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• Le serpent crucifié •
La parole de Dieu

Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé.
Livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10

La méditation
Mais qui es-tu, serpent de bronze ? Qui es-tu qui m’attires et me soutiens ?
Il paraît que, du temps de Jésus, des rabbis juifs discutaient de savoir comment Moïse avait bien pu
dresser un serpent sur un mât sans qu’il glisse. Un des rabbis propose une solution : pour retenir le
serpent, Moïse a dû fixer une autre barre en travers, dessinant — vous l’avez compris — la forme
d’une croix. Nicodème devait être au courant de cette discussion. Quand il entend Jésus se
comparer au serpent, sur le moment il n’a pas dû comprendre. Mais devant la croix, lorsqu’il
regarde le transpercé, les paroles de Jésus dans la nuit sont remontées à sa mémoire : « De même
que le serpent fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. »*
Alors, avec Nicodème, nous pouvons mieux saisir la portée de ce qui se passe sur la croix. Un
homme, Jésus, est condamné à pendre, cloué nu, devant sa mère et ses disciples, mort honteuse
réservée aux bandits et aux rebelles. Il aime jusqu’au bout, même au tréfonds de la dégradation
physique et sociale la plus abjecte, totalement injuste. Là se révèle un Dieu qui aime tellement le
monde qu’il donne son Fils unique quand il voit les hommes mordus par le mal. Comme dit Paul**,
nous accepterions sans doute de donner notre vie pour des proches, peut-être pour des gens bien,
mais le ferions-nous pour des salauds ? Pour nous, le Fils fait jaillir — et transmet — le souffle, le
feu d’une vie nouvelle, inédite. N’est-ce pas cette vie que je veux ?
* Évangile selon saint Jean ch.3, v.14
** Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains ch. 5, v. 7
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