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Résumé – Le christianisme est en son fond une réalité existentielle, voilà pourquoi il est nécessaire 

d’employer le langage de l’expérience. A fortiori, lorsqu’il est question du mystère pascal, centre de 

l’existence du Christ et de la vie chrétienne. La Croix est la rencontre dramatique de deux logiques 

antagonistes, à jamais irréconciliables : elle est manifestation de l’agapè (amour) de Dieu et 

dévoilement de l’injustice du péché. Que peut-on dire de l’expérience de la Croix du point de vue de 

Jésus Christ ? Quelle expérience le chrétien fait-il à son tour de la Croix ? Comment parler de 

l’expérience de la Croix à l’heure de l’humanisme séculier ? 

Introduction 

Le christianisme est en son fond une réalité existentielle : nécessité du langage de l’expérience. 

Le christianisme est une réalité d’existence. Pour en parler, aucun catéchisme ne saurait suffire, 

aucun manuel de théologie ne peut en livrer le secret. La vérité de la foi chrétienne n’est pas d’abord 

affaire d’orthodoxie. Avant même d’être formulée, la vérité en christianisme est « à faire » devant 

Dieu et devant le prochain, selon l’expression évocatrice des épîtres johanniques. La vérité de la foi 

se joue sur le terrain, non d’abord de la pensée, mais de la vie : la vie des fidèles est-elle orientée 

vers la croissance de la parole de vie qui grandit dans les cœurs où elle a été semée ? Les fruits de 

l’Esprit trouvent-ils à s’épanouir au sein de la communauté chrétienne ? L’existence individuelle et 

communautaire des chrétiens est-elle oui ou non accordée au chemin ouvert par le Christ ? Seule 

une communauté rassemblée autour du Ressuscité, vivant de la Parole et de l’Esprit de Dieu, est à 

même de manifester ce qu’est la vie chrétienne. Sans le témoignage communautaire de l’amour 

même qui fut vécu par Jésus (agapè) et qui est répandu aujourd’hui dans les cœurs par l’Esprit, le 

christianisme n’a pas d’avenir ; il perd sa raison d’être. Sans cette expérience vitale, toute parole est 

vaine et tout discours de témoignage est creux.  

Le christianisme est une « voie » (Ac 9,2 et passim), selon le lexique adopté par les Actes des Apôtres, 

et donc une manière de vivre et d’être ensemble, un mode d’habiter le monde et d’accueillir autrui, 

un style d’existence, un positionnement face au mal et à la mort, une réalité existentielle et 

relationnelle. L’authenticité chrétienne de cette « voie » dépend de la justesse du style de vie. S’il en 

est ainsi, la vérité du christianisme se mesure à sa capacité de vivre l’agapè dans les conditions 

d’existence toujours changeantes, à sa créativité à inventer des chemins inédits de témoignage et de 

service dans le monde. L’expérience de la Croix au temps de l’humanisme séculier : le titre rappelle la 

nécessité de confronter le mystère du Christ aux réalités évolutives de nos sociétés. La vérité est à 

poursuivre sans relâche dans l’écoute de la Parole du Dieu vivant ; elle n’est pas acquise une fois 

pour toutes. Loin de se mesurer à des formules, la vérité du christianisme s’éprouve dans la 

confrontation au mouvement de la vie et de l’histoire des hommes ; elle est une réalité existentielle, 
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spirituelle, cordiale. Telle est la conviction de Paul dans la 2e épître aux Corinthiens : « la lettre tue, 

mais l’Esprit donne la vie » (2 Co 3,6b) – lui qui revendique la fonction de « ministre d’une Alliance 

nouvelle, non de la lettre, mais de l’Esprit » (2 Co 3,6a). Sa lettre de recommandation est écrite par 

l’Esprit du Dieu vivant dans son cœur d’apôtre et dans le cœur des fidèles qui lui sont confiés, « non 

sur des tables de chair, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs » (2 Co 3,3b). Il est question d’une 

vie reçue de Dieu qui exige la disponibilité du cœur et de l’esprit pour grandir et porter fruit.  

Nul ne peut rendre compte du christianisme sans croiser le vocabulaire de l’expérience, d’autant plus 

que deux motifs supplémentaires, recommandant le vocabulaire de l’expérience, s’ajoutent au fait 

que le christianisme est une réalité d’existence. Le premier motif relève de l’impact des sciences sur 

les mentalités. La science moderne a acquis son autonomie vis-à-vis de la théologie par la méthode 

expérimentale. La réussite des sciences expérimentales impose un modèle de vérité qui met en 

question l’autorité de la tradition. Les sciences naturelles mais aussi les sciences humaines recourent 

à la preuve expérimentale et discréditent volontiers la pensée de la foi, appuyée sur la seule 

conviction, comme dénuée de fondement. Il est donc indispensable que la théologie développe une 

définition spécifique de l’expérience1. Trois aspects peuvent être distingués : l’expérience née du 

contact direct avec la réalité (Erlebnis), l’expérimentation (Experiment) et l’expérience vécue comme 

source d’une connaissance (Erfahrung). La théologie vit de cette connaissance expérimentale 

(Erfahrung) des communautés chrétiennes, unifiée par la tradition apostolique et progressivement 

structurée par des normes scripturaires et hiérarchiques. La vie chrétienne ne relève donc pas d’un 

arbitraire irrationnel, mais d’un récit de salut adossé à la tradition d’Israël et centré sur le mystère de 

Jésus Christ ; le christianisme propose une vie sensée et la théologie peut en rendre compte en 

rapport avec d’autres conceptions de la vérité, scientifique notamment, qui ne sauraient imposer 

leurs normes à toutes les sphères de l’existence. Rencontrer le registre de l’expérience est donc, pour 

le christianisme, une question de crédibilité et une condition pour dialoguer avec les autres sphères 

d’activité humaine.  

Le second motif relève de l’histoire récente du catholicisme et de ses difficultés à entrer de plain-

pied dans la modernité. Si le vocabulaire de l’expérience s’est imposé à la théologie catholique au 

milieu du XXe siècle, c’est pour réagir contre un certain positivisme doctrinal, cette tendance à 

idolâtrer la lettre. Les formules dogmatiques, qui recueillent l’expérience de l’Église des siècles 

passés, ont été rendues nécessaires à des moments de crise ; elles correspondent à des efforts 

d’intelligence de foi destinés à sauvegarder toutes les dimensions du salut en Jésus Christ ; elles 

demeurent des repères fiables pour vérifier la continuité de l’intelligence de la foi dans la suite des 

générations. Ce n’est pourtant pas de ces formules que l’Église d’aujourd’hui peut attendre le 

renouveau, parce que celles-ci sont trop éloignées de l’expérience actuelle de foi, mais aussi des 

mots de la culture. Le renouveau ne peut venir que de la Parole vivante qui vivifie l’Église ; il vient de 

l’Esprit qui a la puissance de l’accorder au cœur de Dieu tout autant qu’à l’ajuster avec plasticité aux 

réalités évolutives de la vie de nos contemporains. De cette source toujours jaillissante de la Parole 

et de l’Esprit, l’expérience chrétienne telle qu’elle est vécue ici et maintenant peut engendrer une 

pensée de la foi, une théologie. Chaque génération doit ainsi exprimer dans ses propres mots le 

mystère de la foi. Pour combler le fossé entre une foi vécue au milieu du monde et des formules du 

                                                           
1
 Jean MOUROUX, L’expérience chrétienne. Introduction à une théologie (Coll. Théologie 26), Paris, Aubier, 1952 ; G. EBELING, 

« Die Klage über das Erfahrungskefizit in der Theologie als Frage nache ihrer Sache » dans Id., Wort und Glaube, t. 3, 
Beiträge zur Fundamentaltheologie, Soteriologie und Ekklesiologie, Tübingen, Mohr, 1975, p. 3-28; Edmond BARBOTIN, art. 
Expérience, dans Dictionnaire critique de théologie, Paris, PUF, 2007
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passé éloignées de cette expérience, la théologie a pour tâche de conjuguer l’intelligence de la foi au 

présent du monde que nous habitons, puisque c’est à ce monde-ci que l’Église est envoyée et non à 

ceux du passé. Rencontrer le registre de l’expérience est donc une nécessité appelée par la mission 

de l’Église. 

Cet exposé a un fil rouge : il tente de penser la Croix comme la rencontre dramatique de deux 

logiques antagonistes, à jamais irréconciliables, la logique de l’amour de Dieu qui donne la vie et la 

logique du péché qui engendre la mort. La Croix est ainsi manifestation du mystère de Dieu comme 

agapè et simultanément la Croix est dévoilement de l’injustice du péché. Sur la Croix, Dieu donne 

rendez-vous à notre injustice et l’affronte en pleine fidélité à ce qu’il est : un être qui aime dans la 

liberté. Le propre de la Croix est d’être le lieu où la logique de l’amour de Dieu, d’un côté, et la 

logique du péché, de l’autre, vont jusqu’au bout d’elles-mêmes et se croisent en s’affrontant. Alors 

que le péché semble avoir raison de l’amour et que la logique de mort semble l’emporter sur la 

logique du don de la vie, le matin de Pâques inverse l’apparence de ce dénouement. Jésus Ressuscité 

apparaissant à ses disciples révèle au troisième jour la victoire décisive de la vie sur la mort et le 

jugement de Dieu sur le péché. 

La Croix est un drame, le drame de notre salut. Pour le présenter dans sa vérité, il importe de se 

laisser guider par la Parole de Dieu attestée dans l’Écriture, en tâchant de faire droit à la dimension 

d’expérience où se joue la réalité du mystère. C’est d’abord le drame personnel vécu par Jésus. Aussi 

convient-il d’abord de s’interroger : Quelle est l’expérience de la Croix pour Jésus Christ ? Dans une 

première partie, l’expérience de la Croix pour Jésus Christ sera donc décrite, en considérant sa place 

dans l’existence de Jésus, son événement comme expérience personnelle décisive et sa permanence 

liée au mystère de la résurrection (1). Il convient ensuite de poser la question pour le chrétien lui-

même, appelé à son tour à « porter sa croix ». Dans une deuxième partie, on examinera l’expérience 

de la Croix pour le chrétien : sa place dans l’existence du chrétien, sa signification salvifique et la 

relation au Christ qu’elle implique (2). Il convient enfin d’actualiser la réponse à cette question dans 

le contexte de la modernité liquide. Dans une troisième et dernière partie, on s’efforcera de réfléchir 

l’expérience de la Croix à l’heure de l’humanisme séculier en fonction des traits qui le caractérisent 

(3). 

1 / L’expérience de  la Croix pour Jésus Christ 

La place de la Croix dans l’existence de Jésus 

Dans les évangiles synoptiques comme dans l’évangile de Jean, la perspective de la Passion structure 

l’intrigue. Chaque évangéliste offre une vision propre de cette progression dramatique ; chacun à sa 

manière orchestre les thématiques et organise la séquence narrative. Nous suivrons pour notre part 

le récit de Marc en restant attentif au fil rouge de la double logique menant Jésus à la Croix. 

Le ministère de Jésus rencontre d’abord un vif succès auprès des foules qui accueillent son 

enseignement et se font guérir par lui. « Ils étaient très impressionnés et ils disaient : “Il a bien fait 

toutes choses ; il fait entendre les sourds et parler les muets” » (Mc 7,37). Assez vite cependant, une 

hostilité se fait jour : ses pouvoirs seraient d’origine démoniaque (Mc 3,23) ; sa puissance de guérison 

des possédés fait une telle impression qu’on lui demande de s’éloigner (Mc 5,17) ; il se heurte à 

l’incrédulité chez les siens à Nazareth (Mc 6,1-6) ; son sort est lié à celui de Jean-Baptiste, exécuté par 

Hérode, tel Élie préparant la venue du Messie (Mc 6,14-29 ; cf. 9,11-13) ; il affronte les Pharisiens sur 
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les règles de pureté (Mc 7,1-23 ; cf. 8,11). D’un côté, Jésus propose une interprétation renouvelée de 

la Torah et multiplie les miracles par lesquels il guérit les malades, libère les possédés, ressuscite 

même une petite fille (Mc 5,21-43), faisant preuve d’une liberté et d’une autorité qui renvoient à la 

puissance même de Dieu ; d’un autre côté, incrédulité, accusations de toutes sortes et opposition 

ouverte se renforcent, les autorités en place montrant un certain désarroi devant ce prophète et 

thaumaturge dérangeant, bousculées qu’elles sont par l’impact du ministère de Jésus sur les foules. 

Ces deux logiques, celle de la mission de Jésus et celle de l’opposition qu’elle suscite, s’affirment sans 

que Jésus ne recule en rien sur le chemin qu’il a commencé d’emprunter. L’opposition va crescendo 

au point que la perspective d’une mort violente, directement provoquée par l’hostilité suscitée par 

son ministère, s’impose à lui. La Passion se dessine donc rapidement à l’horizon de sa vie publique 

comme l’aboutissement dramatique de cette double logique contradictoire.  

Lorsque Jésus estime que la foi des disciples est suffisante pour supporter la perspective de la 

Passion, il leur annonce l’événement inévitable au-devant duquel il avance. Après la confession 

messianique de Pierre (Mc 8,27-30), Jésus partage avec ses disciples le fardeau de cette perspective 

qui cristallise la contradiction entre sa volonté inconditionnelle de servir et le refus qu’elle rencontre. 

C’est la première annonce de la Passion (8,31-33) qui sera bientôt rappelée à deux reprises (9, 30-32 ; 

10,32-34) comme si Jésus voulait par cette répétition préparer les disciples à la dure réalité de la 

Croix.  

Dans ces annonces, deux choses frappent. D’une part, la lucidité de Jésus contraste avec 

l’incompréhension des disciples. Jésus fait preuve de réalisme : il n’ignore rien de ce qui se trame 

contre lui, et cela sans rien changer à sa parole et à son action. Il voit dorénavant avec clarté que le 

Royaume qu’il fait advenir dans son enseignement et dans ses actes de puissance passe par le don de 

sa propre vie en rançon pour la multitude (cf. Mc 10,45). Le Royaume de Dieu, rendu tout proche par 

sa présence, provoque chacun à la décision pour ou contre, révélant ainsi le secret des cœurs et des 

consciences, suscitant des collaborations mais éveillant aussi une résistance farouche de la part de 

ceux qui se sentent menacés dans leur autorité ou leurs intérêts. À cette annonce, les disciples 

restent interdits et, au lieu de montrer compassion et solidarité, laissent Jésus seul avec ce poids, 

quand ils ne le reprennent pas carrément, tel Pierre (Mc 8,32). Ils sont enfermés dans une peur qui 

les paralyse : « Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient 

effrayés et ceux qui suivaient avaient peur » (Mc 10,32)2. Jésus, qui ne trouve guère de réconfort 

auprès de ses disciples, est transfiguré sur une haute montagne (Mc 9,2-10). Le Père, lui, est au 

rendez-vous pour soutenir son Fils au « tournant » de son ministère – alors qu’il promet dorénavant 

de « mal tourner ». La transfiguration confirme la messianité de Jésus auprès des disciples, ébranlés 

par l’annonce de la Passion.  

D’autre part, l’annonce de la passion est toujours accompagnée de celle de la résurrection, au 

troisième jour. Pour Jésus, il ne fait pas l’ombre d’un doute que Dieu sortira vainqueur dans le 

combat qui l’oppose aux ténèbres et dont sa mission est l’enjeu. Il a acquis la conviction que cette 

victoire prendra la forme de sa résurrection. Comment est-il parvenu à cette conviction ? Le Nouveau 

Testament donne plusieurs indices. La mention du « troisième jour », qui intervient à chaque 

annonce de la résurrection, est un lieu commun de l’interprétation juive des Écritures contemporaine 

                                                           
2
 Sans doute pour les rassurer, Jésus leur annonce alors pour la troisième fois la Passion et la Résurrection (Mc 

10, 30-34). 
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de Jésus : la « Torah orale », que Jésus partage avec les Pharisiens, indique par là l’avènement d’un 

salut (comme en Osée 6,2). On apprend d’ailleurs que c’est grâce aux Écritures que Jésus comprend 

le dessein de Dieu à l’œuvre dans la Passion qui se profile : « comment est-il écrit du Fils de l’homme 

qu’il doit beaucoup souffrir et être méprisé ? » (Mc 9,12). Jésus lit donc sa passion et sa résurrection 

prochaines dans les Écritures (cf. Lc 24, 25-27). On comprend mieux pourquoi Paul, le pharisien, peut 

résumer la tradition apostolique par cette formule où chaque mot porte : « Christ est mort pour nos 

péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » (1 

Co 15, 3b-4). 

L’événement de la Croix comme « expérience » 

Comment se représenter la Croix comme expérience du point de vue de Jésus ? Quel est le sens de la 

Croix pour Jésus ? Le Nouveau Testament indique clairement que Jésus va vers la Passion de manière 

libre, consciente, déterminée. Dans la dernière Cène, Jésus signifie à travers le geste du pain et du vin 

partagés le don de son corps et de son sang, c’est-à-dire le don de sa propre vie « pour la multitude » 

(Mc 14,24 ; cf. 10,45). Jésus maintient sa fidélité au témoignage du Royaume qu’il a délivré tout au 

long de son ministère : en lui, Dieu manifeste sa présence et accomplit son œuvre. C’est un don sans 

repentance, qu’il confirme à l’heure du don suprême, celui de sa propre vie. La logique de l’amour va 

jusqu’à son terme, non sans que Jésus traverse l’épreuve de la tristesse, de l’angoisse et de la frayeur 

et qu’il surmonte par la prière la faiblesse de la chair face à la mort (Mc 14, 32-38). Jésus vit la 

passion en maintenant cette détermination, dans le silence (Mc 14,61), la souffrance et la prière (Mc 

15,34), ne reculant pas pour porter le témoignage final qui scelle son sort (Mc 14,62).  

Dans l’événement de la Croix, une autre logique parvient également à son paroxysme et croise la 

ligne de la donation par Jésus de sa propre vie, celle de l’abandon des disciples (Mc 14,50), du 

reniement (Mc 14, 66-72) et de la trahison (Mc 14,43-45), celle du mensonge, de l’injustice et de la 

violence qui se coalisent et se déchaînent : foule, Sanhédrin, Pilate, soldats et passants rivalisent de 

mauvaise foi et de cruauté pour condamner le juste et libérer le malfaiteur. C’est l’autre face de la 

réalité, sombre, diabolique, dont Jésus fait l’expérience à la Croix. 

Le Ressuscité est le Crucifié : permanence du mystère de la Croix 

Au matin de Pâques, Dieu relève son Fils. En est-ce fini du mystère de la Croix pour Jésus ? Le jeune 

homme rencontré par les femmes au tombeau ouvert pointe dans une tout autre direction : « Vous 

cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité »3. C’est dire que la Croix marque à jamais 

l’identité du Sauveur : C’est le Crucifié qui est ressuscité ; le Ressuscité, qui montre aux disciples les 

stigmates de sa Passion, est à jamais le Crucifié. Un spécialiste de l’évangile de Marc écrit à ce 

propos :  

« Du point de vue de la progression narrative, c’est le point culminant. Le fait que le climax 
christologique se trouve exprimé non par un substantif, mais par un verbe au participe parfait 
(estaurwmenon) est sans doute la meilleure manière de signifier que l’identité de Jésus est 
définitivement inséparable de cette ‘action’. Celle-ci est l’indispensable grille d’interprétation de tous 
les titres utilisés dans l’évangile et du sens de la vie du Nazarénien »

4
. 

  

                                                           
3
 On peut aussi renvoyer à Matthieu 28,5-6 : « Vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est réveillé 

d’entre les morts ». 
4
 Camille FOCANT, « Une christologie de type mystique (Marc 1,1-16,8) », dans New Test. Stud. 55, 2009, p. 17. 

Nous soulignons. 



6 

 

Conclusion de la première partie 

Il y a beaucoup de manières de mal interpréter l’événement de la Croix et l’histoire de la théologie 

atteste semblables erreurs : imaginer que le Père exigerait de son Fils pour le salut de l’humanité une 

certaine quantité de souffrance, comme s’il avait de tout temps prémédité et voulu l’horreur de la 

Passion ; considérer que le Fils irait à la mort comme à un suicide et que la Croix serait telle quelle 

l’objet d’une volonté et d’un désir. Mais cela revient à attribuer au Père une volonté perverse et au 

Fils un penchant trouble pour la souffrance et la mort. Le Nouveau Testament s’inscrit en faux contre 

ces interprétations.  

Voilà pourquoi, pour éviter de tels courts-circuits entre la logique divine du don et la logique 

humaine du péché, il convient d’attribuer à Dieu ce qui est à Dieu et à l’homme ce qui est à 

l’homme5. La parabole des vignerons homicides décrit ces deux logiques sans les confondre (Mc 12,1-

12). Le propriétaire de la vigne, qui aurait dû semble-t-il être sur ses gardes en voyant revenir de sa 

vigne les serviteurs maltraités par les locataires indélicats, suit un raisonnement étonnant et prend 

une décision d’une imprudence incompréhensible. Il envoie son fils, en espérant que sa dignité le 

mettra à l’abri des mauvais traitements. Le raisonnement des locataires est tout autre : la mort de 

l’héritier, espèrent-ils, sera l’occasion rêvée de mettre la main sur l’héritage. Dans leur contraste, ces 

raisonnements signalent deux logiques contradictoires, inaccessibles l’une à l’autre. L’une, celle du 

propriétaire, semble incapable de prendre la mesure des intentions criminelles de ses locataire6 ou 

bien entend leur offrir jusqu’au bout une nouvelle opportunité de s’amender. L’autre, celle des 

locataires, est une logique d’appropriation, dénuée de scrupule et insouciante de toute justice. Les 

deux logiques conduisent au drame de la Croix. D’un côté, une logique de don qui va jusqu’au bout 

d’elle-même dans l’envoi du Fils et son annonce du Royaume en actes et en paroles, au terme d’une 

lignée déjà longue de prophètes et de messagers. À cette logique, fait face une volonté 

d’accaparement et d’aveuglement qui va jusqu’au bout d’elle-même, et tente de rejoindre son but à 

tout prix, même au prix du sang de l’innocent. Jésus est pris au cœur de cette double logique 

contradictoire qui conduit au conflit dramatique de la Croix.  

En relevant son Fils, le Père accueille le don de sa vie et fait de la Croix, ce supplice atroce en 

application d’un jugement inique, une source de salut en faveur de la multitude. Si les souffrances de 

la passion peuvent être source de salut pour la multitude, elles le doivent à l’amour par lequel Jésus 

Christ les a librement assumées. 

2/ L’expérience de la Croix pour le chrétien 

La place de la Croix dans l’existence du chrétien 

L’événement de la mort et de la résurrection de Jésus est devenu le centre du mystère de l’alliance. 

Le récit de la libération d’Égypte et la mémoire du don de la Loi au Sinaï étaient au cœur de la 

religion d’Israël. En christianisme, on entre dans la logique du Royaume de Dieu en racontant la 

traversée pascale de Jésus, sa Pâque de mort et de résurrection. « Ô Galates stupides, qui vous a 

                                                           
5
 Voir sur la théologie de la rédemption et ses dérives, l’ouvrage classique : Bernard SESBOÜÉ, Jésus Christ, 

l’unique Médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, t. 1: Problématique et relecture doctrinale, Paris, 1988. 
6
 Serait-ce une image de l’innocence de Dieu qui, comme à la Genèse, est « surpris » par le mal ? Si le mal est 

étranger à son dessein bienveillant, Dieu en assume pleinement les conséquences tragiques. Voir Adolphe 
GESCHÉ, Le mal (Dieu pour penser, 1), Paris, Cerf, 2002, p. 47 : « le mal est ce qui n’a pas été prévu ». 
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envoûtés, alors que, à vos yeux, a été exposé Jésus Christ crucifié ? » (Ga 3,1) La Croix de Jésus donne 

un sens nouveau à l’amour/agapè : l’amour du Fils de Dieu allant jusqu’à l’extrémité du don de sa vie 

pour les siens. N’est-ce pas en méditant cet amour-là que l’on peut entrer dans l’expérience de la 

Croix ? N’est-ce pas en acquérant par l’expérience de la vie chrétienne « la force de comprendre, 

avec tous les saints, ce qu’est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et connaître l’amour 

du Christ qui surpasse toute connaissance » (Ép 3,18-19a) ? N’est-ce pas ainsi que l’expérience de la 

Croix, comme chemin pascal conduisant du carcan de l’égoïsme au don généreux de soi, peut devenir 

une expérience intime, un rythme personnel, un style d’existence ? « L’amour du Christ nous étreint, 

à cette pensée qu’un seul est mort pour tous et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous 

afin que les vivants ne vient plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour 

eux » (2 Co 5,14-15). C’est la force de cet amour qui est seule capable de nous décentrer et de nous 

initier à la logique du don de sorte que le mouvement pascal de Jésus devienne une expérience 

intime, un rythme personnel, un style d’existence. « Avec le Christ, je suis un crucifié ; je vis, mais ce 

n’est plus moi, c’est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils 

de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Gal 2,19b-20). La foi est donc cette expérience qui 

consiste à se déterminer soi-même en se laissant déterminer par un autre : il ne s’agit pas de 

renoncer à sa liberté, mais au contraire de choisir en pleine liberté de se laisser déterminer par 

l’amour du Christ et de faire prévaloir sa Parole au quotidien. 

Le sens de la Croix : témoigner de la vérité ; résister au péché 

Pour le chrétien comme pour le Christ, la Croix est ce lieu où le don de soi est soumis à l’épreuve du 

mal. En plaçant au cœur de la vie chrétienne la nécessité de prendre sa croix à la suite de Jésus (Mc 

8,34-38), l’Évangile fait preuve de réalisme : une vie qui prétend mettre ses pas derrière le Crucifié 

doit s’attendre à affronter la résistance du  péché qui habite en chacun et l’opposition de ses 

contemporains, une génération aussi « adultère et pécheresse » (Mc 8,38) que celle de Jésus. Voilà 

pourquoi l’expérience de la Croix est nécessairement aussi combat contre le mal en soi et hors de soi, 

lutte contre les résistances au Royaume en soi et chez les autres. On ne peut suivre Jésus à moitié ; 

ou bien on sauve sa vie pour soi et on la perd pour Dieu ; ou bien on perd sa vie à cause de Jésus et 

de l’Évangile et on la sauve. La persévérance demandée aux chrétiens ne peut venir que de 

l’espérance : les annonces de la Passion mentionnent la résurrection au troisième jour ; de même, 

l’invitation à perdre sa vie en portant sa croix à la suite de Jésus est accompagnée de la vision 

eschatologique du jugement : le Fils venant « dans la gloire de son Père avec les saints anges » (Mc 

8,38).  

La Croix, au cœur de la confession de foi, peut être détournée de sa vérité. Elle a besoin du creuset 

de l’expérience spirituelle s’abreuvant à la source de la Parole de Dieu pour recouvrer son sens 

véritable. Le dévoiement du sens de la Croix peut être subtil. Pensons aux spiritualités doloristes qui 

font l’apologie de la souffrance comme moyen d’union à Dieu. La souffrance ne peut se substituer à 

la foi ni à l’amour ; le salut n’est pas proportionnel à la quantité de souffrance assumée : telle est 

l’erreur grave dont ces spiritualités se rendent coupables. La Croix n’est plus la Croix si elle est 

détachée de la résurrection et dépouillée de l’agapè de Jésus qui, seul, en fait une puissance de 

salut – l’amour du Dieu qui s’abaisse jusqu’au fond de l’abîme où sa créature est tombée. 

Au plan historique de la chrétienté, le sens de la Croix a pu être dévoyé. N’a-t-on pas prétendu défendre la foi 

par les armes, tout en hissant le signe de la Croix? N’a-t-on pas porté la Croix en bannière au-devant d’armées 

en marche pour libérer le tombeau du Christ ? La Croix est détournée de sa signification par les croisades d’hier 

et d’aujourd’hui. Qu’est-ce que la Croix sinon le symbole de l’action mystérieuse et efficace de Dieu dans les 
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ténèbres d’une action de violence et d’injustice? C’est la dévoyer que de la transformer en bannière d’une 

armée de reconquête ! Dès sa première annonce, la Croix se heurte à l’incompréhension. L’apôtre Pierre fut le 

premier scandalisé à l’annonce par Jésus de sa Passion. « Derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de 

Dieu, mais celles des hommes » (Mc 8,33b). Et pourtant Jésus discerne dans ce mystérieux dessein la voie du 

salut.  

On mesure le contre-sens de cette instrumentalisation de la Croix quand on se reporte à la théologie 

paulinienne de la Croix. Pour l’apôtre Paul, la Croix est au cœur de l’économie nouvelle du salut  en Jésus Christ 

mort et ressuscité. Mais pour les premières communautés chrétiennes, la Croix est doublement 

compromettante dans le contexte de l’Antiquité gréco-romaine : du point de vue de la Loi religieuse et de la loi 

civile. En effet, en désignant la foi au Christ comme unique source du salut, Paul relativise la Loi juive et ses 

préceptes : entre la Loi et la Croix il faut choisir, selon l’Évangile proclamé par Paul. Les fidèles non juifs n’ont 

pas à se soumettre à la circoncision et à obéir aux préceptes de la Loi, ce qui signifie une perte de repère dans 

l’ordre de la vie religieuse, un saut dans l’inconnu, alors même que le Dieu de Jésus est pourtant bien le Dieu 

d’Israël. Du point de vue de la loi civile, cela signifie également que vis-à-vis des autorités romaines on renonce 

à revendiquer les privilèges accordés au peuple juif, dérogation portant notamment sur l’observance des actes 

de la religion civile romaine. Les chrétiens seront donc exposés aux persécutions lorsqu’ils refuseront de 

sacrifier à l’Empereur divinisé. Mettre en avant un Crucifié comme source du salut, c’est-à-dire un condamné à 

mort, dûment exécuté en vertu des autorités légitimes du pouvoir romain, ce n’est pas vraiment un cadeau 

pour une communauté naissante qui tente de se faire accepter au sein de cet Empire ! La Croix, scandale pour 

les Juifs, scandale pour les païens ; la Croix, puissance de salut pour ceux qui se sauvent, juifs et païens, certes ; 

mais la Croix, aussi, source de discrédit des premières générations chrétiennes tant auprès des communautés 

juives que devant les autorités romaines ! Et pourtant Paul refuse de transiger : le scandale de la Croix est 

sagesse de Dieu. Si la Croix place les communautés chrétiennes en difficulté, elles ne font que suivre le chemin 

de leur Seigneur.  

Le Crucifié/Ressuscité au cœur de l’expérience de la Croix pour le chrétien 

L’expérience de la Croix pour le chrétien comporte aussi une dimension que l’on pourrait appeler 

mystique, et que Karl Barth a bien saisie. L’expérience de la Croix pour le chrétien consiste à 

rencontrer Jésus tel qu’il est, lui le Crucifié/Ressuscité, au milieu des hauts et des bas de notre 

existence telle qu’elle est. Comment vivrait-il à nos côtés dans la détresse que nous connaissons, 

sinon « sous la forme du serviteur souffrant »7 ? « C’est sous l’aspect du serviteur souffrant – comme 

l’homme rejeté, jugé, méprisé, prisonnier, impuissant, mis à mort – comme le Crucifié et, par là, 

comme le Vainqueur que tout au travers des temps, il nous accompagne et vient au-devant de nous 

d’une manière vivante dans la promesse de l’Esprit »8. 

On rencontre ici l’excès du don de Dieu célébré par Paul : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? Lui qui n’a pas n’a pas épargné son propre Fils mais l’a livré pour nous tous, comment, avec 

son Fils, ne nous donnerait-il pas tout ? (…) Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est 

à la droite de Dieu et qui intercède pour nous ! Qui nous séparera de l’amour du Christ ? » (Rm 

8,31b-35a). « Bien plus » : la résurrection de Jésus est pour nous l’assurance qu’il est à nos côtés, non 

comme le Seigneur glorieux, mais comme le Dieu caché et le Dieu crucifié compatissant à ce qu’il 

nous faut souffrir : « Il est ressuscité des morts, il vit et il prend continuellement à cœur notre 

détresse d’une manière tout aussi forte – et c’est là la passion qu’il subit ici et maintenant. C’est ainsi 

qu’il est le témoin véridique »9. Nous n’avons donc pas à chercher Dieu ailleurs que là où il se tient 

                                                           
7 Karl BARTH, Kirchliche Dogmatik, Zurich, 1932-1967, t. IV/3, p. 456 (abrégé KD IV/3, 456) = Dogmatique, 

trad. fr. Fernand RYSER sous la direction de Jacques de SENARCLENS, Genève, 1953-1969, fasc. 24, p. 36 (abrégé D 
fasc. 24, 31). 
8
 KD IV/3, 451 = D fasc. 24, 27. 

9
 KD IV/3, 457 = D fasc. 24, 33. 
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« en plein milieu de notre propre réalité, laquelle aboutit – que cela nous plaise ou non, mais 

irrésistiblement – à travers l’ébranlement et l’écroulement de toutes les possibilités et réalisations 

provisoires (authentiques ou illusoires) de notre existence, au point douloureux où chacun de nous 

se voit dépouillé et nu, devient un homme souffrant et mourant, qui se plaint et accuse en vain – où, 

en un mot, chacun de nous n’est plus qu’un individu réduit à la solitude »10. Dieu en Jésus Christ 

crucifié est descendu dans l’abîme où tout homme descend, voilà pourquoi cet homme, qu’il le sache 

ou non, n’y est pas seul, il y est en compagnie du solitaire de Gethsémani et du Golgotha. Adolphe 

Gesché a cette réflexion profonde : 

« Si le Seigneur a vécu tout le sentiment d'abandon et de désespoir sur la croix, il l'a tout épuisé et il 
n'y en a plus à avoir pour nous »

11
. 

Conclusion de la deuxième partie 

L’expérience de la Croix est pour le chrétien un chemin d’initiation à la logique du Royaume, une 

entrée progressive dans la voie de l’agapè, et non d’un amour  quelconque, mais bien l’amour du Fils 

de Dieu fait homme qui triomphe de notre injustice, de notre péché et de notre mort. Dans la 

première partie de l’exposé, le fil rouge de la double logique a permis de proposer une théologie de 

la Croix attribuant sa place à chacun des acteurs du drame. Dans cette deuxième partie, notre 

hypothèse permet de présenter la vie chrétienne  comme l’apprentissage de l’agapè même qui a 

mené Jésus à la Croix, ce qui suppose d’inscrire son existence dans la dynamique d’excès de l’agapè, 

d’une part, et de vivre cette dynamique face à l’excès du mal, d’autre part.   

3/ L’expérience de la Croix à l’heure de l’humanisme séculier  

Les traits de l’humanisme séculier : le pluralisme et le relativisme du sens ; la « modernité liquide ». 

Au plan des convictions, nos sociétés reconnaissent toute sa place à la libre autodétermination des 

consciences. Il ne faut pas confondre pluralisme et relativisme. À Vatican II, l’Église catholique a su 

reconnaître pleinement la liberté religieuse. En se référant explicitement à Jésus et au style de sa 

prédication qui propose sans jamais contraindre, la déclaration Dignitatis Humanae a pris la mesure 

de la liberté de choix dans l’ordre des convictions, imposée par la modernité des Lumières, comme 

l’exigence pleinement traditionnelle du respect absolu de la conscience de chacun. Avec ce tournant, 

les pères conciliaires ont pris acte du pluralisme de fait de nos sociétés en lui reconnaissant une 

légitimité de plein droit. Ils ont ainsi fait évoluer une jurisprudence qui privilégiait jusqu’au concile 

l’idée selon laquelle l’erreur n’aurait pas de droit dans la société. C’était bien sûr oublier qu’il n’est de 

conviction que libre. Pas d’expérience de la Croix, pas d’agapè possible sans la liberté d’aimer. Ce 

pluralisme de fait et de droit est à distinguer soigneusement du relativisme. Sous prétexte de 

respecter la diversité des religions et des croyances, le droit d’un attachement sans réserve à une 

religion est mis en question par un consensus laïque. Le doute et l’incertitude pèsent sur les 

convictions trop affirmées. Or l’adhésion chrétienne revendique la possibilité d’un attachement 

inconditionnel à un témoignage absolu – le témoignage absolu que Jésus rend à son Dieu. 

L’expérience de la Croix pour Jésus et pour le disciple à sa suite suppose un engagement sans 

réserve, qui se maintient jusque dans l’épreuve de l’adversité et de la contradiction. 
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 Réflexion d’Adolphe Gesché du 12 août 1990 (Fichier numérisé : be.uclouvain.fichiergesche.croix_35). 
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L’autre fait majeur du point de vue des convictions, du moins en Europe du Nord, est l’option 

devenue majoritaire de l’humanisme séculier comme cadre de pensée. Agnosticisme, 

indifférentisme, insouciance à la question du sens ont pour résultat que l’éthos d’un athéisme 

pratique prévaut. L’incroyance est dorénavant la configuration par défaut sous la forme d’un 

humanisme exclusif de toute transcendance, qui ne se fixe pas de but au-delà de l’épanouissement 

humain. C’est l’offre la plus généralement répandue et la plus largement accessible. Elle ne nécessite 

ni credo, ni tradition, mais seulement l’acceptation passive d’une opinion majoritaire dont Alexis de 

Tocqueville prévoyait déjà dans la première moitié du XIXe siècle qu’elle pourrait devenir un 

« despotisme doux », sous l’effet de la dynamique de l’égalité à l’œuvre dans le régime 

démocratique. C’est le modèle de l’homme-masse, mouton de Panurge dépeint par José Ortega Y 

Gasset12, l’enfant gâté d’un âge de prospérité qu’il vit comme dû, sans mémoire de la sagesse des 

siècles, ni gratitude pour les générations qui ont rendu possible ses conditions d’existence. Ce 

changement d’horizon bien décrit par Charles Taylor dans son dernier livre13 repose sur la conviction 

que la raison à l’œuvre dans le progrès social, politique, technique, voire même éthique suffit. La 

modernité liquide telle que Zygmunt Bauman en dessine les traits dans son œuvre est caractérisée 

par un changement permanent de forme, une instabilité des repères, une fluidité des relations, une 

incertitude sur les identités. Comment dans ce contexte accéder au sens chrétien de l’existence, qui 

se donne dans une tradition et qui dépend d’une transcendance ?  

L’humanisme séculier au prisme de l’expérience de la Croix  

L’expérience de la Croix se heurte à un double obstacle qui sape sa crédibilité dans le contexte de 

l’humanisme séculier.  

Comment croire au Dieu merveilleux, capable de la folie de la Croix ? Le premier obstacle renvoie au 

scepticisme qui dénie toute crédibilité à une intervention divine dans l’histoire : l’immanence serait 

la grâce suprême ; ce qui est au-delà serait illusion. La mentalité scientifique accrédite une vision 

moniste du cosmos où le sens est à chercher à l’intérieur du monde phénoménal, qui s’est d’ailleurs 

étendu à l’infini dans la cosmologie contemporaine, et pas au-delà. Que cette intervention prenne la 

forme d’une surabondance gratuite, d’une générosité inconditionnelle jusqu’au don suprême et elle 

devient tout le contraire du raisonnable, du plausible et du croyable. Que cet amour divin se 

manifeste au lieu même du mensonge, de l’injustice, de la violence et il en devient plus 

incompréhensible encore. 

Comment croire à la merveille de ce salut sans mesurer l’excès du mal ? Le second obstacle renvoie à 

une autre forme de scepticisme, celui qui consiste à refuser de voir le mal dans ses véritables 

dimensions. Le XXe siècle a montré en des proportions apocalyptiques ce dont l’homme est capable : 

il est capable du pire, et plus encore. La Shoah, symbole des trop nombreux génocides 

contemporains, rappelle que l’histoire est traversée par l’excès irrationnel du mal. La littérature de 

témoignage qui raconte le  siècle des camps et des dictatures est là pour pointer cette présence 

menaçante, non seulement en quelques individus, mais dans des populations entières qui se sont 

rendues complices des pires cruautés. Vassili Grossman, témoin de deux totalitarismes, écrit : 

« Et ce ne furent pas des dizaines de milliers, ni même des dizaines de millions, mais d’énormes 
masses humaines qui assistèrent sans broncher à l’extermination des innocents. Mais ils ne furent 
pas seulement des témoins résignés ; quand il le fallait, ils votaient pour l’extermination, ils 
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marquaient d’un murmure approbateur leur accord avec les assassinats collectifs. Cette 
extraordinaire soumission des hommes révéla quelque chose de neuf et d’inattendu (…) La violence 
et la [168] contrainte exercées par les systèmes sociaux totalitaires ont été capables de paralyser 
dans des continents entiers l’esprit de l’homme »

14
. 

Comment ne pas gagner en lucidité sur le genre humain et chercher un salut qui soit à la mesure de 

la démesure du mal ? La confiance béate de l’humanisme séculier envers les possibilités de la raison, 

qui entretient une indifférence paresseuse sur la question du salut, paraît trop courte, tellement en 

deçà de la réalité.  

Conclusion 

La Croix est la rencontre dramatique de deux logiques antagonistes, à jamais irréconciliables, la 

logique de l’amour de Dieu qui donne la vie et la logique du péché qui engendre la mort. Tel est le fil 

rouge que l’on a suivi pour décrire l’expérience de la Croix pour Jésus et pour le chrétien.  

L’expérience de la Croix montre que la réconciliation s’opère en christianisme dans une vive 

conscience de la radicalité du mal et sans le moindre compromis avec lui. C’est ainsi que Jésus a 

confirmé le don de soi au lieu même de l’opposition au Royaume. Entrer à la suite du Crucifié dans 

l’expérience de la Croix suppose, on l’a vu, un miracle et beaucoup de réalisme : le miracle d’une foi 

d’enfant au Dieu merveilleux qui a tout donné en donnant son Fils et le réalisme consistant à 

regarder en face l’universalité et la radicalité du mal à l’œuvre en nous et dans le monde. Le moins 

qu’on puisse dire est que l’humanisme séculier n’y dispose pas. Pourtant on ne connaît le Christ qu’à 

ces deux conditions. Pour le redire avec les mots de Pascal : 

« Ceux qui s’égarent ne s’égarent que manque de voir une de ces deux choses. On peut donc bien 
connaître Dieu sans sa misère, et sa misère sans Dieu ; mais on ne peut connaître Jésus-Christ sans 
connaître tout ensemble et Dieu et sa misère »

15
. 

L’expérience de la Croix suppose en effet cette connaissance de Dieu et de sa misère. Pour que cette 

expérience imprègne notre vie, il convient sans doute de s’approcher fréquemment de la Croix avec 

une familiarité toute franciscaine, dont la réflexion suivante d’Adolphe Gesché est imprégnée : 

« Rien n'exclut qu'il y eut un oiseau (même un moineau) qui, un instant, se posa sur la croix au 
Golgotha vers les trois heures de l'après-midi (comme on en voit se poser, en nos écrasantes après-
midi d'été sur les croix des chemins entre les blés de nos campagnes). Que cela nous apprenne à 
prendre aussi le côté très historique, simple, familier de cet événement cependant et d'abord 
transcendant, grandiose, terrible. C'est cela notre foi chrétienne »

16
. 
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