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Croix Glorieuse : Fête du Seigneur A Nb 21,4b-9/ Ph 2, 6-11 (D)/ Jn 3, 13-17

La Croix glorieuse.

Qu’est-ce que cela signifie ? La gloire d’une réalité est la manifestation de sa valeur,
son poids de signification, son rayonnement sur nos vies.  Que manifeste la Croix ?
Pour vous, la Croix symbolise quoi ? 

La question vaut la peine d’être posée si l’on songe que la croix est tout d’abord un
instrument  de  mise  à  mort,  et  pas  seulement !  D’une  torture  atroce  amenant
lentement la mort. Et pas seulement ! De l’humiliante exhibition de cette torture au
public le plus large possible pour l’époque. La croix concentre toute l’horreur d’une
exécution capitale qui veut frapper les esprits, les traumatiser. Les djihadistes actuels
savent bien utiliser le procédé. Rome imposait ainsi sa Pax Romana par la croix. Rien
n’est plus efficace en termes de dressage que le traumatisme. Pour dresser son chien
à ne pas salir  la  moquette de l’entrée,  vous lui  mettez le  museau sur  son dernier
forfait et avec une grosse voix vous lui criez dessus en le frappant violement avec le
journal. Le bruit et la peur vont le frapper, le traumatiser et donc le dresser. Ce mode
de dressage fonctionne du canari à l’hippopotame en passant par les hommes et des
peuples entiers.

Alors la Croix serait-elle cela ? Pour sauver le monde Dieu nous obligerait-Il à regarder
la Croix ? Nous placerait-il le nez sur notre forfait, le meurtre de son Fils, pour nous
répéter en boucle avec sa grosse voix de père fouettard que nous sommes des enfants
indignes ? Certes, autrement que César ou que l’Etat Islamique, Dieu se servirait-Il de
la Croix en gardant le principe de la méthode de dressage : le traumatisme ?

Faut-il ajouter à cela que la croix du Christ ne met pas seulement en scène le pouvoir
divin aux prises avec l’humanité pervertie, mais la passion, c'est-à-dire la souffrance
d’un  homme innocent.  Une  victime incessamment placée sous  nos  yeux qui  nous
enferme dans notre culpabilité et nous pousse à chercher un chemin de réparation.
Jésus  serait  comme  ces  personnes  qui  se  placent  en  victime  et  silencieusement
détiennent un pouvoir caché sur leur environnement : celui d’accuser tout le monde
en gardant  la  place de l’innocence bafouée.  Elles  préfèrent  souffrir  plutôt  que de
perdre leur emprise. Ne dit-on pas que Jésus règne par la Croix ? Qu’il  exerce son
pouvoir sur notre humanité depuis la Croix devenue comme son trône ? Serait-ce de
cela qu’il s’agit ?

Non, Jésus n’accuse personne sur la Croix ! Ni explicitement, ni implicitement. Il n’est
pas venu pour juger le monde mais le sauver. Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font. Non, Jésus en croix n’exerce sur nous aucune intention perverse. La Croix
n’est ni le symbole du Père sévère qui veut nous dresser, ni celui du Fils pervers qui
veut s’imposer. C’est le signe d’un amour, d’un amour immensément fragile.  Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.



Tant aimé… tout le mystère de la Croix se cache là. Comment le Père nous aime-t-il  ?
Comment tente-il de nous le dire, de nous le manifester ? Dieu a tant aimé le monde
Cette  phrase  ne  signifie  rien  pour  nous  si  nous  n’avons  jamais  ressenti  cette
souffrance intérieure de ne pas savoir exprimer toute l’affection qui nous habite pour
un proche. Aimer, c’est souffrir de ne pas savoir comment se dire, se donner. Dieu ne
savait plus comment nous rejoindre. Où nous rejoindre ? Dieu est un père séparé de
ses enfants qui ne peut les serrer contre lui. Dieu est une mère torturée de ne pouvoir
réunir ses enfants désunis. Il a envoyé le Fils qu’il aimait, en qui Il a placé tout son
amour. Il s’est vidé de son amour en son Fils pour nous le donner et nous manifester
ainsi ce qu’il portait en lui. Et ce Fils s’est vidé de lui-même pour s’offrir à nous en un
acte d’humble amour. Mais qui l’a compris ? Et maintenant encore : qui le comprend ?
Si  nous  ne  regardons  pas  la  Croix  pour  y  découvrir  l’amour,  l’Esprit  Saint  qui  est
l’amour du Père et du Fils, la révélation de la Trinité, nous risquons de nous en servir
pour dresser ou manipuler l’humanité.

Mais au risque d’être trop long, oserai-je vous poser une question… délicate ? D’où
regardez-vous  la  Croix ?  Est-elle  en  face  de  vous  comme  une  question  difficile  à
résoudre ?  Celle  de  la  souffrance des  hommes ?  De  la  souffrance de Dieu ?  De la
souffrance des autres ? Ou bien la regardez-vous depuis votre souffrance à vous ? La
Croix résiste à toute manipulation idéologique. Elle n’est une solution pour personne.
La Croix est le salut pour celui qui se sent crucifié. Avec le Christ je suis un crucifié ; je
vis, mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit en moi. dit St Paul aux Galates.

Voilà en effet ce que signifie la Croix. Mais cette signification ne peut rejoindre que
celui qui souffre et au point exact où il souffre. Ni à côté, ni avant, ni après. La Croix ne
se révèle qu’à celui qui souffre tellement que toutes ses idées ne lui servent plus à
rien. Qui souffre tellement qu’il ne comprend plus rien. Où est Dieu ? Est-ce lui qui me
frappe ? Où est Dieu ? Est-ce lui qui est frappé ? A quoi cela-peut-il servir que mon
corps se vide de tout son sang ? A qui cela peut-il servir que ma vie se vide de tout son
sens ?  Celui  qui  souffre  tellement  qu’il  ne  cherche plus  de solution,  lui  seul,  peut
commencer à découvrir que la Croix du Christ est son salut ? 

La Croix cache tout son mystère aux spectateurs mais se révèle à ses acteurs ! C'est-à-
dire à ceux qui montent dessus et qui sentent les clous de la nécessité les fixer au bois.
Comme acteur non pas de l’action humaine, mais de la passion, d’une passion c'est-à-
dire  d’une souffrance,  que Dieu lui-même a  voulu  vivre.  Alors  seulement  quelque
chose  de  Jésus  peut  devenir  vivant  en  nous.  Jésus  n’est  pas  venu  nous  regarder
souffrir. Jésus ne nous console pas du bas de la Croix. Il est là, là sur la Croix. Sur la
nôtre.  En  se  vidant  de  lui-même,  il  s’est  introduit  dans  ma  vie.  Il  entre  en  moi
précisément par où mes forces m’échappent. Jésus alors n’apporte aucune solution. Il
ne me descend pas de la croix. Il m’introduit dans le mystère de son amour. Et en
sauvant mon amour, il devient ma vie. Voilà la gloire de la Croix. Seuls les crucifiés la
découvrent lentement : Avec le Christ je suis un crucifié ; je vis, mais ce n’est plus moi,
c’est Christ qui vit en moi. Alors la Croix devient le signe de la Trinité, de l’Amour qui
nous enveloppe à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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