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« le Christ élevé »

Bien chers frères et sœurs,

Dans son évangile, saint Jean dessine la figure de Jésus sur l’arrière plan
de l’Ancien Testament, ce qui ne facilite pas toujours la compréhension. Dans
notre péricope, l’élévation de Jésus sur la croix est en relation avec le serpent de
bronze que Moïse éleva dans le désert. Vous vous rappelez : les Hébreux mor-
dus par des serpents étaient sauvés s’ils regardaient le serpent de bronze. Mais
quand même : Jésus, symbolisé par un serpent ? Comme c’est souvent le cas, ce
sont les Pères de l’Église qui nous fournissent les meilleures explications. Pour
saint Augustin, les serpents mortels sont les péchés des hommes. Jésus, sans pé-
ché, donc sans venin, a pris les péchés du monde sur lui, ce qui explique l’image
du serpent. Seulement, entre l’image du serpent et la réalité de Jésus crucifié, il
y a une grande différence : l’image offrait une vie temporelle,  mais la réalité
dont elle était la figure donne la vie éternelle.

Or il y a encore une différence : les Hébreux mordus ont dû regarder le
serpent élevé ; les chrétiens doivent croire au Christ élevé. Mais dans le livre de
la Sagesse, grande méditation juive sur l’histoire d’Israël, nous trouvons une ex-
plication déjà chrétienne du serpent quand nous lisons (ch. 16) : « Car celui qui
se tournait vers lui était sauvé, non par ce qu’il avait sous les yeux, mais par toi,
le Sauveur de tous. (...) Et de fait, ce n’est ni herbe ni l’émollient qui leur rendit
la santé, mais ta parole Seigneur, qui guérit tout ! »
« De même que le serpent  de bronze fut  élevé...,  ainsi  faut-il  que le Fils de
l’homme soit élevé. » Tout semble maintenant clair, mais il y a encore une diffi-
culté : élevé en quoi ? En croix ou en gloire ? Chez saint Jean le mot « éléva-
tion » comprend tout : mort sur la croix, Résurrection et Ascension. La croix a
chez lui deux faces qui nous permettent de connaître Dieu : son amour qui va
jusqu’à la mort  et  sa puissance  de salut  qui  va jusqu’à la Résurrection et  la
Gloire. Beaucoup de chrétiens ne voient, hélas, qu’une face. Le christianisme
occidental a trop souligné la croix sans la gloire. Cela a suscité des « révéla-
tions » privées qui ont eu comme effet un dolorisme compatissant et pleurni-
chard, une recherche malsaine de la souffrance, des chemins de la croix dont le
terminus était le trou du tombeau.

Depuis quelques décennies, on redécouvre heureusement la spiritualité de
Pâques, mais la tentation est grande de sauter dans le fossé opposé : « Vive la
gloire et oublions la croix ! Saint Paul en gémissait déjà : « Il y en a beaucoup...
qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur dieu, c’est leur ventre ;
ils ne pensent qu’aux choses de la terre (Ph. 3, 18). » N’est-ce pas une image de



notre société de consommation, où se refuser quelque chose ou partager semble
réservé aux imbéciles ?
Or, dans notre évangile, en parlant du jugement, Jésus souligne que l’homme se
juge lui-même. Comment ? Quand il fait le mal, il déteste la lumière, le Christ ;
quand il agit selon la vérité, donc en faisant le bien, il vient à la Lumière. C’est
juste, mais heureusement, ce n’est pas tout à fait vrai. La traduction « agir selon
la vérité » est certes en parallèle avec « faire le mal », mais elle n’est pas exacte.
Heureusement, la nouvelle traduction liturgique l’a corrigé et dit « faire la véri-
té ». C’est la marche progressive de l’homme vers la foi, vers la Vérité, vers Jé-
sus. C’est la conversion qui consiste à se tourner vers Jésus qui est la Vérité. De
son côté, l’homme est invité à faire sienne la Vérité, donc à coopérer à son ac-
tion. Faire la vérité, c’est croire en Jésus, lui faire confiance et se laisser démas-
quer de ce qui se trouve comme ténèbres en l’homme. J’insiste sur cette nuance
pour dire que les œuvres mauvaises n’empêchent pas les hommes de venir à la
Lumière, sinon personne ne pourrait y parvenir, et ce serait contradictoire avec
l’amour de Dieu.

Or,  le  carême est  le temps spécialement  favorable pour voir  notre état
dans la vérité du Christ. Si nous méditons ses souffrances et sa mort sur la croix,
nous remarquons que nos péchés ne sont pas si insignifiants que nous sommes
portés à le croire. Laissons-nous donc attirer par le Christ élevé sur la croix. La
couleur rose que la liturgie  employait  autrefois  pour ce dimanche « laetare »
voulait justement nous dire que finalement la joie et la gloire triompheront de la
souffrance. Prions donc que Dieu nous donne la lumière de la foi qui nous fait
suivre son Fils unique par lequel nous participerons à la Pâque éternelle.

                               AMEN


