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Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors, vous comprendrez que moi, JE SUIS. 

 

Le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse–le au sommet d’un mât : tous ceux 

qui auront été mordus, qu’ils le regardent, et ils vivront ! » Ainsi, en faisant ce qui plaisait à Dieu, le 

regard dressé vers le serpent de bronze, au sommet du mât, l’homme conservait la vie. 

« Vous mourrez dans votre péché » Jn (8, 21), voilà ce que Jésus disait aux pharisiens. et à travers 

eux, à ceux qui refusent sa Parole.  

Lui s’en va et là où il va, ils ne peuvent venir. Lui est d’en haut, eux sont d’en bas, de ce monde qui ne 

le reconnait pas, de ce monde qui se coupe du salut, en ne croyant pas en lui : « Si vous ne croyez 

pas que Moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés » (Jn 8, 24). L’ombre de la mort plane sur les 

paroles de Jésus.  Il fait face à celle-ci, en sachant qu’il n’est pas seul et qu’il va vers le Père, dont il a 

toujours fait la volonté : «  Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul parce que je 

fais toujours ce qui lui plait. » 

Quand le Fils de l’homme est élevé et cloué sur la croix, sur cette croix que les hommes ont 

construite de leurs mains,  c’est la Lumière du monde qui est élevée pour éclairer le monde entier. 

Cette croix, c’est nous qui aidons à l’ériger, par nos infidélités, nos manques de foi, nos manques 

d’amour. Le Christ, au sommet de la croix,  c’est la Lumière qui repousse l’obscurité pour illuminer 

nos cœurs.  

Ainsi, nous sommes invités à lever notre regard vers celui qui, en donnant sa vie, a pris sur lui tous 

nos péchés, pour nous sauver. Par cette mort, une immense espérance est offerte : « Quand vous 

aurez élevé le Fils de l’homme, alors, vous comprendrez que moi, JE SUIS ». 

 

Seigneur, tu nous invites tout simplement à lever les yeux, vers ton Fils, sur la croix. 

Humblement, nous le regardons, Lui qui meurt pour nous, pour nous donner la Vie. 

Augmente en nous la  foi pour qu’à travers sa mort sur la croix, folie pour certains,  

puissance de Dieu pour d’autres, nous comprenions que TU ES. 
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