
5° dimanche de carême  

La Croix du Christ, boussole vers le Ciel  
Devant le Christ élevé en croix… accueillons d'un coeur libéré la gloire de la croix qui rayonne sur 

le monde. Pénétrons d'un regard éclairé par l'Esprit de vérité le sens de la parole du Seigneur 

annonçant l'imminence de sa Passion : C'est maintenant le jugement du monde, c'est 

maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, 

j'attirerai tout à moi.  

O admirable puissance de la croix ! O gloire inexprimable de la Passion ! En elle apparaît en 

pleine lumière le jugement du monde et la victoire du Crucifié ! Oui, Seigneur, tu as tout attiré à 

toi ! …  

Ta croix, ô Christ, est la source de toutes les bénédictions, la cause de toute grâce. Par elle, les 

croyants tirent de leur faiblesse la force, du mépris reçu la gloire, et de la mort la vie. 

Désormais, l'unique offrande de ton corps et de ton sang donne leur achèvement à tous les 

sacrifices, car tu es, ô Christ, le véritable Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. 

L'ensemble des mystères trouve en toi seul son sens plénier : au lieu d'une multitude de 

victimes, il n'y a plus qu'un unique sacrifice.  

Sermon de St Léon le Grand pour la Passion, 8.  

Pape François  
« La pauvreté du bois, le silence du Seigneur, son dépouillement par amour nous montrent les 

nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les choses. De la Croix Jésus nous 

enseigne le courage ferme du renoncement. Parce que, chargés de poids encombrants, nous 

n’irons jamais de l’avant. Nous avons besoin de nous libérer des tentacules du consumérisme et 

des liens de l’égoïsme, du fait de vouloir toujours plus, de n’être jamais content, du coeur fermé 

aux besoins du pauvre. Jésus sur le bois de la croix brûle d’amour, il nous appelle à une vie 

enflammée de Lui, qui ne se perd pas parmi les cendres du monde ; une vie qui brûle de charité 

et ne s’éteint pas dans la médiocrité ».  

Le Carême, à la fin, nous mène au feu de la nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, 

la chair de Jésus ne devient pas cendres, mais ressurgit glorieuse. Si avec nos fragilités nous 

revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons la vie qui n’a 

pas de couchant. Et certainement nous serons dans la joie ».  
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