
DERNIÈRES PAROLES 
  

Les paroles que Jésus prononce si près de la fin sont une sorte de résumé du mystère de sa vie 

et de sa Personne. C'est son testament en quelque sorte. 

  

"Père, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu'ils font" (Lc 23,34). 

  

C'est pour obtenir un pardon que Jésus prie. Et les bourreaux lui retirent ses vêtements! Nul 

respect pour son agonie, nulle compassion de leur part. Ayant atteint leur but, ces homme n'en 

éprouve que complaisance, se moquant de Jésus, l'injuriant, lui reprochant de s'être dit Fils de 

Dieu, se vantant d'avoir réussi à démontrer son mensonge. 

  

Comment des hommes peuvent-ils agir ainsi? Comment Dieu permet-il cela? A la place de 

Jésus, nous aurions probablement dénoncé à grands cris cette foule cruelle et nous l'aurions 

sans doute maudite en notre cœur, et Dieu en même temps. Mais Jésus ne fait rien de tout 

cela. Il ne descend pas de la croix comme cela aurait pu être notre réponse. Jésus convainc, 

non en descendant de la croix, mais en y restant, en y pardonnant même tant de perversité. 

  

"Ils ne savent pas ce qu'ils font". Ils savaient ce qu'ils faisaient, serions-nous portés à dire. 

Pourtant Jésus a raison: Sur le plan de l'organisation, ils le savent; mais au niveau plus 

fondamental, ils ne le savent pas. Leur chemin fut celui du refus: ils n'ont jamais compris qui 

était Jésus en réalité, ni sa mission. Ils n'ont jamais ouvert leur cœur à l'amour de Dieu incarné 

en Jésus. Et parce qu'ils n'ont jamais laissé pénétrer en eux l'amour du Christ, ils ne l'ont 

jamais vraiment connu. Et Jésus continue de pardonner, faisant dans ce geste de clémence, un 

dernier effort pour qu'ils comprennent quelque chose de son amour. 

  

Mon pardon doit être patient et inlassable. La parabole du débiteur impitoyable souligne 

combien est grande la différence entre ce que Dieu nous pardonne et ce que nous sommes 

appelés à pardonner à notre prochain (Mt 18,23-35). Ai-je jamais dans ma vie réellement 

pardonné? Y a-t-il en moi des sentiments de rancune envers quelqu'un? Les blessures 

infligées par d'autres, souvent par nos proches, sont si profondes parfois que nous avons 

besoin que le Christ nous guérisse pour pardonner vraiment. Ne pas pardonner ronge, détruit 

lentement notre bonheur et notre personnalité. 

  

Dans de telles situations, il n'y a qu'une chose à faire: aller vers la croix et rester là, regardant 

Jésus mourant. C'est ainsi que la blessure guérira et que nous deviendrons capables de 

pardonner (Lc 6,19; Jn 12,32). Nous devons exposer nos blessures à cette force du Seigneur 

mourant. 

  

"Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis" (Lc 23,43). 

  

Le larron est frappé par la cruauté du fanatisme religieux qui dit :"Dieu est avec nous, alors 

écrasons tous ceux qui se trouvent sur notre chemin". Il entend la clameur de haine qui sort de 

leurs bouches, ces bouches qui devaient prêcher l'amour de Dieu. En même temps, il entend 

Jésus prier :"Père, pardonne-leur..." Dans ce contraste, le larron réalise que celui qui est là à 

ses côtés, est plus que simplement un homme. Il reconnaît quelque chose du divin de Jésus.  

  

En face de la haine, personne ne saurait réagir avec tant de douceur que le fit Jésus, s'il n'avait 

en lui une force divine. Alors, spontanément, il prie Jésus de se souvenir de lui. Et par les 

mots de Jésus agonisant, ce criminel est transformé instantanément en un saint. 

"Aujourd'hui...": no pas demain, mais aujourd'hui, parce qu'un homme qui sait prier de cette 

façon, qui est capable de rencontrer le Christ dans de telles circonstances, cet homme est prêt 

pour le Royaume de Dieu. 

  



"Femme, voici ton fils... voici ta mère" (Jn 19,26-27). 

  

Lorsque Marie avait prononcé son fiat à l'Annonciation, elle n'avait aucune idée des 

implications de ce consentement. Le Christ fut si souvent pour elle une surprise. Mais Marie 

sait que la joie comme la souffrance se transforment en bénédiction, que tout ce qui est 

partagé avec Jésus est une grâce. 

  

Aucun nom n'est prononcé quant au disciple, parce que cette parole s'adresse à tout disciple 

qui se trouve sous la croix. Marie doit aussi devenir la mère de chacun de nous. Si nous 

devons grandir dans la conformité au a Christ, alors Marie doit être Mère du Christ en nous 

aussi. Marie reste une Mère qui donne la vie, image de l'Église qui perpétue la vie du Christ 

parmi les hommes. 

  

"Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" (Mt 27,47). 

  

Ces mots découvrent un abîme de souffrance. Tout au long de sa vie, Jésus a puisé sa force 

dans la volonté de son Père. Mais maintenant, la conscience de la présence de son Père l'a 

quitté. Il est vraiment dépouillé de tout. Il a même donné sa mère. Rien ne lui reste, excepté 

une solitude absolue, un abandon extrême. Il ne lui reste personne vers qui se tourner. La 

sécheresse de notre prière est si minime, comparée à la détresse présente de Jésus. 

  

Nous voyons ici comme le Christ transforme en prière la plus amère désolation. Écrasé, il a 

recours à un psaume. Il y a un secret dans les psaumes : ils peuvent transformer en prière 

même la désolation la plus amère d'une manière très humaine. On ne trouve en eux nulle 

résignation prompte ou facile; ces gens se battent, luttent et désespèrent; ils maudissent et se 

plaignent. Mais tout en agissant ainsi, ils présentent tout cela à Dieu, avec toute leur 

amertume. Et de cette façon, les psaumes transforment leurs sentiments humains en prière.  

  

Lorsque je prie un psaume, je suis partie intégrante de l'immense corps formé par la foule 

d'hommes de l'Ancien et du nouveau Testament qui ont prié de cette façon. En les priant, je ne 

fais qu'un avec eux. Les paroles de Jésus en croix furent intégrées aux souffrances de tant de 

générations qui ont prié ainsi. 

  

Ce psaume 21 qu'a prié Jésus en croix la plainte et la révolte contre Dieu sont changées en 

résignation et finalement même en triomphe: à la fin, c'est un chant d'exultation dédié à Dieu 

qui sauvera son peuple. Cri de souffrance, c'est aussi un cri de victoire, de confiance en son 

Père. 

  

"J'ai soif" (Jn 19,28). 

  

Si les auditeurs de Jésus n'ont compris sa soif qu'au sens physique, la profondeur de ce cri leur 

échappe. Au-delà de l'atroce soif d'eau, le mobile premier de Jésus est véritablement la soif 

des hommes, sa soif de moi.  

  

"Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau..." (Is 55,1): c'est le Christ, dans sa mort, qui 

nous donnera cette eau vive (Jn 7,37-39). Il nous donnera le Saint Esprit, nous inspirera si 

nous prenons le temps de le contempler dans son agonie sur la croix où ont jailli le sang et 

l'eau de son côté ouvert. Nous pourrons étancher notre soif grâce à la sienne. 

  

"Tout est accompli" (Jn 19,30). 

  

En toutes choses Jésus a glorifié le Père (Jn 17,4-5). Les mots gloire et glorification ont un 

sens bien particulier dans les Évangiles. La gloire provient de la croix et de la mort. Le grain 

de blé doit mourir pour porter du fruit. Si je dois réaliser quelque chose dans le Royaume de 



Dieu, il me faut suivre le chemin de la croix: il n'y a pas d'autre voie vers la gloire, la 

fécondité. 

  

Dans notre condition humaine, ce que Dieu veut ne peut se réaliser qu'à travers la souffrance. 

Le mal ne peut être vaincu dans le monde que péniblement, et Dieu lui-même nous garantit 

que, si nous combattons selon son dessein, nous remporterons la victoire et que le Royaume 

de Dieu s'établira. Que cette parole de mon Seigneur mourant me donne la force d'accomplir 

la mission qui est mienne, comme le Christ a accompli la sienne, en faisant ce que le Père 

attend de moi! 

  

"Jésus poussa un grand cri :"Père, entre tes mains je remets mon esprit" (Lc 23,46). 

  

Jésus finit comme il avait commencé, en s'adressant directement au Père. En toute 

circonstance, il m'est possible de répéter cette prière du Christ: lorsque je suis anxieux, 

bouleversé, craintif, assailli de scrupules, désespéré, blessé, esseulé... je peux toujours en 

toute assurance remettre mon esprit entre les mains du Père. L'abandon entre les mains du 

Père a été le mot clé de toute la vie de Jésus. Ce sont les mains de Dieu qui me tiennent : "Ta 

main me conduit, me saisit" (Ps 138,10); "Personne ne peut rien arracher de la main du Père 

(Jn 10,29). 

  

  

L'HEURE EST VENUE 
  

Nulle vie humaine n'a eu plus d'impact sur l'histoire de l'humanité que celle de Jésus, si 

bien qu'il en est vraiment le centre. Mais la vie du Christ possède son centre: c'est sa Pâque 

sous son double aspect de mort et de Résurrection. Cette Pâque est le cœur de la vie de Jésus 

et par conséquent, le cœur de l'histoire de l'humanité. 

  

Sur la croix, Jésus est le "non" que Dieu oppose au péché. Suspendu entre ciel et terre, 

Jésus est le maillon qui les relie tous deux. 

  

Le dimanche des Rameaux, ils étaient venus en foule pour l'acclamer. A la Cène, ils étaient 

douze au commencement du repas et onze à la fin. A Gethsémanie, ils étaient seulement trois, 

et ils dormaient, trouvant sa prière trop longue! En quittant Gethsémanie, il n'y avait plus 

personne (Mt 26,26). Sur le Calvaire, Jésus est livré à l'extrême isolement de l'abandon total. 

Il n'appartient plus à ce monde qui l'a rejeté. Et il n'appartient plus au ciel non plus, car Dieu 

l'a abandonné (Mt 27,46). 

  

Jésus a pris entièrement sur lui notre péché et, portant notre culpabilité à tous, il est 

vraiment devenu un avec nous. Une telle identification n'est possible que dans l'amour. Mais 

l'homme qui expérimente comme sienne la culpabilité de celui qu'il aime souffre intensément.  

  

Ce sur quoi Jésus a fondé toute sa vie - l'amour de son Père - s'est évanoui. Si nous voulons 

pénétrer un tant soit peu dans l'agonie mortelle du Christ, nous devons considérer cet 

abandon, non seulement de la terre, mais du ciel, dans tout ce qu'il eut de déchirant. Jésus 

mourut dans une solitude absolue. 

  

C'est comme participation à l'abandon de Jésus que notre propre solitude peut éviter le 

piège du repliement sur soi et de l'amertume et devenir féconde. 

  

Jésus s'est senti abandonné de son Père. Pourquoi? Cela dépasse notre compréhension. 

Pourtant l'amour du Père pour le Christ est ici intact, mais c'est un amour suprême, une 

suprême fidélité que notre vision humaine ne peut embrasser. Même dans sa mort, Jésus était 

toujours uni à son Père, soutenu par cet amour divin que nous ne pouvons saisir. Les dernières 



paroles du Christ le prouvent: c'est à son Père qu'il remet sa vie et qu'il rend son esprit avec 

des paroles pleines de confiance. 

  

La mort de Jésus fut un acte d'amour total. Le message de sa mort nous montre quel prix 

nous avons aux yeux de Dieu: nous sommes les bien-aimés de Dieu, ceux que Dieu aime 

jusqu'à nous donner son Fils pour que nous vivions (Ro 5,7-8; 1Jn 4,9-10). Demandons la 

grâce d'une réelle connaissance de nous-mêmes en regardant la croix. Parce que la mort est la 

preuve ultime de son amour, nous pouvons être fermement convaincus que, quoi qu'il arrive, 

nous sommes en sécurité dans l'amour de Dieu (Ro 8,32; 8,38-9). 

  

Sous chaque crucifix devrait se trouver un globe terrestre pour y voir toute personne 

comme rachetée par le Christ. Nous reconnaissons la valeur personnelle de l'autre parce que le 

Fils de Dieu est mort pour lui; il a donc une valeur infinie aux yeux de Dieu le Père. 

  

Quel est l'impact de la mort du Christ sur moi? Est-ce que le message de la mort du Christ 

affecte réellement ma vie ou s'il résonne dans le vide? Si nous sommes sincères, nous devons 

être prêts à partager ses difficultés (2 Ti 3,12). Et le Calvaire nous enseigne que Dieu n'est pas 

là où il y a haine, dureté, menace ou mépris. Les fruits de l'Esprit sont: douceur, patience, 

bonté. 

  

Je puise une dernière conviction dans la mort de Jésus: je vis parce qu'il est mort (2 Cor 

4,10). Dieu, voyant en moi la vie de son Fils Jésus qui est mort pour moi, m'adopte comme 

son enfant. Je dois vivre d'une manière digne du prix que le Christ a payé pour moi (1 Pi 1,18-

19; 2 Cor 5,15; Ro 14,7-9; 1 Cor 6,19-20). 


