
CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE OTHODOXE
EGLISE SAINT ATHANASE ET SAINT CYRILLE VI

La croix

La croix est tout simplement l’élément qui représente et définit le christiannisme. La

croix est l’élément le plus important, dont on ne peut pas se passer. En effet, on la

trouve partout autour de nous: dans les églises, autour de notre cou, tatouée au

poignet, avec le prêtre qui l’a tout le temps à la main… Nous verrons au cours de ce

catéchisme en détail l’importance de la croix pour nous en tant que chrétien, mais

aussi qu’est ce qu’elle symbolise.

I. Jésus enseigne la Croix :

Jésus parle de la croix avant même la crucifixion.

« Qui ne prend pas sa Croix et ne suit pas derrière moi n’est pas digne de

moi » (Mt 10 :38)

« Si quelqu’un veut venir à ma suite qu’il renie lui-même, qu’il porte sa Croix et

qu’il me suive » (Mt 16 :24)

La Croix ici fait allusion à nos problèmes terrestres que nous nous devons de

surpasser dans le but de le suivre et de l’aimer malgré les tentations et les difficultés.

Ainsi, suivre le Christ sincèrement implique des tribulations, tribulations dont il nous

prévient, mais il ne nous laisse pas seul et nous soutient :

“Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin de l’âge” (Mt 28:20)

II. Pourquoi la Crucifixion ?

Dieu s’est incarné afin de se sacrifier pour nous. Grâce à ce sacrifice, nous avons été

sauvés car il est venu pour porter les péchés de l’humanité tout entière.

« Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre

chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui, nos fautes à tous » (Is 53 :6)
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- Crucifixion : l’une des pires morts, que ce soit au niveau douleur ou

humiliation, réservé aux pires malfrats, pour subir le plus de mal afin de

porter les péchés de toutes les générations. Dans le passé, le présent et le

futur.

- Visuel : Crucifié aux yeux de tout en haut de la Golgotha, il a les bras

ouverts à tous et veut que nous venions tous à lui sans exception.

III. Le signe de la Croix :

En faisant le signe de la Croix nous nous rappelons du grand sacrifice que Dieu a fait

pour nous en subissant tout ce qu’il a subi. Nous nous rappelons l’amour sans faille

qu’il éprouve envers nous.

“Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique afin que quiconque

croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle” (Rm 5:8)

En le faisant, nous proclamons notre Foi en l’incarnation et la rédemption, Dieu

descendu du ciel à la terre et nous a tiré des ténèbres (Gauche) vers la lumière à

(droite).

De plus lorsqu’on fait le signe de la croix nous disons en même temps: “Au nom du

Père du Fils et du Saint Esprit”

Ainsi chaque fois qu'on fait le signe de la croix nous proclamons notre foi dans la

sainte Trinité en disant qu’il est le seul Dieu pour l’éternité.

Ce n’est donc pas un signe anodin que nous faisons par habitude, mais il a un sens

spirituel profond.

Le signe de la Croix est un signe de force, mais qui pour les autres est vu comme une

faiblesse. Il est évidemment pour nous signe de force, la force sans faille de Dieu

notre père qui a accepté cette souffrance malgré sa grandeur par amour pour nous et

qui par la Croix a sauvé les Hommes, vaincu la mort et soumis Satan.

En nous signant de la Croix nous nous rappelons aussi de l’amour infini que Dieu a

pour nous.

« Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn

15 :13)
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On passe donc d’une croix qui évoque la honte à un signe de triomphe et de victoire:

on la tatoue au poignet, on la porte autour du cou, et on la montre fièrement aux

autres.

Cette croix nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Lorsqu’on prie on fait le

signe de la croix, quand on a peur on fait le signe de la croix. En effet, on sait que

Satan a peur de la croix puisque Jésus l’a vaincu en se crucifiant. Elle évoque sa

grande défaite.

C’est pour cela qu’elle est l’élément central dans l’église: tous les sacrements que

constituent le christiannisme ne se font pas sans la croix puisqu’ils viennent des

mérites du sacrifice que le Christ a fait. Ainsi, sans la croix il nous est impossible de les

effectuer, on ne mérite pas la communion ni aucun autre sacrement. Sans la croix

nous ne sommes rien.
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