
HISTOIRE DE LA SAINTE CROIX 

 
 

L'histoire raconte comment Adam, sur le point de mourir, envoie son fils Seth chez l'Archange Saint 
Michel, lequel lui remettra des graines de l'arbre du pêché afin qu'il y les place dans la bouche de 
son père au moment de sa mort. 
 
L'arbre qui poussera ensuite sur la tombe du patriarche sera abattu sur l'ordre du Roi Salomon et 
son bois, impropre à tout autre usage, jeté entre les deux rives d'une rivière afin de servir de pont. 
La Reine de Saba, en route vers Salomon afin d'en connaître la sagesse, est sur le point de traverser 
le pont qu'elle apprend par miracle que c'est sur ce bois que le Sauveur sera crucifié : aussi se 
prosterne-t-elle en adoration. 
 
Salomon, lorsqu'il apprend le message divin reçu par la Reine de Saba, fait ôter le pont et enterrer 
le bois qui causerait la fin du règne des Hébreux. 
 
Mais le bois sera retrouvé et, selon le présage, deviendra l'instrument de la Passion. 
 
Trois siècles plus tard, l'Empereur Constantin, sur le point de livrer bataille à Maxence, au Pont 
Milvius, reçoit dans son sommeil un message divin qui lui dit de se placer sous la protection de la 
Croix afin de triompher de son ennemi. 
 
Après la victoire de Constantin, Hélène, la mère de celui-ci, se rend à Jérusalem afin de récupérer le 
bois miraculeux. Nul ne sait où est cachée la relique de la Croix, à l'exception d'un Juif du nom de 
Judas, qui refuse cependant de révéler son secret : il sera torturé dans un puits et, contraint 
d'avouer, indiquera un temple de Vénus comme étant le lieu où sont cachées les trois Croix du 
Calvaire. 
L'impératrice fait détruire le temple et déterrer les trois reliques : l'on reconnaîtra la vraie Croix 
parce qu'à son contact un jeune homme mort ressuscitera miraculeusement. 
 
En 615, Khosrô, Roi des Perses, vole le bois, qui sera adoré aux côtés de symboles idolâtres. 
Héraclius, l'Empereur d'Orient, attaque le Roi de Perse et, victorieux, ramène à Jérusalem le bois 
sacré. 
Mais une force divine empêche l'entrée triomphale dans Jérusalem de l'Empereur qui devra alors 
renoncer à tout faste et entrer dans la ville en élevant la croix en signe d'humilité, suivant 
l'exemple du Christ. 
 
C'est là, dans ses grandes lignes l'Histoire de la Croix, dont l'iconographie quelque peu naïve, 
s'adapte bien au caractère anecdotique d'une certaine peinture toscane de la fin du XIVème siècle. 
 
L’arbre de Vie ou de la Connaissance du Bien et du Mal : 
Pour la tradition juive, ce serait un figuier (feuilles pour couvrir la nudité après qu’Adam et Eve 
aient consommé le fruit défendu). 
Suivant les représentations, on trouve parfois un citronnier ou une vigne pour couvrir la nudité, un 
dattier ou un cerisier. 
Au moyen âge, la tradition chrétienne occidentale identifie l’arbre à un pommier (pomme d’Adam, 
pomme assimilée au sein de Eve). 


