14 Septembre La Croix Glorieuse

En célébrant la Fête de la Croix, avec le Crucifié nous sommes portés vers les hauteurs... Quelle
grande chose que de posséder la Croix ; qui la possède a un trésor... car c'est en elle, par elle et
en elle que consiste l'essentiel de notre Salut, qu'il a été restauré pour nous...
S'il n'y avait pas eu la Croix du Christ, la mort n'aurait pas été terrassée, l'enfer n'aurait pas été
dépouillé de ses armes. Grande et précieuse est donc la Croix de Jésus Christ ! Grande, parce
qu'elle a produit des biens innombrables, d'autant plus nombreux que les miracles et les
souffrances du Christ ont triomphé davantage. Précieuse, parce qu'elle est à la fois la souffrance
et le trophée de victoire de Dieu. C'est sur elle que Christ est mort volontairement. C'est sur elle
qu'il a vaincu le diable, et la mort avec lui qu'il a brisé les verrous de l'enter. Alors la Croix est
devenue le Salut du monde entier.
La Croix est appelée la Gloire du Christ, son exaltation : elle est la Coupe qu'il a désiré boire, elle
est la récapitulation de tous les supplices qu'il a accepté d'endurer pour nous. Que la Croix soit la
Gloire du Christ, écoute-Le nous le dire Lui-même : "Maintenant Le Fils de l'Homme a été glorifié,
Dieu a été glorifié en Lui. Si Dieu a été glorifié en Lui, en retour, Dieu Lui donnera sa propre
Gloire..."
Quelle Gloire ? Celle qu'il devait obtenir sur la Croix. N'est-elle pas aussi son exaltation ? Tu
l'apprends de sa propre bouche : "Quand J'aurai été exalté de terre, alors J'attirerai à Moi tous
tes hommes !"Tu vois : la Croix, c'est la Gloire du Christ ! C'est l'exaltation du Christ !
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