
1 

 

Rameaux 2020 

« Eli, Eli, lema sabactani ? » 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Depuis toujours, les dernières paroles de Jésus en croix furent l’objet d’une 

grande dévotion de la part des chrétiens. Dès les premiers siècles de l’Eglise, on avait 

tenté de regrouper tous les évangiles en un seul pour en faire un récit harmonieux de 

la vie de Jésus. On comptait alors 7 paroles prononcées sur la croix. Elles furent 

commentées par saint Bonaventure et popularisées par les Franciscains. Elles 

jouèrent un rôle de premier plan dans la piété médiévale ; rattachées à la méditation 

sur les sept plaies du Christ, elles furent considérées comme un antidote aux sept 

péchés capitaux. Saint Bède le vénérable dit que quiconque médite ces paroles de 

Jésus est sûr d’être sauvé et Notre Dame lui fera signe, trente jours avant sa mort.  

Dans l’Evangile selon saint Matthieu, nous n’avons qu’une seule Parole de 

Jésus en croix. Elle prend d’autant plus de valeur, elle résonne en nous. Nous 

voudrions la recueillir avec attention et amour, comme nous le ferions, et plus 

encore, avec un être cher, prêt à nous quitter.  

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ».  

Lorsque j’étais plus jeune, j’ai participé à un grand rassemblement du 

mouvement des Focolari. La fondatrice, la vénérable Chiara Lubich, nous demanda 

« à quel moment, d’après nous, Jésus a-t-il le plus souffert ? ». Beaucoup dirent à la 

croix, en pensant aux souffrances physiques atroces, d’autre à Gethsémani avec la 

sueur de sang. Pour elle, c’était à ce moment précis où Jésus prononça ce verset du 

psaume 21 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Que Jésus ait 

connu cet abandon, cette solitude du cœur et de l’âme, est bouleversant, et sans 
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doute une souffrance bien plus importante encore que celle de son corps brisé, 

broyé.  Dans son très beau livre, Si c’est un homme, le juif italien Primo Lévi raconte 

qu’à Auschwitz, alors qu’il mourrait de soif, il vit un superbe glaçon. Il tendit la main 

pour le prendre mais le garde l’en empêcha ; Lévi lui demanda « Pourquoi ? » et le 

garde lui répondit : « ici il n’y a pas de pourquoi ? ». Mais s’il n’y a plus de pourquoi, il 

n’y a plus d’humanité. Il n’y a plus d’humanité quand il n’y a plus de question à poser, 

plus de réponse à espérer, plus de sens à donner. C’est le pire. Je peux souffrir et 

donner ma vie pour une cause juste et noble, mais sans raison la vie s’étiole, tout 

devient absurde et insupportable.  

Peut-être avons-nous vécu de tels moments, pour nous-même ou en 

accompagnant des êtres chers dont la souffrance nous semblait tellement injuste, un 

non-sens. Souffrances physiques, maladies qui nous prennent par surprise comme 

cette Pandémie qui asphyxie notre monde aujourd’hui ; l’agonie et la perte d’un 

proche, peut-être d’un enfant ; ou la souffrance morale, l’échec scolaire, 

professionnel, ou amoureux ; la privation de descendance ; la nostalgie de son pays, 

l’exil, la persécution et l’hostilité du milieu ; la raillerie, la dérision, le reniement ou la 

trahison d’un ami, d’un époux, voire d’un enfant ; peut-être aussi un remord de 

conscience, la difficulté de comprendre la réussite de ceux qui font le mal, l’infidélité, 

l’ingratitude, etc. , la liste est longue des souffrances qui peuvent s’accumuler au long 

d’une vie.  

Jésus les a connues, Jésus les a portées, Jésus les a traversées. « Je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » nous promet-il, et il nous aide à dire 

avec lui la suite de ce même psaume 21 : « Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom 

devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Car le Seigneur n’a pas rejeté, il n’a 

pas réprouvé le malheureux dans sa misère ; il ne s’est pas voilé la face devant lui, 

mais il entend sa plainte. A vous, toujours, la vie et la joie ! ». 
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Peut-être avons-nous vu ces images très fortes du pape François, seul, 

bénissant le monde à partir de la place saint Pierre désertique. Gardons en mémoire 

son exhortation : 

Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples de l’Evangile, 

nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. 

Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, 

tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et 

nécessaires. Tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 

réconforter mutuellement. (…)  

Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes 

pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du 

Seigneur. Invitons Jésus dans la barque de nos vies. Confions-lui nos peurs, 

pour qu’il puisse les vaincre.  

Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un 

gouvernail : par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une 

espérance : par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que rien 

ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans l’isolement où 

nous souffrons du manque d’affection et de rencontres, en faisant 

l’expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore 

l’annonce qui nous sauve : il est ressuscité et vit à nos côtés.  

Amen. 


