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Nicodème, c’est nous, c’est moi, c’est chacun de nous.
Un sage, un notable, un cadre, un chrétien.
Qui sait tout.
Mais qui parfois ne comprend pas, ne comprend rien.
Mai 68 a montré que nous ne comprenions pas les choses de la terre, la
politique, l’économie, la justice sociale.
L’imagination au pouvoir ? Cela veut dire nous élever à la hauteur du ciel,
contempler les montagnes. « Dieu est Dieu, nom de Dieu » (Maurice Clavel,
en mai 68).
Or Jésus n’est pas celui qui monte, il n’est pas un alpiniste orgueilleux,
occupé uniquement à la conquête des neiges éternelles. Jésus, dans la
verticalité même de la Croix, s’occupe en même temps de l’horizontalité de
notre vie, il se met au niveau des choses de la vie. Il redescend sur terre
pour nous élever, pour nous re-monter le moral.
Le Dieu de Jésus est un Dieu d’amour et de salut. Nous, quand nous nous
affairons seulement aux choses de la vie, au monde d’en bas, à l’immanence,
nous courons constamment le risque d’en rester au négatif, à la
condamnation, au jugement.
Et il faut avouer que nous avons de quoi succomber à un tel pessimisme, à
sombrer dans la dépression. Le monde n’est-il pas une vallée de larmes, le
lieu de la mort, de la guerre, des inégalités de toutes sortes ?
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Le Dieu de Jésus, le Dieu crucifié est lui, au contraire, un redresseur de torts,
un révolutionnaire d’espérance. Il ne fait pas de politique politicienne,
certes, mais il promeut en nous et dans le monde une politique de la paix,
propres à subvertir nos misérables conflits politiques, ethniques, religieux
et économiques.
A la suite de ce Dieu de salut, de ce Dieu renversant et révolutionnaire, nous
pourrons devenir des individus apaisés et des citoyens politiquement
responsables.
Plus Dieu nous élève, en s’approchant de nous sur cette terre, plus il donne
de la transcendance et de la verticalité à nos engagements les plus
horizontaux et les plus humains.

2

