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LA CROIX QUI TRANSFORME 

Message du Vendredi Saint du secrétaire général de la FLM, le 
pasteur Martin Junge 

 
Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont 
en train d’être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. (1 Co 1,18) 

 

Vue de l’extérieur, la croix apparaissait probablement comme le symbole le plus 
insatisfaisant que les premiers chrétien-ne-s aient pu choisir. Les experts en 
communication et en marques auraient conseillé de ne pas l’adopter, s’ils ne s’y étaient 
pas tout simplement opposés. En tant qu’instrument de punition et d’exécution, employé 
pour supprimer la résistance politique, la croix était presque un symbole indécent et 
scandaleux pour une communauté.  

Et pourtant, ils ont choisi la croix en raison de ce qu’elle reflétait avec tant de précision. 
Elle est devenue pour eux le symbole des expériences quotidiennes de violence et de 
douleur, d’oppression et d’injustice.  

Elle est aussi devenue le symbole de ce que Dieu en a fait : c’est sur la croix que le péché 
humain est vaincu par l’amour compatissant de Dieu. En ébranlant les bases d’un monde 
construit selon une conception humaine, la croix révèle le monde tel que Dieu le veut. Un 
lieu où règnent la justice, la paix et la réconciliation. Le lieu de la vie en abondance. 

À la croix, le verbe le plus intime de Dieu est entièrement révélé et établi comme le verbe 
durable qui imprègne tout ce qui se trouve dans ce monde. Avec ce seul mot, « Christ », 
silencieusement prononcé, Dieu fait taire tous les mots bruyants et les actes de haine et 
de violence. 

Ainsi, perçue par la foi, la croix est l’endroit où se passe la transformation la plus profonde 
et la plus significative qui soit. C’est un symbole qui consolide l’espérance dans les 
situations les plus désespérées, qui défend la vie au milieu de la mort, qui insiste sur la 
paix lorsque les signes indiquent la guerre, qui dessine la justice de Dieu avec de vives 
couleurs en lieu et place des tonalités sombres de l’injustice humaine. 

En tant qu’églises étroitement reliées à la foule des témoins qui nous ont précédées, nous 
appartenons à une communauté qui dépasse le temps et les lieux, et qui partage ce nouvel 
espace de transformation, dont la croix est le symbole le plus fort.   
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Transformation. Une transformation scandaleuse aux yeux du monde parce qu’elle aime 
généreusement et se fait proche des autres dans la compassion. Et la transformation est 
toujours profondément enracinée dans ce seul mot, « Christ » ; le Christ qui est mort pour 
que le monde ait la vie.  

Que Dieu inspire les églises luthériennes et la communion mondiale des églises pour 
qu’elles deviennent à nouveau des témoins en paroles et en actes de la puissance de 
transformation de Dieu.  


