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Aujourd’hui nous fêtons la Croix Glorieuse, une fête dont le titre peut être à la fois
ambigu, contradictoire et finalement magnifique …
En effet, à l’époque de Jésus, mourir sur une croix n’était pas quelque chose de glorieux,
c’était même le pire des supplices réservé aux esclaves … Et même si Jésus nous en donne le
sens par sa mort et sa résurrection, les chrétiens ont mis plusieurs siècles avant d’accepter
vraiment ce signe, comme signe de reconnaissance … La croix du Christ, signe d’abaissement
et d’élévation !

Cela nous amène à réfléchir sur nos valeurs, sont-elles en adéquation avec celle de Dieu
…

Signe ambigu, signe contradictoire, signe magnifique … Pour faire un parallèle avec la
croix glorieuse, je prendrai bien les Jeux de Pékin … Jeux Olympiques hyper médiatisé à la télé
publique ( plus de 15 heures de direct ) dans les journaux pour les valides et Jeux
paralympiques oublié de la télé publique ( 7 minutes en différé ) dans les journaux ( Le seul
journal français a avoir demandé une accréditation pour suivre ces jeux est la revue La croix )
mais heureusement diffusé sur internet ( 15 heures de direct ) … Les chinois tant décriés pour
leur violation des droits de l’homme, ont traité les paralympiques avec la même égalité que
pour les olympiques, la cérémonie d’ouverture fut même plus belle et plus grandiose, le CIO lui
refuse aux jeux paralympiques les 5 anneaux olympiques pourtant symbole d’universalité …

Valides ou handicapés, ce sont les mêmes athlètes, ils ont fait les mêmes efforts, les
mêmes sacrifices … Et ces jours ci dans le village olympique, les personnes valides sont celles
qui ne sont pas normales …

Cette fête de la Croix Glorieuse, nous montre par Jésus que personne n’est exclu de
l’Amour de Dieu. La croix est le signe grandiose de la miséricorde divine. Tout homme peut
être relevé par le pardon et élevé dans la dignité de sa vocation divine. C’est ainsi que la Croix
est glorieuse et porteuse d’espérance. Elle signe nos vies depuis notre baptême.

