
LE GRAND SIGNE DE GROIX 

 

 
 

Il y a le haut, il y a le bas. 
Il y a la droite, il y a la gauche. 

Nous sommes tous situés dans l’espace : haut/bas/droite/gauche. 
 
Il y a le ciel, il y a la terre. 
Un bout du monde, et l’autre bout du monde. 

Cet espace, c’est aussi notre histoire : nous sommes sur terre et non pas dans le ciel ; nous 
sommes quelque part sur terre, et il y a d’autres êtres humains ailleurs. 

De haut en bas, 
et de bas en haut, 
la Croix unit les hommes à Dieu. 

« De haut en bas » : c’est le mouvement de l’incarnation : Dieu se fait chair, se fait faiblesse ; 
il se fait homme. Dieu vient nous rejoindre jusqu’au plus bas et faible de notre vie.« De bas 
en haut » : c’est le mouvement de la Résurrection : résurrection du Christ après sa mort sur 
une croix ; notre propre accès à la vie : le Christ nous prend tels que nous sommes pour nous 
conduire vers le Père. L’intermédiaire entre le « haut » de la descente et le « haut » de la 
montée, c’est la Croix : par la Croix, le Christ nous fait accéder à la vie des enfants de Dieu. 
Il établit l’alliance nouvelle et définitive. 

 
D’un bout du monde à l’autre bout du monde, 
la Croix unit les hommes entre eux. 

On tend le bras droit, et le bras gauche rejoint le bras droit, puis revient vers la gauche en 
passant par la poitrine. Nous sommes à l’intérieur de ce monde, nous en sommes partie 
prenante. La Croix est source de fraternité : par la Croix, le Christ unifie son peuple. 

 
Quand je fais sur moi le signe de la Croix, 
c’est tout(e) entièr(e) que je me présente devant toi. 

Le signe de la Croix marque sur moi mon identité de chrétien (appartenant au Christ, suivant 
le Christ, disciple du Christ). 

 


