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(La croix, de l’eau, du feu) 

 Trois jours, qu’est-ce dans l’histoire de l’humanité et plus encore dans 

l’histoire du monde ? Trois jours pour changer le monde ? 

 Cela a commencé un soir par un dernier repas pris presque en famille, cela 

a semblé s’achever sur une croix devant une foule de spectateurs et nous voici 

déjà au troisième jour qui proclame la victoire de la résurrection. Il a fallu trois 

jours à Jésus pour recréer le monde nouveau et pas sept jours comme Le 

Créateur, dans la première lecture. En fait c’était le fruit de trente ans de vie 

cachée, trois ans de vie publique, et trois jours de souffrance.  

 Ces trois jours ont changé la signification de plusieurs choses, de la croix, 

du tombeau, de la mort, de l’eau, du feu, et même un baiser a aussi changé de 

signification. Ces sujets sont vraiment nombreux, nous n’en prendrons que trois 

qui marquent notre célébration d’aujourd’hui et qui sont les plus importants.  

 Comme nous le savons bien, jusque à la mort et la résurrection de Jésus la 

croix avait mauvaise réputation. Parce que elle était utilisée pour punir les 

criminels. En effet, Ils n’avaient pas le droit de mourir en souillant le sol, car 

selon la croyance ancienne s’ils touchaient la terre au moment de leur mort ils 

rendaient cette terre impure. Donc Jésus aussi a subi la mort comme un criminel 

et avec des criminels. 

 Mais le deuxième épisode de la Croix est incroyable. Après la résurrection 

cette Croix devient un signe de victoire, un signe de l’amour sans mesure, le 

signe d’une nouvelle vie, enfin, le signe de la chrétienté. D’ailleurs nous lisons 

dans les lettres aux corinthiens, « Le langage de la croix, en effet, est folie pour 

ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance 

de Dieu. (1 Cr 1,18) 

 Dans notre époque la Croix a prix deux notions contradictoires de sa 

notion originelle. Pour certains, la croix est devenue un objet décoratif plutôt 

que de vénération. Elle est devenue également dans notre langage l’indication 



d’un obstacle difficile à traverser au lieu d’indiquer un moyen de traverser les 

obstacles difficiles.  

 On peut utiliser une infinité de matières pour fabriquer une croix, mais la 

plus belle façon de créer une croix pour nous chrétiens, c’est d’étendre les bras 

vers Dieu en l’appelant Notre Père, et notre corps et nos bras dessinent alors une 

croix. 

 Deuxièmement la célébration d’aujourd’hui nous fait comprendre la 

signification de l’eau. Dans la bible nous voyons l’importance de l’eau à partir 

du premier livre de la bible,  la genèse, où nous lisons « que l’esprit de Dieu se 

mouvait au-dessus des eaux », et jusqu’au dernier chapitre du dernier livre de la 

bible. Nous lisons en effet dans l’apocalypse  « Viens. Et que celui qui a soif 

vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement. » (22,17) 

 Dans la bible l’eau est l’image de plusieurs choses. Tout d’abord c’est un 

synonyme de la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème  (Jean  3,5) « En vérité, 

je te le dis, si un homme ne naît de l’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu ». Ainsi le baptême par l’eau était d’une part le signe de la 

purification, mais aussi celui d’une nouvelle naissance, analogue à celui de la 

naissance d’un enfant, cette nouvelle naissance étant celle d’un enfant de Dieu. 

C’est aussi un équivalent de la parole de Dieu.   

 C’est encore une image de libération et de purification, dans Ezechiel, 

nous lisons : « j’aspergerai sur vous avec l’eau de la libération de l’esclavage »   

 Lorsque Jésus a vécu dans un pays où l’eau manquait, dans sa vie il 

exprimait souvent la valeur de l’eau  en expliquant « Si quelqu'un a soif, qu'il 

vienne à moi, et qu'il boive,» (Jean 7,37 ) 

 Pourquoi Jésus a- t-il dit cela ?  Parce qu’il était sûr qu’il était capable 

d’étancher la soif des hommes par l’eau qui coulait de son coté et par l’eau du 

baptême.  

 Enfin cette célébration  montre l’importance de la lumière.  « Lumière » 

est un des mots les plus utilisés dans l'évangile. L'évangile tout entier, la Bonne 

Nouvelle, est un appel à entrer dans la lumière. Il nous rappelle souvent qu'il 



vaut mieux choisir de bien marcher dans la lumière plutôt qu'à tâtons dans 

l’obscurité. 

Nous rencontrons constamment dans la bible les témoignages des 

prophètes qui illuminent le cœur des foules par leurs discours. Or c'est Jean-

Baptiste qui annonce la venue de la vraie lumière (Jn1, 6-8). 

 Si au cours de sa vie, quelqu'un se met en quête de la vraie lumière, celle 

qui éclaire le cœur et l'âme, il tournera ses pas vers la lumière de Jésus, comme 

les rois mages. Une prière des gourous est « thamsoma joythirgmaya » en 

sanscrit, c'est à dire « mon Dieu guide moi de la ténèbre à ta lumière ». 

 En fait, nombreux sont ceux qui ont reçu la lumière dans leur vie. Mais 

jusque là une personne seulement s'est annoncée comme étant la vraie lumière.  

« Jésus leur dit : je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12). Dans les 

évangiles, nous trouvons à plusieurs reprises la guérison des aveugles, qui 

symbolise le chemin qui conduit de l'obscurité à la lumière. 

Une question se pose: est-il possible que cette lumière puisse s'éteindre ? 

Oui : Mathieu nous rapporte que « depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, 

il y eut des ténèbres sur toute la terre ». Si le Christ est avec nous, le soleil se 

lèvera même à minuit, mais s'il s'en va, le soleil se couchera, même à midi. C'est 

alors que notre vie devient plus noire que la ténèbre. 

Prions pour que cette célébration nous guide vers une nouvelle naissance, 

une nouvelle illumination de notre vie, et une nouvelle signification de la Croix 

par le passage de ces trois jours vers le matin de Pâques. Et prions également 

pour les nouveaux baptisés qui vont renaître cette nuit de l’eau et de l’esprit.  

 Amen  


