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Paroisse Saint-Germain-et-saint-Cloud, LOUVECIENNES

Le dimanche de la Croix
Le dimanche de la Croix 
est le dimanche qui se situe au milieu du Carême.
Tous les chrétiens vénèrent la Croix ce jour-là.
La Croix est le signe du ralliement des chrétiens. 
Par elle, tous les chrétiens se reconnaissent.
La Croix est un signe de victoire, de joie, de lumière et
de résurrection. Elle est le signe de l’amour, amour
absolu de Dieu qui donne sa vie pour nous.

On peut donner sa vie en se donnant
soi-même, en risquant sa vie pour
sauver quelqu’un ou en donnant son
temps, son argent, ses compétences,
le meilleur de soi-même. 
Certaines personnes, même si elles
ne sont pas chrétiennes, peuvent
vivre le mystère de la Croix, sans le
savoir. Au dernier jour, Dieu, lui, va
les reconnaître.
Donner sa vie pour son prochain
n’est pas un échec car l’amour est
une réalité, une puissance, une
énergie plus forte que la haine, que
la bêtise; plus forte que la mort. 

Elle n’est pas seulement un signe mais
également une manière de fonctionner, une
expérience.
Le mystère de la Croix est le don de sa vie,
d’une manière ou d’une autre, par amour pour
son prochain.

La victoire véritable de la Croix est le triomphe de l’amour.
Saint Constantin, général d’un empire envahi par des barbares, était
très inquiet pour son peuple. Un jour, apparut dans le ciel une
immense croix, constituée d'étoiles, sur laquelle était écrit : « Par ce
signe tu vaincras ». La nuit suivante, le Christ apparut à l'empereur et
lui commanda de confectionner une croix semblable à celle qu'il avait
contemplée dans sa vision et de la placer comme étendard à la tête de
son armée. Dès le lever du jour, il obéit à Dieu et plaça la Croix à la
tête de ses troupes, à la place des aigles impériaux. Pour rendre grâce
à Dieu pour la victoire, Constantin fit élever la Croix sur les
principaux monuments de la ville et l'on érigea une statue de
l'empereur tenant en main la Croix, comme signe de victoire reçue
du Christ.
Sainte Hélène, la maman de saint Constantin, eut une révélation et
retrouva le bois de la Croix qui avait été caché dans la terre. Elle la
montra à tout le peuple qui glorifia ces reliques en clamant
«Seigneur miséricorde !». On célèbre cette fête le 14 septembre, jour
de l’exaltation de la Croix. 

A chaque fois que nous vivons dans l’amour, nous sommes gagnants. Même si nous avons
l’impression d’avoir tout perdu, nous avons tout gagné quand nous restons dans l’amour
jusqu’au bout. 


