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Arrêté par les forces de sécurité du Temple de Jérusalem, Jésus ne doute plus : le 
Père n’a pas suivi son désir bien humain d’échapper à la mort. Ses disciples fuient 
maintenant en cherchant leur propre sécurité. Il est seul. Sa fin est proche.

Le silence des dernières heures de Jésus est assourdissant. Les Évangiles ont 
recueilli quelques-unes de ses Paroles alors qu’Il mourrait sur la croix. Des Paroles 
brèves, qui ont aidé les premiers chrétiens à ne pas oublier, à garder bien vivante 
dans un cœur reconnaissant et brûlant d’amour cette Flamme qu’avait allumée le 
Crucifié. 

Luc nous transmet celles de la crucifixion. Des Paroles qui — entre tremblements et 
cri de douleur — révèlent l’Âme de Jésus : “Père, pardonne-leur : ils ne savent 
pas ce qu’ils font.”
Jésus a demandé aux siens “d’aimer ses ennemis” et de “prier pour ceux qui les 
persécutent”. C’est le même Jésus qui meurt en pardonnant. Par Lui, la croix 
devient le lieu d’où surgit le pardon. 

Cette demande au Père pour tous les crucifiés de tous les temps, nous devons la 
comprendre comme le geste sublime qui nous révèle la Miséricorde et le 
Pardon insondable de Dieu. C’est le grand message que nous laisse Jésus : ne 
doutez jamais de la Miséricorde Infinie de votre Père. 

Il y a aussi ce cri terrible : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” 
Ces Paroles prononcées dans le plus grand abandon et la solitude la plus extrême 
sont d’une sincérité bouleversante. Jésus se sent abandonné par ce Père qu’Il a 
tant aimé. Pourquoi ? Pourquoi ne répons-tu pas ? Où es-tu ? Et pour seule 
réponse, le silence. 

Le cri de Jésus — qui est celui de toutes les victimes, jusqu’en ces civils 
sauvagement massacrés par l’armée russe — interroge l’injustice, les solitudes et 
les souffrances de notre monde. Ce cri est sur les lèvres du Crucifié, appelle une 
réponse de Dieu, au-delà de la mort. Pourquoi nous abandonnes-tu ? Pourquoi 
ne réponds-tu pas aux cris de tant d’innocents ?

Luc va recueillir une dernière Parole. Au-delà de l’angoisse, Jésus garde jusqu’à 
son dernier souffle sa confiance dans le Père : “Père, entre tes mains je remets 
mon esprit.” 
Rien, ni personne n’a pu le séparer d’un Père qui l’a envoyé, inspiré et soutenu à 
chaque instant. Jésus achève sa mission et remet tout entre ses mains. 
Le Père brisera définitivement le silence dans la Résurrection. 
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Cette semaine qui commence, nous allons célébrer ensemble la Cène du Seigneur, 
la Passion, la Mort et la Résurrection de Celui qui nous réunit dimanche après 
dimanche. 
Prenons le temps d’accueillir ces dernières Paroles, de les laisser nous 
habiter, de nous y enfouir dans le silence de la Croix pour qu’elles nous 
conduisent à la Lumière et à la Joie ineffables du matin de Pâques. 
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