Si je suis élevé
« Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous
les hommes à moi-même. Or il disait pour indiquer
de quelle mort il allait mourir »
(Jean 12:32-33).
Le Seigneur parlait de sa crucifixion lorsqu'il disait : « si je suis élevé de
terre ». Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus dit à Nicodème : « Et
comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de
l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle » (vv. 14-15). Il ajoute ensuite : « Car Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle » (v.16). Nous n'avons
jamais cessé d'être étonnés que le cœur de Dieu se révèle à travers les
ténèbres du Calvaire. Ce jour-là, tout le monde était attiré par Jésus. Les
dirigeants romains injustes, les dirigeants juifs apostats, les soldats
indifférents, les deux voleurs, les passants blasphémateurs, les souverains
sacrificateurs moqueurs, les scribes et les anciens, les disciples silencieux,
Marie au cœur brisé et d'autres sœurs étaient tous attirés par le Sauveur
dans un mélange de haine et d'amour douloureux.
Lorsque le Seigneur est apparu à la résurrection, il a attiré les siens à Luimême, les assurant qu'il était vivant en leur montrant les marques de son
élévation, les empreintes de clous de sa crucifixion et son côté percé de
lance. « Jésus vint, se tint au milieu d’eux et leur dit : « Paix vous soit ».
Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les
disciples se réjouirent lorsqu'ils virent le Seigneur » (Jean 20:19-20). Jésus
a attiré Thomas de la même manière. Lorsque Jésus a été reçu dans la
gloire, il a levé ses mains blessées en signe de bénédiction : « Et il les a
conduits jusqu'à Béthanie, et il a levé ses mains et les a bénis. Or, il arriva,
pendant qu'il les bénissait, qu'il fut séparé d'eux et élevé dans le ciel »
(Luc 24:50-51). En même temps, les anges ont promis : « Ce même Jésus,
qui a été enlevé d'entre vous au ciel, reviendra de la même manière que
vous l'avez vu monter au ciel ».
À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu du ciel pour glorifier le Christ
ressuscité et attirer des milliers de personnes à Jérusalem à croire au
Sauveur. « Et il y avait des juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux, de
tout nation sous le ciel » (Actes 2:5). Saül de Tarse était présent quand
Etienne dit, juste avant d'être martyrisé : « Voici, Je vois les cieux ouverts

et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ! » (Actes 7:56). Jésus a de
nouveau été rejeté ce jour-là et est toujours rejeté. Mais au fil des siècles,
des individus ont été attirés et continuent d'être attirés par le Sauveur.
L'apôtre Paul était l'un d'entre eux, sauvé par le Sauveur ressuscité dans la
gloire. Et Il a écrit au sujet d'un jour à venir où toute la création sera attirée
par le Christ qui « s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort,
même la mort de la croix ». Dieu a déjà hautement exalté Son Fils en Lui
donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant nous attendons
le temps où « au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, et
terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » (Philippiens 2:8-11). Nous sommes
attirés par l'amour éternel du Sauveur vers le Calvaire. Avec joie, nous
regardons par la foi vers le ciel et voyons Jésus couronné de gloire et
d'honneur et nous attendons son retour.
Il fut élevé pour mourir,
" C'est accompli ! " était son cri ;
Maintenant dans le ciel haut exalté ;
Alléluia! quel Sauveur !
Quand Il viendra, comme Seigneur et Roi,
Toute sa maison rachetée à apporter,
Puis à nouveau cette chanson que nous chanterons
Alléluia ! quel Sauveur !
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