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L’office de la Croix est un bijou de pureté liturgique. C’est sans 

doute l’office que j’affectionne le plus – mise à part la célébration de 

la messe - parce que la Tradition a gardé cet Office dans sa pureté 

originelle, oserais-je dire dans sa « nudité », sa réalité et son oralité 

expressive ! Le caractère simple et dépouillé de cette liturgie écarte 

tous sentiments morbides de notre part sur la mort du Christ, nous ne 

célébrons pas son enterrement mais sa Passion incluse dans sa Pâque, 

dans la foi pascale. C’est parce que Jésus est ressuscité que nous 

célébrons sa sainte Passion.  

Une antienne résume à merveille la totalité du mystère : « Ta croix, 

Seigneur, nous l’adorons et ta sainte résurrection nous la chantons, 

c’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde ». Croix 

et résurrection, croix et joie, tout est dit ! Elle se chante juste avant 

l’adoration comme telle. Il ne faut jamais omettre cette antienne, elle 

est l’élément théologique central de cette célébration liturgique qui 

prépare directement ensuite à la communion aux Présanctifiés – les 

hosties consacrées la veille – pour communier ainsi au Christ 

Ressuscité le jour même où nous célébrons le Mémorial de sa Passion. 

L’Eglise ne craint pas de parler d’Adoration plutôt que de vénération 

car on ne peut séparer la croix du Christ. Nous sommes ici dans une 

démarche cultuelle au sens fort du terme, d’un sacrement, parce que le 

sang rédempteur répandu sur la croix atteste qu’elle ne fait qu’un avec 

le Christ même si en définitive l’adoration s’adresse à Jésus Fils de 

Dieu car : « Dieu seul tu adoreras » dit le décalogue. Justement celui 

que nous adorons sur la croix accomplit la vision d’Isaïe sur le 

serviteur souffrant entendue dans la première lecture, sur l’homme de 

douleur, tel un agneau conduit à l’abattoir.  



La foi nous fait accepter Dieu tel qu’il se dit dans son abaissement 

total puisque la croix est « le trône de la grâce » disait l’Epitre aux 

Hébreux. Mais allons plus loin ! Adoration, ad-oratio, littéralement 

« bouche à bouche ». S’il est vrai que ce geste opéré par des 

sauveteurs peut sauver des vies en faisant passer concrètement de l’air 

dans les poumons de quelqu’un qui ne respire plus et dont le cœur 

risque de s’arrêter, à fortiori lorsque l’ad-oratio de Jésus s’effectue 

lorsqu’il remet son souffle sur la croix pour que son Souffle donne vie 

à nos cœurs par la foi et que nous vivions ce cœur à cœur avec Lui 

comme la Vierge Marie au pied de la croix. C’est le nouveau souffle 

du nouvel Adam qui est donné après le souffle émit naguère au 

premier Adam. (Gn 2,7) Ici le souffle n’est plus pour tenir debout sur 

la terre mais un souffle qui donne la vie éternelle. Le Cantique des 

cantiques annonçait ce baiser de vie : « Qu’il me baise des baisers de 

sa bouche ». (Ct 1,2) Le baiser de l’Epoux à l’épouse vient sceller la 

nouvelle alliance. Ce baiser du Christ rachète également celui de 

Judas qui livra son Maître pour trente deniers. Aujourd’hui nous 

reprenons souffle à travers l’Adoration de la Croix. 

Adorer Jésus sur la croix c’est recevoir l’amitié qui fait de nous ses 

disciples. A la descente de croix, il y a là quelqu’un qui « était disciple 

en secret par crainte des juifs », Joseph d’Arimathie. Un homme 

discret comme l’autre Joseph, le père présumé de Jésus, protecteur du 

Sauveur et de la Vierge sa Mère. En quelque sorte Joseph d’Arimathie 

remplace saint Joseph auprès de Jésus, il est ce père de substitution 

dans ce moment de douleur extrême. Dieu ne voulait pas que Jésus 

soit sans père de substitution à la croix. En cela, Joseph d’Arimathie 

semble partager la même douceur et la même tendresse que saint 

Joseph pour Jésus : « Les deux Joseph me semblent très 

mystérieusement unis à l’orée comme à la vesprée de la vie terrestre 

de Jésus, écrit Dominique Ponnau dans son livre « Saint Joseph ou la 

vérité du songe ». Les langes et le linceul lui font un unique berceau ». 

Joseph d’Arimathie nous donne le sens d’une véritable adoration de la 



croix en recevant Jésus avec Marie qui est elle-même le paradigme de 

l’adoration. Il fallait que, de nouveau Marie porte Jésus, il fallait de 

nouveau qu’un autre Joseph protège le corps de Jésus avec 

dévouement et respect. Adorer c’est recevoir, c’est accueillir Jésus au 

plus profond de notre âme. L’adoration est alors tout intérieure et ici 

nous découvrons que la croix conduit à la gloire. Voilà ce que l’Eglise 

célèbre, voilà ce que nous célébrons, voilà notre acte de foi et 

d’espérance, voilà comment s’inscrit la Passion de Jésus au plus 

intime de notre cœur. Entrons dans ce grand mystère ! 


