L'actualité de la croix
La croix glorieuse ! On pourrait disserter longtemps sur la croix, faire une théologie du
Christ en croix. Ce serait peut être utile mais nous resterions dans le superficiel.
La croix est au milieu de nous et la vie du monde est un chemin de croix en direct.
Comment ne pas voir en filigrane ou en surimpression le Christ portant sa croix dans ces
membres des minorités religieuses ou autres chassées violemment de chez eux et qui
partent sans rien pouvoir emporter ?
Comment ne pas voir le Christ en croix dans ces femmes et ces jeunes filles enlevées par
des fanatiques religieux pour être vendues à vil prix comme du bétail ?
Comment ne pas voir le Christ en croix dans ces populations entières de réfugiés,
abandonnées de tous, comptées pour rien ?
On pourrait continuer... A travers eux c'est le Christ qui continue sa passion « Ce que
vous avez fait ou pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères c'est à moi que
vous ne l'avez fait ou pas fait... » Mt 25.

La croix, hier comme aujourd'hui, n'est pas d'abord objet de contemplation mais sujet de
lamentation « Des pleurs et une longue plainte se sont fait entendre, c'est Rachel qui
pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu’ils ne sont plus » nous dit
l'évangile au moment du massacre des innocents (Mt 2).
La croix glorieuse est la mise en lumière du mal qui habite l'homme et le déshumanise et
en même temps la mise en lumière de la victoire totale du Christ sur le mal et la mort.
Elle est paradoxalement le révélateur du mal et son remède car en Jésus, contrairement
à nous, le mal n'a jamais trouvé aucune complicité.
Aussi nous pouvons voir en lui l'humanité réussie, l'homme parfait que l'Esprit de Dieu
présent dans l'humanité blessée appelle de ses vœux. « De même que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit
élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle ».
Ainsi notre humanité blessée et abimée peut déjà voir dans le Christ ce qu'elle a de plus
beau et aimable en elle et de ne pas désespérer d'elle même ce qui est déjà un fruit de
salut dont l'amour et la miséricorde de Dieu nous gratifie.
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