Fils de l'Homme élevé sur la croix
Que les peuples regardent vers toi
Fils de Dieu sur le bois du calvaire
Tu es source de vie éternelle

Nous venons de chanter : "Fils de l'Homme élevé sur la croix", "Fils de Dieu sur
le bois du calvaire". Ce chant fait écho à la parole du centurion romain : "Vraiment cet
homme était le Fils de Dieu !" Parole de centurion romain ! Parole prononcée sur une
colline de Jérusalem, il y a près de 2000 ans. Parole acclamée aujourd'hui, puisqu'elle
est écrite dans l'évangile, comme "Parole de Dieu".Nous venons de chanter : "Que les
peuples regardent vers toi". Ce centurion romain était bien là en face de Jésus. Il a
été le dernier à regarder la face du Fils de l'Homme avant sa mort et le premier à
regarder la face du Fils de Dieu, premier regardant parmi ces peuples qui "regardent
vers toi".
Alors que la Foi des chrétiens en un Dieu qui s'est fait Homme repose d'abord
sur la Résurrection, ce centurion l'affirme avant même la Résurrection : "Vraiment cet
homme était le Fils de Dieu !" Qu'est-ce qui lui a pris de dire un truc pareil ? Ce n'est
pas d'avoir regardé un Galiléen mourir sur une croix. C'était un spectacle banal pour
le centurion d'une légion habituée à réprimer des soulèvements en Galilée et à
crucifier les condamnés en public pour freiner les ardeurs des regardants. Ce n'est pas
d'avoir regardé la flagellation ni le portage de croix, étapes sadiquement intégrées au
supplice de tous les crucifiés. Ce n'est pas d'avoir été surpris par la durée de l'agonie
de Jésus, elle a été semblable à celle des autres crucifiés. Serait-ce alors d'avoir
écouté la dernière phrase de Jésus sur la croix : "Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ?" Mais Jésus l'a criée en araméen. Le centurion, ignorant des psaumes,
ne l'a pas comprise. Et d'autres Galiléens mourant sur une croix ont sans doute prier
ainsi.
Que reste-t-il alors ? Un visage ! Le centurion était en face de Jésus. Face à
face. C'est en regardant Jésus mourir qu'il dit : "Vraiment cet homme était le Fils de
Dieu !" Mystère d'un visage qui se dépouille de sa nature humaine et prend le visage
de Dieu. Mystère d'un Jésus-Christ, qui, ayant la condition de Dieu, était devenu
semblable aux hommes, s'était abaissé comme un serviteur et finissait élevé sur une
croix, y retrouvant la condition de Dieu.
Nous avons chanté aussi : "Tu es source de vie éternelle". Ça, ni le centurion
romain, ni même les amis de Jésus ne pouvaient le comprendre devant la croix. Ils
ont commencé à le comprendre le troisième jour, quand Christ est ressuscité, et à
l'annoncer après la Pentecôte : "Jésus est la source de la Vie éternelle."
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