« Celui qui vient d’en haut » Jésus parle évidement de lui même. Il est celui qui
est descendu du ciel, qui était auprès de Dieu et qui s’est fait homme. Il est « au
dessus de tous » parce qu’il « vient d’en haut ».
Nous, nous venons de la terre. Nous sommes nés ici-bas et nous ne sommes que
poussière. Nous sommes terrestres. Nous avons des besoins d’êtres terrestres.
Mais la terre n’est pas tout. Nous aspirons à cette vie qui vient d’en haut. Nous
aspirons à être élevés au dessus de la terre.
C’est pour cela que Dieu a mis une échelle entre la terre et le ciel pour que nous
puissions recevoir la vraie vie. Cette échelle, c’est cette croix planté avec Jésus
cloué dessus.
Si nous voulons nous élever au dessus de cette terre pour vivre de la vraie vie, il
nous faut utiliser cette échelle ; il nous faut prendre ce chemin de la croix ; il
nous faut être unis à Jésus pour qu’en mourant avec lui nous soyons entraînés
dans sa résurrection et que nous montions au ciel avec lui.
Comment monter sur cette échelle ?
1. D’après sainte Catherine de Sienne, on commence par embrasser les pieds de
Jésus. On le fait par le désir de mieux connaître et d’aimer Dieu. Quand on se
rend compte que la terre ne peut nous donner le bonheur éternel quelle nous
promet, on tourne son cœur vers Dieu pour l’appeler à l’aide.
2. Mais il faut monter la deuxième marche qui est celle du Cœur de Jésus. C’est
dans ce cœur que l’on est uni à Dieu. On se connaît tel qu’on est et on connaît la
miséricorde de Jésus pour nous. C’est l’amour du serviteur qui aime son maître
et fait tout ce qu’il peut pour lui plaire. Non pas seulement parce qu’il a peur du
monde et de ses misère, mais par amour pour le maître.
3. Il faut encore monter une marche pour passer de l’amour du serviteur à celui
de l’amitié. C’est la bouche de Jésus qui symbolise l’union à Dieu. « Je ne vous
appelle plus serviteurs, mais amis » dit Jésus. Celui qui est ami de Jésus ne fait
plus qu’un avec lui. Il écoute sa Parole et la met en pratique. Il n’appartient plus
à la terre mais au Christ.
Le Seigneur nous donne cette magnifique échelle pour renaître d’en haut par
l’union avec lui et recevoir l’Esprit sans mesure qui nous donne la vie.

