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1. Edito -          

   

 

         

 

          
Le scandale et la folie de la Croix

Dans la foi chrétienne, le mystère de la croix occupe une place très importante. Les premières
annonces du Messie crucifié rencontreront bien des obstacles dans le monde juif et dans le monde grec. En
effet, pour les Juifs, l'Envoyé de Dieu ne peut pas connaître une mort aussi ignominieuse, c'est un scandale.
Les Grecs n'en pensent pas moins, un dieu ne peut pas connaître un tel sort, c'est une folie. Dans une
première correspondance avec les chrétiens de Corinthe, Paul les conforte et les réconforte sur la pratique de
la foi en Jésus, le Messie crucifié.

Le scandale de la croix
« Nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes

» (1 Cor 1, 23).
Au niveau religieux, le Messie crucifié est un scandale pour les Juifs. Dans la Loi de Moïse, celui qui

est cloué au bois est considéré comme maudit. « Lorsqu’un homme ayant commis une faute passible de mort
a été condamné à mort et pendu à un arbre, on ne laissera pas son cadavre sur l’arbre durant la nuit. Tu
devras le mettre au tombeau le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu ». (Dt 21, 22-23) C'est
inacceptable pour un Juif que le Messie, annoncé par les prophètes, soit condamné à une mort infâme. Dans
la réflexion de Paul, le scandale de la croix, c'est le retournement de la malédiction, et le choix par Dieu de
ceux que l'arrogance des hommes religieux méprise, condamne, et finalement maudit. Dans ses différentes
lettres, saint Paul insiste beaucoup sur le scandale de la Croix : tantôt pour parler de la filiation nouvelle  :
celle du Christ, tantôt pour parler de la liberté nouvelle en Jésus-Christ.

La folie de la croix
« Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort

que les hommes » (1 Cor 1, 25).
Pour un Grec, il n'est pas question de parler d'un dieu crucifié. «  La croix est objet d’horreur, moins par la
cruauté du supplice que par l'ignominie de la condition sociale qu'elle évoque  : c'est le supplice des
esclaves et des criminels, le supplice humiliant par excellence  » (CE). C'est assez choquant pour le Grec
qui fonde son discours sur la raison. « Un Messie crucifié est l'inverse de tout ce que la sagesse grecque
dans sa quête de connaissance et d'intelligence peut rechercher  »(CE). En ce sens, cette folie de la croix,
telle qu'elle est employée ici, est tout le contraire de la sagesse recherchée par les Grecs. Mais, ce qui est
folie du point de vue des Grecs devient le lieu de la manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu en
Jésus, le Messie crucifié. La sagesse de Dieu devient la parole de la croix. Cette parole de la croix est une
expression que Paul utilise pour tenter de dire l'inouï de salut que Dieu a opéré en son Fils, Jésus, Messie
humilié et crucifié.  

Le mystère de la croix
« Pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de
Dieu et sagesse de Dieu  » (1 Cor 1, 25).Pour le chrétien, ce n'est pas aussi facile d'accepter la croix
comme une réalité, c'est pourquoi elle demeure un mystère. La croix est le point le plus bas que le Christ a
atteint. Croire en Jésus, c'est d'abord croire en Jésus, l’Homme-Dieu, qui a connu la mort, et la mort de la
croix (cf. Ph 2,8) avant d'être exalté par Dieu dans sa gloire. La croix est le lieu de révélation de l'amour
désintéressé de Dieu (cf. Jn 3,16). Crucifié, le Christ réconcilie l'homme avec Dieu. Il rachète l'homme pour
Dieu au prix de son sang. La croix devient source de miséricorde, de paix, de joie et de salut pour tout
homme. Jésus, s'adressant à l'un des malfaiteurs, lui dit  : «  Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le
paradis  » (Lc 23,43). De la croix, le Christ peut désormais attirer tous les hommes à lui (cf. Jn 12,32).
Ainsi, pour celui qui accueille le kérygme comme démonstration de puissance et de sagesse de Dieu, le
mystère de la croix devient chemin de révélation du dessein ultime de Dieu.

La croix est concrète, réelle et historique. Pour nous qui sommes appelés au salut, la croix est
puissance de Dieu (cf. 1 Cor 1,18). La croix est aussi le lieu de la surélévation du Christ (cf. Ph 2,11). « Ce
Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et il l'a fait Christ et Seigneur  » (Ac2,36). Lieu de
scandale, elle devient donc lieu de l'annonce d'une Bonne nouvelle  : « Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le crucifié  ? Il est ressuscité... Allez… Il vous précède en Galilée  » (Mc 16, 6-7). 
(P. Carlsendro CHERY, Psj, vicaire à la Ciotat)



2. Méditation -     
Prière à Marie, Mère de l’espérance 
Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous ! Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ; Aide-nous à
témoigner de Jésus, l'unique Sauveur ;  rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux
qui sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste ;  intercède pour nous
qui œuvrons dans l'histoire, avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. Aurore d'un monde
nouveau, montre-toi la Mère de l'espérance et veille sur nous ! Veille sur l'Église en Europe: qu'elle soit
transparente à l'Évangile ;  qu'elle soit un authentique lieu de communion ; qu'elle vive sa mission
d'annoncer, de célébrer et de servir l'Évangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous.
Reine de la paix, protège l'humanité du troisième millénaire ! Veille sur tous les chrétiens : qu'ils avancent
dans la confiance sur le chemin de l'unité, comme un ferment pour la concorde sur le continent. Veille sur les
jeunes, espérance de l'avenir, qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus ; veille sur les responsables
des nations : qu'ils s'emploient à édifier une maison commune, dans laquelle soient respectés la dignité et les
droits de chacun. Marie, donne-nous Jésus ! Fais que nous le suivions et que nous l'aimions ! C'est lui
l'espérance de l'Église, de l'Europe et de l'humanité. C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son
Église. Avec toi, nous disons : « Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20) :  Que l'espérance de la gloire déposée
par Lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix ! (Pape Jean-Paul II)

3. Intentions de prières -     
Intention du pape Francois
Pour la foi des jeunes. Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie
l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.
Intention de la Paroisse :
Pour les futurs mariés : Prions pour que les jeunes qui se préparent au mariage puissent rester fidèles à
leur oui et que, par leur vie, ils donnent le témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité.

4. Actualités -      
● Dimanche 1er mai,  Messe en famille, fête du travail, exposition de l'Eglise verte, 9h30  à Plan de

Cuques, 11h00 à Château Gombert
● Lundi 2 mai, 15h00, Chapelet en l'église de Plan de Cuques / 19h00, adoration du saint Sacrement à la

chapelle sainte Anne de Château-Gombert
● Samedi 7 Mai, 9h00, Présentation de la synthèse synodale au Sacré-coeur
● Samedi7 et Dimanche 8 Mai, Grande kermesse de l'AEP au 6 ave Jules Rollandin
● Dimanche 8 mai,  fête de la victoire de 1945,  9h30, à Plan de Cuques, Messe paroissiale avec la

présence des anciens combattants et la municipalité.
● Lundi 9 Mai, 15h00, Chapelet en l'église de Plan de Cuques
● Mercredi 11 Mai, 17h00, Aumônerie pour les jeunes collégiens
● Jeudi 12 Mai, 19h45, Rencontre des pères de familles, Messe, partage et temps de convivialité à

Château-Gombert
● Samedi 14 mai, 9h00- 16h30, retraite de première communion au collège de Mazenod
● Dimanche 15 Mai, 1ère communion dans nos deux églises aux heures habituelles
● Lundi 16 mai, 15h00, Chapelet en l'église de Plan de Cuques
● Mardi 17 Mai, 19h00, Assemblée générale de l'AEP de Château-Gombert
● Vendredi 20 Mai, 19h00, Temps de louange te d'adoration en l'église de Château-Gombert
● Samedi 21 Mai, 9h30, Rencontre des confirmands /  16h00, Temps forts des collégiens et des lycéens à

Plan de Cuques /  15h45, Mariage de Jonathan LUCINI et Célia BERNARDONI à Plan de Cuques /
17h30, Rencontre des couples futurs mariés

● Lundi 23 Mai, 15h00, Chapelet en l'église de Plan de Cuques
● Mercredi 25 Mai, 18h00, Etude biblique
● Jeudi 26 Mai, l'Ascension du Seigneur, messe à 9h30 à Plan de Cuques et 11h00 à Château-Gombert
● Samedi 28 Mai, 17h00, Réunion des catéchumènes

Contact : Pour tout besoin de confession ou d'écoute, en plus des premiers samedis du mois, les prêtres sont
joignables au téléphone des paroisses : Plan de Cuques (04.91.68.04.73) Château-Gombert (04.91.68.13.43)
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