
Méditons	  les	  quatre	  paroles	  de	  Jésus	  à	  son	  Père	  pendant	  la	  Passion	  
	  

La grâce à demander : « Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa 
résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans 
sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. » Philippiens 3,10-11. 
 

À Gethsémani  
Mc 14, 36 et 39 « Il disait: " Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe! Pourtant, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux! " » (…) « De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes 
paroles. » 
Selon l'expression de saint Maxime le Confesseur (mort en 662), c'est le consentement suprême, l'accord 
parfait de la volonté humaine du Christ avec la volonté divine, qui est en même temps la sienne et celle du 
Père.  
« Quand l’homme s’érige contre Dieu, il s’érige contre sa propre vérité et par conséquent, il ne devient pas 
libre, mais aliéné par lui-même. Nous sommes libres seulement quand nous sommes dans notre vérité, quand 
nous sommes unis à Dieu. Alors, nous devenons vraiment « comme Dieu », non pas en nous opposant à 
Dieu, non pas en nous débarrassant de Lui ou en Le reniant. Dans la lutte durant sa prière au mont des 
Oliviers, Jésus a dénoué la fausse contradiction entre l’obéissance et la liberté, et il a ouvert le chemin vers 
la liberté. » 

Benoît XVI, Jeudi saint, 5 avril 2012 
 
Lc 23, 34 : « Jésus disait: " Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font." » 
La force de l’amour du Christ est de répondre à la violence et la haine par l’amour et le pardon. Il est 
victorieux de toute pulsion de vengeance. 
« La croix du Christ est la preuve suprême de la miséricorde et de l’amour de Dieu pour nous : Jésus nous a 
aimés « jusqu’au bout » (Jean 13, 1), c’est-à-dire, pas seulement jusqu’au dernier instant de sa vie terrestre, 
mais jusqu’à l’extrême limite de l’amour… La miséricorde est grande comme cela : Il nous aime, Il nous 
pardonne. Dieu pardonne tout et Dieu pardonne toujours. »  

Pape François, Angélus du 15 mars 2015  
 
Mt 27, 46 : « Vers trois heures, Jésus s'écria d'une voix forte: " Eli, Eli, lema sabaqthani ", c'est-à-
dire: " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? " » (Mt 13, 34). 
L'expérience de l'abandon exprimée avec le verset du psaume 22 est quelque chose de plus que le cri du 
Juste souffrant de la Bible; il s'agit du rapport entre le Père et son « Fils bien-aimé » (Mc 1, 11 - 9,7). 
« ... le cri d'abandon s'ouvre à une nouvelle dimension et devient révélation sur la vie intime de Dieu. « Sur 
la croix Dieu-Père laisse mourir celui qui s'est prétendu son Fils. Ou bien cette prétention était vaine, et 
alors la croix ne peut être que la fin de l'aventure de l'homme Jésus. Ou bien cette prétention est fondée, 
mais alors la croix est un sommet de révélation sur la vie intime de Dieu.» 

Gérard Rossé, Jésus abandonné, approches du mystère. 
 
Lc 23, 46 : « Jésus poussa un grand cri ; il dit: " Père, entre tes mains, je remets mon esprit. " Et, sur 
ces mots, il expira. »  
« Dans ta main je remets mon souffle. Tu m'as racheté, Seigneur, toi le Dieu vrai. » Ps 31(30).  
« En son dernier souffle de vie Jésus redonne au Père tout ce qu’il a reçu de lui en son humanité. La vie de 
Jésus, Homme parfait, trouve son centre et son achèvement dans le don. C’est en redonnant ainsi tout au 
Père qu’il est accompli en son Être filial. Il a pleinement accueilli du Père le don de la vie dans l’acte par 
lequel il lui redonne tout. » 

Jean-Claude Sagne, La Dernière prière de Jésus. 
 
En conclusion... 
« Cette force du Christ qui pardonne, qui est seul, qui a soif, qui recueille le Bon Larron, qui nous conduit 
au Père, n’est pas quelque chose de figé à l’encre dans un illustre livre. Tous ceux d’entre nous qui croient 
ont cette force, à condition de savoir nous aussi calquer notre vie sur celle de Jésus. » 

Pedro Arrupe, « Les Sept Paroles du Christ vivant ». 


