chrétienne est une espérance de vie… elle n’a rien à voir avec une 

fascination pour la mort. La foi chrétienne est un chemin de vie. « Voici que je mets devant 

toi la vie ou la mort : choisis la vie ! » avons-nous entendu dans la première lecture. Nous 

croyons au Christ qui dit de lui-même : « je suis le chemin, la vérité et la vie ». 

La croix seule, c’est le constat de l’échec des hommes. C’est le désespoir devant la 

violence, c’est l’horreur de la guerre, c’est la lâcheté du geste de haine et de violence. Vous 

savez, chers amis et chers jeunes : la violence c’est tellement facile ! c’est un instinct bestial, 

c’est la pulsion non régulée ! Il faut du courage pour résister à la violence, beaucoup de 

courage ! La croix seule, c’est un instrument de supplice comme il en existe tant en ce 

monde. C’est le non-sens de la souffrance. 

 

Mais moi, Seigneur, je crois que tu es le Christ sur la Croix. 

La Croix avec un grand C : c’est-à-dire le mystère de la mort traversée par la vie, la 

force du non-violent qui continue d’aimer par-delà la violence, la résurrection accordée par 

le Père qui vivifie dans le Saint-Esprit son Fils unique et le rend à la vie. La Croix avec un 

grand C, c’est le mystère de la résurrection du Christ qui a donné sa vie pour ses amis… et 

pour ses ennemis. C’est la donation volontaire, par amour, qui accepte de se confronter aux 

limites du mal, de la haine et de la souffrance. C’est la réconciliation en marche. 

Jésus sur la Croix, c’est le Messie de Dieu qui consent à laisser les humains lui 

infliger la plus grande humiliation pour que se révèle la force véritable de Dieu. Christ sur la 

Croix, c’est un signe très puissant ! non pas d’une puissance humaine, mais d’une puissance 

de grâce qui soulève en l’humain les plus belles énergies qu’il porte. Christ sur la Croix, c’est 

l’Espérance que fleurit sur le terrain vague (le chaos) du désespoir. C’est Dieu qui compatit à 

nos douleurs et nos misères : non pas en se penchant de haut ! mais en s’immergeant dans 

cette réalité nauséabonde pour la rendre gracieuse, féconde. Il est le Sauveur. C’est le Dieu 

qui s’humilie par amour pour nous montrer la seule voie de sortie : l’amour véritable, la 

caritas, l’agapè, l’amour de charité. 

Prions tous ensemble pour que ce Collège jésuite de Paris soit un lieu où se 

proclame et où se vit cette réalité spirituelle, théologique et profondément humaine. 

Amen 


