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La Croix glorieuse

Voilà deux mots bien contradictoires ! Comment la croix, instrument de supplice peut-elle être glorieuse ? -« Le
langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent...mais pour nous, il est puissance de Dieu », dit St Paul. Dieu a
tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous montrer le chemin de la vraie vie, chemin du Serviteur qui a
donné sa vie jusqu'au bout.
Aujourd'hui, nous rencontrons toujours des croix sur nos chemins. Il en est de célèbres, telle la grande croix des
JMJ que les Jeunes se transmettent d'un pays à l'autre...en y croyant !
Telle aussi la croix de Taizé sur laquelle tant de jeunes s'inclinent dans une longue prière
personnelle...impressionnant ! IL en est de plus discrètes, telle celle de ce jeune vendeur d'un magasin d'habillement
qui, ne pouvant pas la porter sur lui (Laïcité oblige !) la garde toujours dans sa poche...étonnant !
Il a fallu du temps aux premiers chrétiens pour passer de l'image du gibet, dont ils connaissaient la sinistre réalité, à
celle du symbole lumineux de Résurrection !
Les trois lectures de ce dimanche nous montrent bien l'évolution de cette image : 1) le serpent d'airain, qui était le
symbole païen du Dieu guérisseur, guérissait ceux qui avaient péché- On retrouve ce signe dans l'emblème de nos
médecins d'aujourd'hui - 2) St Paul nous donne là un témoignage les plus primitifs de la foi de l'Eglise : Jésus est
l'expression même de Dieu. 3) Dans un dialogue avec Nicodème, l'évangile nous dit qu'en se donnant jusqu'à la
mort sur la croix, Jésus sauve le monde.
Le chrétien est un homme en forme de croix : les pieds bien enracinés dans la terre, les yeux levés vers le ciel, les
bras ouverts pour accueillir ses frères. La croix en deux branches, verticale et horizontale est le signe de deux
amours qui n'en font qu'un
Voilà qui peut nous aider à donner du sens aux signes de croix que nous faisons si souvent.
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