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Résumé

Dans cet article, je présente ce que j’ai compris des dernières minutes du Christ
en croix. Je ne sais pas s’il y a quoi que ce soit de nouveau dans ce que je vais écrire,
car j’ai été nourri des homélies liées à ce moment de la vie du Christ. De plus, les
théologiens ont beaucoup écrit sur le sujet. Ce qui est sûr, c’est que ce message est
important.

Version initiale : 2022/07/30 Version courante : 2022/07/30
Les dernières paroles du Christ avant sa mise au tombeau diffèrent selon les évangiles.
Dans l’Évangile selon Saint Mathieu chapitre 27 versets 45 à 53, Christ se charge

de nos doutes et dit � Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? �. Puis on
Lui présente du vinaigre à boire et Il rend l’esprit. Le voile du sanctuaire se déchire et
la puissance de Dieu est manifestée.

Dans l’Évangile selon Saint Marc chapitre 15 versets 33 à 38, Christ se charge de
nos doutes et dit � Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? �. Puis on
Lui présente du vinaigre à boire et Il expire. Le voile du sanctuaire se déchire et la
puissance de Dieu est manifestée.

Dans l’Évangile selon Saint Luc chapitre 23 versets 44 à 46, le voile du sanctuaire
se déchire. Christ dit � Père, en tes mains je remets mon esprit. �. Puis Il expire.

Dans l’Évangile selon Saint Jean chapitre 19 versets 28 à 30, Christ dit � C’est
achevé. � (que j’ai repris dans la traduction � Tout est accompli. � pour le titre de mon
article). Puis Il rend l’esprit.

Alors, il me semble utile de rappeler que ces évangiles sont d’abord des témoignages
oraux de personnes ayant vécu les faits, consignés par écrit plusieurs décennies après.
Donc, toute personne ayant joué au téléphone arabe en centre de loisir ou en colo-
nie, ou ayant travaillé comme policier, gendarme ou journaliste pour recueillir des
témoignages partiellement contradictoires de témoins directs ne se formalisera pas de
petites incohérences et évitera de jeter le bébé avec l’eau du bain, et de rejeter en bloc
la véracité des évangiles. (Il est bien connu de ces professions que les témoins directs,
bien que de bonne foi, se trompent sur des détails, inversent la temporalité de certaines
choses, etc. surtout s’il y a un traumatisme affectif. C’est humain, c’est tout.)

Ce point étant levé, le point important à mes yeux réside dans cette temporalité-ci :
— � Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? �,
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— � Père, en tes mains je remets mon esprit. �,
— � C’est achevé. � ;

ou bien celle-là :
— � Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? �,
— � C’est achevé. �,
— � Père, en tes mains je remets mon esprit. �.

Dans les deux suites de paroles du Christ, Il se charge de nos doutes ; je vais utiliser
des termes très forts, Il prend sur Lui la faute de Massa et Mériba, quand les Israëlites
ont douté de la présence de Dieu auprès d’eux, après leur sortie d’Égypte.

Puis, première temporalité, Il inverse cette faute par une conversion ultime en re-
mettant son Esprit au Père. Avant de dire qu’Il a tout accompli.

Ou bien, deuxième temporalité, Il dit qu’il a tout accompli (partie humaine) et Il
retourne auprès du Père d’où Il venait, ayant porté nos fautes jusqu’au bout.

Pourquoi ? Il nous a donné le signe de Jonas comme Il l’a annoncé, non seulement
avec sa résurrection le troisième jour passé dans le tombeau. Mais aussi car Jonas est un
prophète rebelle, et pourtant Dieu l’éduque en l’envoyant éduquer les cruels Ninivites.
Christ est venu sauver ce qui était perdu. Il nous l’a dit. Il fallait bien qu’Il parcourt
toute la distance jusqu’à Ses brebis perdues. Pour Ses brebis qui s’égarent puis tombent
dans un traquenard, vont subir des persécutions, des tortures, des choses innommables,
il est certain que certaines vont douter, qu’elles vont dire ou penser � Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? �. Et le Bon Berger est encore là pour racheter Ses
brebis. Il nous ouvre le Chemin, pour qu’au dernier instant, un sursaut d’Esprit nous
ramène à Dieu : � Père, en tes mains je remets mon esprit. �. C’est l’appel de Dieu à
la conversion ultime, jusqu’au bout ce n’est pas perdu.

Dans les deux temporalités, après ou pendant cela, la puissance de Dieu est ma-
nifestée, le voile du sanctuaire se déchire. � Massa et Mériba inversé ! �. Sur le plan
spirituel, c’est comme un big-bang, une explosion de lumière, qui déchire le voile du
sanctuaire, qui a un impact sur le plan matériel par un tremblement de terre et des
résurrections de saints. Si tu sens que tu as besoin d’un exorcisme ou d’un simple sou-
tien de Dieu, essaye de visualiser avec ton esprit, l’Amour et la Lumière de Dieu qui
rayonne depuis ce point dans l’espace et le temps.

Merci Dieu ! Merci Père ! Merci Seigneur ! Merci Saint-Esprit !
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