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La Consécration du Christ (1)
Le Christ est le premier de tous les «consacrés». On peut même dire
qu'il est le seul parce que notre «Consécration» du baptême n'est
finalement qu'une participation au don total que Jésus vit de lui-même à
son Père et aux hommes. Le Christ vit, en effet, une double
Consécration. Par tout son être (et l'Esprit qui l'anime), il est
entièrement donné à son Père, d'un côté, et aux hommes, de l'autre.
Il ne s'appartient pas, totalement dépossédé de lui-même, désapproprié,
décentré de lui-même, totalement tourné à la fois vers Celui qu'il aime
depuis toujours, et vers ses frères et sœurs que nous sommes. Entrons
dans cette double Consécration que le baptême nous fait
partager.
1°) La Consécration du Christ à son Père
st Louis-Marie parle peu de cette «consécration éternelle» qui fait que
Jésus et son Père, parce qu'ils s'aiment infiniment, sont entièrement
donnés l'un à l'autre. Dans son livre «L'amour de la Sagesse éternelle»,
on dirait que face à l'inexprimable, il se contente de se laisser éblouir:
«C'est ici», dit-il, «qu'il faut que tout esprit s'anéantisse et adore ... « (A.S.E.15). C'est à l'Évangile selon
saint Jean qu'il faut recourir pour entendre Jésus lui-même nous parler de ce qu'il vit avec son Père. Il
exprime sa «Consécration» au moins de 2 façons:
Il y a d'abord 9 domaines où Jésus parle de sa dépendance totale du Père, par amour
• Volonté: «Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre»,
dit Jésus (Jn 4,34). Ce qui fait vivre le Christ, c'est d'obéir à son Père et de faire toujours ce qui lui plaît
(cf Jn 8, 29).
• Action: «Je ne fais rien à partir de moi-même», «Je ne peux rien
faire de moi-même» (Jn 8,17; 5,30). Jésus a bien conscience que ses
«œuvres» sont celles que le Père lui a donné d'accomplir (cf Jn 5,36). Il ne
vit pas, il ne travaille pas «à son compte». Son œuvre est celle de son Père
en lui (cf Jn 14, 10).
• Mission: «Je ne suis pas venu de moi-même», dit Jésus, «c'est le
Père qui m'a envoyé» (Jn 8,42). Il est «Celui que le Père a consacré et
envoyé dans le monde» (Jn 10, 3). C'est lui, Jésus, qui envoie, mais luimême est envoyé.
• Jugement: d'un côté, nous savons que «tout le jugement, le Père l'a
remis au Fils» (Jn 5,22) ; mais nous apprenons aussi que le Fils ne juge
personne (cf Jn 8,15) parce qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger
le monde, mais pour le sauver (cf Jn 3,17).
• Doctrine: «Ma doctrine n'est pas de moi», dit Jésus, «mais de celui qui m'a envoyé» (Jn 7,16).
«Ce que le Père m'a enseigné, je le dis ... « (Jn 8,28). Le Christ reçoit son enseignement comme il reçoit
son action.
• Paroles: pas plus qu'il n'agit à partir de lui-même, Jésus ne parle pas comme s'il était la source de
ce qu'il dit: «La parole que vous entendez n'est pas mienne, c'est la parole de Celui qui m'a envoyé» (Jn
14,24). «Je n'ai pas parlé à partir de moi-même» (Jn 12,49).
• Gloire: «Père, glorifie ton Fils !» (Jn 17,1), demande Jésus dans sa grande prière. Sa gloire, en
effet, il la reçoit tout entière de son Père, et loin de la garder pour lui, il nous la donne: «La gloire que tu
m'as donnée, je la leur ai donnée» (Jn 17,22).
• Consécration: même sa consécration au Père, Jésus
ne se la construit pas; il la reçoit. Il est celui que son Père «a
consacré et envoyé dans le monde» (Jn 10,36).
• Témoignage: enfin, Jésus ne se rend pas témoignage
à lui-même. C'est le Père qui témoigne pour lui, «Et il vaut,
je le sais, le témoignage qu'il me rend», dit-il (Jn 5,32).
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