
Le CaLvaire : 
objet de risée 
et de majesté

Existe-t-il un événement, tel 
un scandale retentissant, 
une bataille militaire, 

ou une initiative de paix, qui 
aurait pu être digne de faire les 
manchettes de tous les journaux 
de tous les temps ? Oui, un tel 
événement existe, et c’est le  
jour où le Christ est mort.
 Rien dans toute la création  
ou dans l’Histoire du monde  
n’en dit aussi long sur le cœur  
de notre Créateur que la façon 
dont Jésus a souffert et est mort.
 Dans un extrait de son 
livre The Path Of His Passion, 
Bill Crowder se penche sur le 
caractère tragique et miraculeux 
de cette journée. En soulignant 
non seulement l’élément de 
moquerie à la croix, mais aussi 
celui de la majesté, il nous aide 
à voir pourquoi cet événement 
mérite d’être au centre de nos 
cœurs chaque jour pour le  
restant de nos jours.

Martin R. De Haan, petit-fils
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L’aNGoisse et 
La GLoire

J’aime la musique. Sa 
puissance, l’émotion 
qu’elle suscite, sa beauté 

et son énergie me captivent et 
ont le don de me transporter 
comme nul autre moyen 
d’expression n’arrive à 
le faire. J’ai pu vivre un 
moment de bonheur musical 
particulier en 1978 dans un 
studio d’enregistrement. Je 
me trouvais dans le studio 
principal à Great Circle 
Sound, à Nashville, dans 
le Tennessee, où je venais 
de terminer une longue 
session d’enregistrement et 
de peaufinage du deuxième 
album de notre groupe vocal 
de l’université. Notre directeur 
venait d’annoncer une pause 
bien méritée, et je me trouvais 
seul dans la cabine de contrôle 
avec notre ingénieur. Nous 
parlions principalement 
du projet d’album de notre 
université, qui touchait à sa 
fin, lorsque l’ingénieur me dit :  
« Je veux te faire entendre 
quelque chose que personne 
n’a encore entendu. Nous 

venons tout juste de terminer 
la production d’un album 
enregistré par Phil Johnson,  
et il a écrit une chanson  
qui est tout simplement 
incroyable. Je vais la faire 
jouer, éteindre les lumières 
et te laisser seul pour que 
tu puisses l’écouter. » Il m’a 
donc laissé seul, et je me suis 
retrouvé abasourdi, les yeux 
débordants de larmes tandis 
que j’écoutais les paroles 
suivantes au sujet  
de la croix du Christ :

Moi seul suis à blâmer,
Pour lui avoir causé  

tant de peine 
Le jour où il a porté ma 

couronne d’épines
En se donnant lui-même.

 Au moment d’aborder le 
sujet du Calvaire et d’examiner 
ce que le Seigneur a vécu 
quand il a pris sur lui notre 
péché et notre punition, notre 
couronne d’épines et notre 
croix, je ne peux m’empêcher 
de penser à ces paroles et  
à la suite de la chanson.
 La crucifixion était une 
forme de peine de mort 
extrêmement cruelle. Sa 
pratique avait été inventée  
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des centaines d’années 
auparavant par les Carthaginois, 
mais les Romains en avaient 
fait leur œuvre maîtresse  
en la perfectionnant pour 
faire durer le plus longtemps 
possible l’agonie du condamné 
et, de ce fait, maximiser 
ses souffrances. Ce type 
d’exécution servait aussi de 
sérieux avertissement à ceux 
qui assistaient au supplice du 
coupable. Quiconque assistait 
à une crucifixion y penserait à  
deux fois avant de mettre à 
bout la patience de Rome et 
de ses légions. Quiconque 
était assez fou pour s’opposer 
à la volonté de la loi romaine 
risquait de souffrir l’agonie au 
degré le plus extrême avant de 
finir par mourir misérablement 
et dans la honte sous une 
forme de punition qui était 
absolument cruelle et peu 
commune. C’était le type 
d’exécution barbare digne 
d’une armée conquérante 
connue pour gouverner  
d’une « main de fer ». En 
fait, ce type d’exécution était 
tellement brutal qu’on en 
interdisait l’application aux 
citoyens romains.

 Tout cela, cependant, 
amplifiait la violence de 
l’événement quand la 
crucifixion avait lieu en Israël 
et que le criminel était juif. 
À l’horreur des souffrances 
physiques sur la croix 
s’ajoutaient la disgrâce et 
la malédiction spirituelles 
réservées à quiconque  
était pendu à un bois 
(Deutéronome 21.22,23).
 Afin de planter le décor  
qui nous permettra de 
comprendre la raison de la 
croix, il peut s’avérer utile de 
saisir d’abord quelques idées 
essentielles qui se dégagent 
des descriptions bibliques  
des événements entourant  
le Calvaire :
•	 Dans	le	récit	des	trois	

premiers évangiles, les 
auteurs synoptiques 
(Matthieu, Marc et Luc) 
présentent la croix du  
Christ comme un 
instrument de supplice  
et d’humiliation.

•	 Dans	le	quatrième	 
évangile, Jean, en  
revanche, dépeint la  
croix comme un trône  
de gloire.
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 En fait, les deux 
descriptions sont vraies.  
Le Calvaire a été la plus  
grande angoisse du Christ,  
et a cependant aussi  
constitué l’événement de  
sa plus grande gloire. Dans  
la présente section, nous 
verrons la croix de Jésus-Christ  
telle que décrite dans les 
synoptiques, c’est-à-dire 
comme un instrument 
d’horreur et d’agonie. Ensuite, 
dans la section suivante, nous 
verrons la crucifixion du Fils  
de Dieu avec les yeux du 
disciple bien-aimé, c’est-à-dire 
comme une démonstration 
de gloire, de puissance 
et de grâce. Néanmoins, 
même lorsque les auteurs 
synoptiques décrivent 
des souffrances chargées 
d’angoisse, les fils de la grâce 
et de l’amour parcourent très 
nettement le canevas de leur 
narration de l’événement.

Le CaLvaire : 
objet de risée

Il est significatif qu’aucun 
des auteurs des évangiles 
n’ait décrit en détail  

l’acte comme tel de la 
crucifixion. Il est dépeint de 
façon imagée et prophétique  
dans le Psaume 22, mais  
les comptes rendus des 
évangiles n’entrent pas  
dans les détails, peut-être 
parce qu’aucune explication 
n’était nécessaire pour  
le public immédiat d’alors. 
Quiconque vivait  
sous la Pax Romana 
(Paix romaine) savait 
malheureusement fort  
bien à quoi ressemblait  
la mort sur une croix.  
Pour nous du XXIe siècle,  
c’est une forme de violence  
que nous connaissons  
moins ou pas du tout.  
Par conséquent, il est  
utile (quoique troublant)  
de voir réellement jusqu’où  
Christ était prêt à souffrir  
pour nous racheter, tant  
sur le plan physique, 
émotionnel que spirituel.
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LE SUPPLICE  
DE LA CROIX

C’est là qu’il fut crucifié,  
et deux autres avec  
lui, un de chaque côté,  
et Jésus au milieu  
(Jean 19.18).

 Le côté physique de la 
crucifixion était insoutenable. 
La croix était couchée sur  
le sol et on y étendait le 
condamné. Au dire de certains 
historiens, les clous — longs 
de 23 à 31 cm — n’étaient 
probablement pas enfoncés 
à travers les paumes des 
mains mais plutôt à travers 
les espaces entre les petits 
os des poignets. Ce procédé 
avait pour but d’enfoncer les 
clous à travers le nerf central 
conduisant à la main, pour 
empêcher le condamné exécuté 
d’arracher le clou planté dans 
la partie charnue de la paume 
et ainsi de s’enfuir — comme 
si cela eût été possible ! 
Ensuite on chevauchait les 
pieds de la victime, on lui pliait 
légèrement les genoux et on 
le poussait sur un petit socle 
attaché à la croix. La raison en 
sera évidente plus loin. Une 
fois le condamné cloué à la 

croix, les bourreaux hissaient 
celle-ci à l’aide de cordes et 
la laissaient tomber dans un 
trou creusé d’avance, où elle 
s’abattait lourdement dans 
un bruit sourd. Une fois la 
croix en place, les bourreaux 
se servaient alors de blocs 
pour coincer solidement 
l’instrument du supplice  
dans son réceptacle.
 Il serait évidemment 
ridicule de dire que tout ce 
procédé était extrêmement 
douloureux. Cela va de soi. 
Les clous étaient comme des 
tisons ardents qui sillonnaient 
les nerfs et les muscles des 
mains et des pieds. L’érection 
de la croix devait faire perdre 
tout sens de l’orientation à 
la victime et sans doute lui 
donner des sensations de 
vertige. Mais le moment le 
plus douloureux était sans 
doute celui où on enfonçait 
brutalement la croix dans la 
terre. La secousse occasionnait 
chez la victime un coup sur les 
épaules et les coudes — qui 
étaient incapables de fléchir 
sous le violent mouvement 
de torsion du corps. Le choc 
provoquait souvent la rupture 
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des épaules ou la dislocation 
des épaules et des coudes, 
causant une douleur atroce. 
Cependant, aussi terriblement 
brutale qu’une exécution par 
crucifixion puisse être, ce 
n’était que le commencement. 
Le pire restait à venir.
 Les souffrances atroces  
que devait endurer la victime 
d’une crucifixion étaient 
générées par des éléments  
d’un sadisme raffiné, éléments 
qui étaient combinés pour 
parvenir à une expression 
d’inhumanité horrible.
 Premièrement, le supplice 
de la crucifixion signifiait tôt 
ou tard une mort par asphyxie. 
Étant donné la position des 
bras, la poitrine se trouvait 
tellement comprimée que 
la victime n’arrivait plus à 
respirer. Le seul moyen que la 
victime pouvait trouver pour 
respirer, c’était de se soulever 
sur les clous enfoncés dans 
ses poignets et ensuite de se 
soulever sur les clous plantés 
dans ses pieds et dans le petit 
socle. Ce faisant, le supplicié 
pouvait un peu alléger la 
pression qui s’exerçait sur 
sa poitrine. Cet exercice, si 

l’on peut dire, permettait aux 
poumons d’aspirer l’air dont 
ceux-ci avaient désespérément 
besoin. Toutefois, le crucifié  
ne pouvait supporter 
la souffrance que lui 
occasionnaient les clous  
que pendant un court laps  
de temps. C’est précisément 
pour cette raison que les  
clous avaient été enfoncés 
dans les parties qui 
présentaient la plus grande 
concentration de nerfs.
 Ce n’est qu’après avoir 
pu échapper à la traction des 
clous que la victime pouvait 
ressentir un soulagement, 
mais là encore il lui devenait 
pratiquement impossible de 
respirer. Quant à la souffrance 
causée par les clous, elle 
s’aggravait lentement par 
l’exposition du condamné 
à tant de plaies ouvertes à 
l’air et à l’inflammation qui 
en résultait. Les coups que 
le Christ avait subis striaient 
son dos de plaies vives et sa 
chair était en lambeaux, si 
bien que son corps maltraité 
était sans cesse exposé au 
bois rugueux de la croix. Ces 
plaies auraient été irritées 
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à chaque changement de 
position. Il devait sans cesse 
se mouvoir de bas en haut et 
de haut en bas afin de pouvoir 
respirer. Il ne pouvait pas 
se permettre un seul instant 
de répit, mais seulement 
faire des efforts incessants 
pour essayer de garder de 
l’air dans les poumons. Pour 
chaque respiration, il y avait 
un prix d’intense douleur à 
payer. Chaque moment de 
soulagement s’accompagnait 
d’un sentiment de panique 
déclenché par la sensation 
d’étouffement.
 Il faut ajouter à tout cela le 
fait que le corps du condamné 
commençait à subir des 
complications internes. Étant 
donné que la circulation du 
sang avait été entravée par 
des lésions causées à tant de 
vaisseaux sanguins, le cerveau 
recevait plus de sang qu’il ne 
pouvait en donner en retour. 
Cela causait une pression 
intense et des douleurs 
insupportables dans la tête. 
Comme nous l’avons déjà vu, 
la crucifixion était une punition 
extrêmement cruelle et hors du 
commun — et c’était voulu.

 Les souffrances physiques 
de la crucifixion vont au-delà 
de ce qu’un esprit civilisé peut 
concevoir. C’était une mort 
horrible que l’on réservait au 
pire des bandits, au criminel 
le plus endurci, au tueur le 
plus sanguinaire qui soit. Elle 
aurait été tout aussi horrible 
si on l’avait appliquée à 
un animal enragé ou à un 
prédateur sauvage. Pourtant, 
c’est ce traitement que l’on 
a fait subir au Prince de la 
Paix, à l’Amoureux de nos 
âmes, au Berger de nos cœurs. 
Que le Christ ait enduré un 
tel traitement est un mystère 
insondable, et il est troublant 
de penser que notre péché 
est si ignoble que la mort de 
Jésus-Christ était le seul moyen 
de nous racheter. Cependant, 
ses souffrances physiques, 
aussi inimaginables qu’elles 
aient été, étaient sans doute 
l’élément le moins important 
de son angoisse.

L’HUMILIATION  
DE LA CROIX

Les soldats, après avoir 
crucifié Jésus, prirent ses 
vêtements, et ils en firent 
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quatre parts, une part  
pour chaque soldat. Ils 
prirent aussi sa tunique,  
qui était sans couture, d’un 
seul tissu depuis le haut 
jusqu’en bas. Et ils dirent 
entre eux : Ne la déchirons 
pas, mais tirons au sort  
à qui elle sera. Cela arriva 
afin que s’accomplisse  
cette parole de l’Écriture : 
ILS SE SONT PARTAGÉ 
MES VÊTEMENTS,  
ET ILS ONT TIRÉ AU  
SORT MA TUNIQUE  
(Jean 19.23,24).

 Aussi choquant que 
cela puisse paraître, cette 
forme de punition ne visait 
pas seulement à infliger 
des souffrances physiques 
intenses. Elle avait également 
pour but d’imposer aux 
condamnés la plus grande 
humiliation publique possible.
 Au premier siècle, la 
tenue vestimentaire de tout 
homme juif se composait de 
cinq morceaux : des souliers, 
un turban, une ceinture, 
un pagne, et une tunique. 
Remarquez que les quatre 
soldats responsables de 
l’exécution de Jésus se sont 

partagé ses vêtements en  
guise de butin pour leur  
travail. Chacun d’eux a pris 
une partie des vêtements,  
mais seul un morceau est  
resté : la tunique. Cela veut 
dire que même le pagne lui 
avait été arraché et, par la 
même occasion, le dernier 
lambeau de dignité humaine.
 Selon le récit poignant de 
l’exécution dans le Psaume 22, 
les soldats ont complètement 
déshabillé Jésus et ont ensuite 
tiré au sort sa tunique. 
Dans ce psaume, qui décrit 
la crucifixion de manière 
prophétique quelque 600 ans 
avant même son invention, 
David exprimait déjà ce qui 
se passerait : « Je pourrais 
compter tous mes os. Eux, ils  
observent, ils me regardent;  
ils se partagent mes vêtements; 
ils tirent au sort ma tunique. » 
(22.18,19).
 L’expression « Je pourrais 
compter tous mes os » indique 
que Jésus était exposé à la vue 
de tous. C’est tout simplement 
incroyable de constater 
que l’ensemble de tous les 
biens terrestres de Jésus se 
composait de ces pauvres 
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frusques et que quatre soldats 
en ont hérité. Ils ont misé 
sur tout ce qu’ils pouvaient 
en tirer, inconscients du fait 
qu’à quelques pas de là, le 
Christ offrait volontairement 
tout ce qu’il avait, et ce, par 
amour… pour eux. C’est une 
preuve frappante de la dureté 
de leurs cœurs. C’étaient des 
hommes au cœur dur, sans 
pitié, sans souci des autres. 
Cette scène a dû laisser les 
anges des cieux abasourdis, 
tandis qu’ils la contemplaient 
avec horreur, sans même que 
les soldats, dans leur avidité 
et leur indifférence, en aient 
le moindrement conscience. 
Ésaïe avait raison de dire :  
« Méprisé et abandonné  
des hommes,… nous l’avons 
dédaigné, nous n’avons fait  
de lui aucun cas » (53.3).

LE SPECTACLE  
DE LA CROIX

Puis ils s’assirent,  
et le gardèrent  
(Matthieu 27.36). 

 Une version anglaise de 
la Bible dit qu’ils s’assirent 
et le regardèrent. Dans son 
commentaire sur le livre 

de Matthieu, le regretté 
enseignant de la Bible  
et animateur à la radio,  
J. Vernon McGee a observé :

Tandis que le Christ 
souffrait sur la croix,  
ils se sont assis et l’ont 
regardé. Il s’agit de l’un  
des actes humains les 
plus vils qui soient. … 
Ici, à la croix du Calvaire, 
l’humanité a atteint le  
fond de la bassesse. Il 
semble maintenant que  
les horreurs de la  
crucifixion aient dégénéré 
en spectacle sportif.

 Pourquoi se sont-ils  
assis pour regarder ? Certains 
disent qu’ils ne faisaient que 
leur devoir, qu’ils étaient là 
pour veiller sur la scène et 
prévenir des interventions 
inopportunes. Il se peut que 
ce soit vrai, mais si cela avait 
été le cas, ils auraient « monté 
la garde » et non été assis. 
La scène est frappante. Ils 
étaient assis, indifférents et 
insensibles, pour regarder la 
scène horrible de l’exécution 
d’un homme trouvé innocent !
 Le grand enseignant de 
la Bible des années 1800, 
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Alexander Maclaren, a écrit 
dans son livre sur l’Évangile 
selon Matthieu : « Ils sont 
carrément assis et prennent 
leurs aises au pied de la croix, 
et ils attendent sans réagir et 
en regardant sans voir quoi 
que ce soit. » Pourtant leurs 
yeux se posaient sur Celui 
dont les yeux voient tout. Ils 
assistaient aux souffrances 
du Christ en se bornant à un 
rôle d’observateurs, comme 
s’ils n’avaient rien à voir 
avec l’événement, comme 
s’ils n’en portaient aucune 
responsabilité. Néanmoins, 
c’étaient eux qui l’avaient 
cloué sur la croix !
 Ces observateurs nous 
rappellent combien il est  
facile de nous leurrer au sujet 
de nos responsabilités et des 
résultats de nos actions. C’est 
un rappel de la façon habile 
dont nous nous déchargeons 
de toute responsabilité pour 
nos actions destructrices.
 Cependant, il ne vous 
est même pas possible de 
commencer à honorer le 
sacrifice du Christ à la croix 
dans votre propre vie jusqu’à 
ce que vous compreniez la 

réalité première que c’est  
vous qui en êtes la cause !  
Que voyez-vous lorsque  
vous regardez à Jésus-Christ ?  
Reconnaissez-vous que vous 
(et moi) l’avez mis là ? C’était 
le seul antidote au virus 
mortel du péché de l’homme 
et de sa rébellion contre Dieu. 
Voyez-vous en Jésus-Christ 
votre Sauveur et Seigneur ou, 
comme les soldats, jetez-vous 
sur lui un regard détaché, 
refusant de ressentir tout le 
poids de son agonie  
pour vous ?

LES MOQUERIES  
À LA CROIX

Pour indiquer le sujet  
de sa condamnation, on 
écrivit au-dessus de sa tête :  
CELUI-CI EST JÉSUS, 
LE ROI DES JUIFS. Avec 
lui furent crucifiés deux 
brigands, l’un à sa droite, 
et l’autre à sa gauche. Les 
passants l’injuriaient, et 
secouaient la tête, en disant : 
Toi qui détruis le temple,  
et qui le rebâtis en trois 
jours, sauve-toi toi-même! 
Si tu es le Fils de Dieu, 
descends de la croix ! Les 
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principaux sacrificateurs, 
avec les scribes et les 
anciens, se moquaient  
aussi de lui, et disaient :  
Il a sauvé les autres, et  
il ne peut se sauver  
lui-même ! S’il est roi 
d’Israël, qu’il descende de  
la croix, et nous croirons 
en lui. IL S’EST CONFIÉ 
EN DIEU ; QUE DIEU LE 
DÉLIVRE MAINTENANT, 
S’IL L’AIME. Car il a dit :  
Je suis Fils de Dieu.  
Les brigands crucifiés  
avec lui, l’insultaient  
de la même manière  
(Matthieu 27.37-44). 

 L’auteur et enseignant de  
la Bible, Warren W. Wiersbe  
a écrit dans son livre Soyez 
fidèles que l’accusation écrite :  
« Celui-ci est Jésus, le roi des 
Juifs » constituait le premier 
tract évangélique jamais  
rédigé ! Cette déclaration de 
son identité divine affichée sous 
les yeux de la foule a poussé 
celle-ci à se moquer de Jésus 
alors qu’il était cloué sur la 
croix entre deux brigands — en 
train de mourir en compagnie 
du genre de personnes pour 
lesquelles il était justement 

venu mourir. Trois groupes se 
sont tour à tour moqués du Fils 
de Dieu, et leurs moqueries 
semblaient toutes tourner 
autour des revendications  
du Christ et de son apparente 
impuissance tandis qu’il était 
cloué sur la croix.
 Trois catégories  
de moqueurs
 Les passants. Ils ne 
faisaient probablement pas 
partie de la foule qui avait 
crié « Crucifiez-le ! » Le lieu 
de la crucifixion se trouvait à 
un point d’entrée principal de 
la ville de Jérusalem, et ces 
passants étaient des gens qui 
se rendaient dans la ville pour 
y commencer leur journée. 
Cependant, ils ont tout de suite 
applaudi à ce jeu consistant à 
tourmenter les crucifiés — sans 
avoir une once de miséricorde, 
de compassion ou de pitié 
pour leurs souffrances. Peu 
leur importait que ces gens se 
trouvent cloués sur une croix ;  
la seule chose qui comptait, 
c’étaient qu’ils constituaient 
une cible facile aux attaques 
cinglantes de la foule.
 Les principaux 
sacrificateurs, les scribes 
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et les anciens. Ces hommes 
formaient l’instance religieuse 
— un groupe institutionnalisé 
de dirigeants qui avaient 
souvent ressenti le tranchant 
acéré de la condamnation de 
Jésus. Ces hommes étaient 
censés être à cheval sur les 
convenances, être de dignes 
professionnels, et pourtant, 
selon ce que Luc rapporte 
dans son évangile, « [ils] se 
moquaient de lui », faisant 
preuve de très peu de dignité 
et de compassion (23.35). 
Ces « dirigeants spirituels » 
illustrent très bien la manière 
dont le péché corrompt les 
meilleurs des hommes. Dans 
son Évangile selon Matthieu, 
Maclaren dit ceci : « Qu’est-ce 
qui est plus miséricordieux 
et plus tendre que la vraie 
religion ? Qu’est-ce qui est  
plus impitoyable et plus 
méchant que la haine qui  
se qualifie de religion ! »
 Les brigands. Au début 
de la crucifixion, les deux 
brigands prennent part à 
la moquerie. Mais au fur 
et à mesure que la journée 
s’écoule, un des brigands 
commence à voir ce que la 

foule, les soldats et les gens 
religieux ne voient pas, si bien 
qu’il se repentira et croira !
 Ce rassemblement fortuit 
d’un groupe disparate de 
personnes n’a pas tardé  
à dégénérer en populace 
vulgaire et impitoyable.
 Trois sujets  
de moquerie 
 Ils ont nié la puissance 
du Christ. « Toi qui détruis le 
temple, et qui le rebâtis en trois 
jours, sauve-toi toi-même ! Si 
tu es le Fils de Dieu, descends 
de la croix ! » (Matthieu 
27.39,40). Remarquez que 
leurs paroles soulèvent un 
sujet crucial, « Si tu es le  
Fils de Dieu », un énoncé 
qui fait écho aux paroles que 
Satan a prononcées lors de la 
tentation (Voir Matthieu 4.3-6.) 
D. A. Carson écrit dans son 
Expositor’s Bible Commentary : 
« En se servant des passants, 
Satan essayait encore 
d’amener Jésus à se soustraire 
à la volonté du Père et à éviter 
de plus grandes souffrances. »  
La foule partait du principe 
que c’était la faiblesse qui 
maintenait Jésus cloué à la 
croix, alors qu’en réalité c’était 
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sa force toute-puissante ! Fort 
heureusement, ce ne sont ni 
des clous, ni des liens, ni des 
gardes qui l’ont maintenu là. 
Ce sont les liens invisibles de 
l’amour divin.
 Ils ont nié l’objectif  
du Christ. « Il a sauvé les 
autres, et il ne peut se sauver 
lui-même ! » Leur perspective 
était bien sûr boiteuse dès le 
départ. Il n’était pas question 
ici de « ne pas pouvoir », mais 
de « ne pas vouloir ». Ils ont 
même insinué (comme ils  
l’ont fait dans Matthieu 9.3,4) 
que Satan était le moteur de 
ses miracles, car si cela avait 
été Dieu, il l’aurait délivré.  
À l’évidence, en dépit de toutes 
les prophéties de l’Ancien 
Testament et de toutes les 
déclarations explicites de 
Jésus-Christ lui-même,  
ils ne comprenaient pas  
encore la raison de sa  
venue. Le Christ n’avait  
rien à prouver, car il l’avait 
déjà fait à maintes reprises.
 La mission non reconnue 
du Christ n’avait pas pour but 
de se sauver lui-même, mais 
de se donner lui-même — une 
mission qu’il a accomplie sous 

leurs yeux alors même qu’ils 
la niaient. Cependant, il y 
avait autre chose derrière leurs 
paroles. Leur commentaire 
contenait une déclaration 
d’engagement qu’ils n’étaient 
pas prêts à honorer. Ils 
affirmaient être disposés à 
croire si Jésus descendait de  
la croix, mais dans la réalité  
ils ne l’étaient pas. Cela se  
voit clairement dans le fait 
qu’ils n’ont pas cru lorsque  
Lazare est ressuscité d’entre  
les morts ! Non, en vérité,  
ils ne voulaient pas croire. 
 Stalker a écrit dans The  
Trial And Death Of Jesus-Christ :  
« Si le christianisme n’était 
qu’un credo à professer, ou 
bien une adoration dont la 
célébration ferait la joie des 
esthètes, ou encore un chemin 
privé qu’un pèlerin pourrait 
emprunter pour se rendre 
au ciel incognito, les gens 
s’empresseraient d’y croire ; 
mais, étant donné que cela 
implique qu’il faut confesser 
Jésus-Christ et porter sa 
honte… ils ne veulent faire  
ni l’un ni l’autre. » Les gens 
ont dit qu’ils croiraient si  
Jésus descendait de la croix, 
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mais c’est précisément parce 
qu’il n’en est pas descendu 
que nous croyons !
 Ils ont nié la personne 
du Christ. « QUE DIEU LE 
DÉLIVRE maintenant, S’IL 
L’AIME. » Les principaux 
sacrificateurs ont cité sur 
un ton narquois le Psaume 
22, qu’ils disaient croire être 
messianique, et ils se sont 
servis des paroles de ce psaume 
pour s’attaquer à la relation 
que Jésus avait avec son Père 
céleste. C’est comme s’ils lui 
disaient : « Ton Père ne t’aime 
pas, il ne se soucie aucunement 
de toi, il n’a pas de temps 
pour toi ! » David a parlé 
prophétiquement du rejet que 
subirait le Messie, en disant : 
« Mes os se brisent quand mes 
persécuteurs m’outragent, en 
me disant sans cesse : Où est 
ton Dieu ? » (Psaume 42.11.) 
David a prophétisé ce qui 
causerait le plus grand chagrin 
au Sauveur. Comme une épée 
brisant ses os, leurs moqueries 
s’attaquaient à ce qui tenait  
le plus à cœur au Fils : sa 
relation avec son Père.
 Ne perdez pas de vue que 
leur perspective était déformée 

par l’incrédulité et la dureté de 
cœur. Ce qui donne froid dans 
le dos, c’est de savoir que tous 
leurs sarcasmes se fondaient 
sur la vérité des déclarations 
scripturaires. Malgré cela, 
leur compréhension de la 
signification et de l’importance 
de ces déclarations était tout à 
fait inexistante. Ils regardaient, 
sans jamais vraiment voir. 
Ils écoutaient, sans jamais 
vraiment entendre.
 Le tragique de la situation, 
ce n’est pas seulement ce que 
subissait Celui qui mourait 
sur la croix, mais également 
la condition pathétique dans 
laquelle se trouvaient ceux 
qui, en le regardant mourir, 
l’abreuvaient d’injures.  
Le Roi d’amour était rejeté  
par les objets mêmes de  
son amour.
 Nous ne savons pas 
combien de temps ces 
moqueries ont duré, mais elles 
ont dû se poursuivre pendant 
les trois premières heures de 
la crucifixion. Durant tout ce 
temps-là, la Parole vivante a 
gardé le silence. Mais quand 
elle a ouvert la bouche, ses 
paroles frappantes ont résonné 
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dans les collines de Judée, 
et les murs de Jérusalem en 
ont répercuté l’écho : « Père, 
pardonne-leur ! » Telle est  
la profondeur de l’amour 
divin. Il n’a pas déclaré son 
innocence. Il n’a pas exigé 
sa libération. Il ne les a pas 
détruits par vengeance.  
Cloué sur une croix, le Fils  
de Dieu a imploré la pitié et la 
miséricorde de son Père pour 
les hommes. Et en parlant 
ainsi, il accomplissait ce qui 
était nécessaire pour rendre 
cette miséricorde accessible.
 Une fois encore, l’amour 
du Sauveur nous semble 
extraordinaire : un amour  
que nous voyons dans la 
manière dont il a répondu  
à ses ennemis, à celui qui 
l’avait trahi et à ses brebis 
dispersées. C’est cet amour 
qui a inspiré à l’auteur de 
cantiques Philip Bliss les 
paroles suivantes :

Écrasé de honte et
Accablé d’injures,

À ma place condamné,
Il a de son sang mon  

pardon payé.
Alléluia ! Quel Sauveur !

(Traduction libre)

 Je dois admettre que, 
lorsque j’étais enfant et 
habitué à fréquenter l’église, je 
n’ai jamais « saisi » la pensée 
de l’auteur de cantiques Isaac 
Watts lorsque nous chantions 
« Quand je contemple 
cette croix ». À vrai dire, le 
verbiage et le ton sombre de 
ce cantique me désorientait, 
et il m’apparaissait comme 
tous les vieux cantiques qui 
dépassaient mon jeune esprit. 
Cela allait prendre des années 
avant que j’en vienne à voir 
le moindrement le rayon 
merveilleux que Watts avait 
profondément saisi.
 Bien longtemps avant 
que Mel Gibson ne mette 
sur pellicule la description 
renversante et sanglante de 
la crucifixion dans son film 
La Passion, en n’épargnant 
aucun détail, un évangéliste 
itinérant est venu visiter 
le collège biblique où 
j’étudiais. Sa visite a été 
pour moi un point tournant 
dans ma compréhension et 
ma perception de la croix. 
Un soir, l’évangéliste s’est 
mis à décrire avec minutie 
et précision la crucifixion, 
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d’abord de façon générale, 
puis plus particulièrement 
les événements entourant 
la crucifixion de Jésus, en 
entrant dans des détails qu’on 
ne m’avait jamais forcé à 
regarder en face. On m’avait 
toujours présenté la croix 
d’une façon quasi aseptisée 
et peu menaçante — pas du 
tout l’événement redoutable 
et déchirant qu’il a été. Je 
l’écoutais, tandis qu’il nous 
parlait à cœur ouvert au 
sujet des souffrances du 
Christ, et j’étais bouleversé 
en découvrant les réalités 
diamétralement opposées de 
l’amour suprême du Christ 
et de l’abjection de la haine 
de l’être humain qui étaient 
en jeu. Les paroles de cet 
évangéliste m’ont amené à une 
réalisation claire et définitive 
du caractère maléfique du 
péché et de la méchanceté  
du cœur humain.
 Nulle part dans l’Histoire, 
ne voit-on avec autant 
d’évidence jusqu’où l’être 
humain est capable d’aller 
dans la rébellion, la haine et 
la méchanceté. Cependant, au 
milieu de ces ténèbres du mal, 

se dresse la croix sanglante 
qui proclame triomphalement 
l’étendue de l’amour de Dieu !  
Porter les regards sur la 
croix, c’est assister avec une 
joie débordante au tournant 
crucial de toute l’histoire 
humaine. C’est contempler 
la manifestation d’amour la 
plus remarquable que l’on ait 
jamais vue. Et c’est aussi être 
en mesure de voir qu’un Dieu 
Saint ne peut tolérer le péché, 
même s’il aime les pécheurs. 
C’est en venir à reconnaître 
que toute l’éternité dépend 
des événements qui ont eu 
lieu à ce moment-là, et c’est 
aussi comprendre que la mort 
du Christ a apporté la plus 
grande victoire céleste, et non 
la défaite comme des esprits 
égarés aimeraient le croire.
 En écoutant l’évangéliste 
ce soir-là, ses paroles de grâce 
m’ont coupé le souffle et ses 
paroles d’amour m’ont laissé 
sans voix. Finalement, dans 
les paroles passionnées de 
cet évangéliste, j’ai pu voir, 
ressentir et comprendre  
ce qu’Isaac Watts avait  
essayé de me dire toutes les 
années pendant lesquelles je 
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chantais son cantique dans  
la confusion :
Quand je contemple cette croix
Où tu mourus, Prince de gloire,

Combien mon orgueil 
d’autrefois

M’apparaît vain et dérisoire !
Vit-on jamais amour si grand
S’unir à douleur si extrême, 

Et l’épine, au front  
d’un mourant,

Resplendir comme  
un diadème ?

Le CaLvaire :  
objet de 
majesté

Noël est une des plus 
grandes célébrations 
de la foi chrétienne, 

remplie de chaleur, de joie 
et de bonne volonté. Cette 
fête nous invite à contempler 
le bébé dans la crèche et à 
nous rappeler que la paix 
est maintenant possible, 
car le Prince de Paix est 
arrivé. S’entourant d’une 
multitude de bergers, d’une 
étoile éclatante et brillante, et 
d’un chœur angélique, Noël 

exprime la lumière et l’espoir. 
Pourtant, il est parfois difficile 
de se rappeler que tous les 
événements entourant le 
premier Noël, annonçaient la 
croix. L’auteur d’un des mes 
chants de Noël préférés a 
clairement compris la réalité 
voulant que le Christ était « né 
pour mourir, afin que l’homme 
puisse vivre. » Il s’agit là d’une 
vérité troublante, puissante  
et glorieuse.
 Tous les êtres humains  
sont condamnés à mort à 
cause de la désobéissance  
de nos premiers parents.  
C’est le châtiment qui 
s’applique à nous en tant 
qu’humanité déchue. Mais 
Jésus n’a pas subi la peine de 
mort en guise de châtiment ; 
c’était sa destinée. Ce n’était 
pas son destin, mais c’était  
sa mission. Ce n’était pas  
une issue fatale ; c’était le  
but qu’il s’était fixé pour venir 
sur terre en ce premier Noël :  
« Né pour mourir. »
 Maintenant nous arrivons 
à ce moment épouvantable 
et stupéfiant qui marque 
l’accomplissement de la 
mission du Christ pour  
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nous. Maintenant nous 
pouvons voir le Sauveur 
accomplir la destinée qui  
lui a fait déclarer à Pilate :  
« Je suis né et je suis venu 
dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité »  
(Jean 18.37). C’est ici que  
nous pouvons découvrir ce  
que ses paroles signifiaient. 
Nous pouvons nous approcher 
et voir comment le Fils de Dieu 
meurt — dans la gloire et la 
majesté, et non dans la défaite 
et la médiocrité.
 Nous avons vu à la 
page 3 que les récits des 
évangiles nous donnent 
deux descriptions différentes 
de la croix de Jésus-Christ. 
Les Évangiles synoptiques 
(Matthieu, Marc et Luc) 
décrivent l’agonie et 
l’humiliation à la croix en la 
présentant à juste titre comme 
un instrument de supplice 
et d’exécution. L’Évangile 
de Jean, toutefois, dépeint 
un tableau très différent des 
événements qui ont eu lieu  
ce premier Vendredi Saint. 
Jean veut nous faire voir la 
croix comme un trône de  
gloire et de puissance — un 

trône du haut duquel le Fils  
de Dieu a vaincu la mort, 
le péché et Satan. Jean 
nous présente la preuve 
incontestable de la mort du  
Roi des rois, ce Roi qui va 
saisir sa plus grande gloire 
comme il a saisi la croix.
 L’événement de la 
crucifixion couvre environ six 
heures. Durant ces six heures, 
les auteurs des évangiles 
captent une série de paroles  
que Jésus-Christ a prononcées 
lorsqu’il était cloué à la croix, 
paroles que l’on désigne 
souvent sous le nom de 
Sept dernières Paroles. Ces 
déclarations, comme les édits 
qu’un roi prononce du haut 
de son trône, sont pleines de 
signification, mais elles sont 
également d’ordre directionnel. 
 Les trois premières 
déclarations sont horizontales 
de nature, car elles décrivent 
la conclusion des rapports 
temporels du Christ avec la 
race humaine. Ce sont des 
déclarations caractérisées par :
 Le pardon : « Jésus dit : 
Père, pardonne-leur, car ils  
ne savent pas ce qu’ils font » 
(Luc 23.34).
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 La rédemption : « Jésus  
lui répondit [au brigand sur  
la croix] : Je te le dis en vérité, 
aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis » (Luc 23.43).
 La compassion : « Jésus, 
voyant sa mère, et auprès 
d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : Femme, voilà 
ton fils. Puis il dit au disciple :  
Voilà ta mère. Et, dès ce 
moment, le disciple la prit  
chez lui » (Jean 19.26,27).
 Ayant accompli ses tâches 
humaines, le Sauveur tourne 
son attention vers le ciel  
et vers la tâche ultime et 
imminente qui l’attend. Ses 
quatre dernières déclarations 
sont verticale de nature et 
associent son Père à l’acte 
rédempteur qui se produit 
sur la croix du Calvaire. Ces 
déclarations expriment les 
aspects spirituels de l’œuvre 
du Christ tandis qu’il franchit 
ces étapes :
 L’abandon : « Et vers  
la neuvième heure, Jésus 
s’écria d’une voix forte : ELI, 
ELI, LAMA SABACHTANI ?  
C’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? (Matthieu 27.46.)

 L’état de préparation :  
« Après cela, Jésus, qui savait 
que tout était déjà consommé, 
dit, afin que l’Écriture soit 
accomplie : J’ai soif »  
(Jean 19.28).
 L’accomplissement : 
« Quand Jésus eut pris le 
vinaigre, il dit : Tout est 
accompli. Et, baissant la tête,  
il rendit l’esprit » (Jean 19.30).
 La délivrance : « Jésus 
s’écria d’une vois forte : PÈRE, 
JE REMETS MON ESPRIT 
ENTRE TES MAINS. Et, en 
disant ces paroles, il expira » 
(Luc 23,46).
 L’inscription qu’on avait 
placée au-dessus de sa tête 
et qui affichait le sujet de sa 
condamnation disait : CELUI-
CI EST JÉSUS, LE ROI DES 
JUIFS (Matthieu 27.37). Et 
c’était tout à fait vrai. Tout, 
dans sa crucifixion, parlait 
de sa véritable majesté, non 
seulement en tant que Roi  
des Juifs mais également en 
tant que Roi des rois.

LA MAJESTÉ DE  
LA COMPASSION

Près de la croix de Jésus  
se tenaient sa mère et la 
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sœur de sa mère, Marie,  
femme de Clopas, et  
Marie de Magdala. Jésus, 
voyant sa mère, et auprès 
d’elle le disciple qu’il  
aimait, dit à sa mère : 
Femme, voilà ton fils. Puis 
il dit au disciple : Voilà ta 
mère. Et, dès ce moment,  
le disciple la prit chez lui 
(Jean 19.25-27). 

 Remarquez le contraste.  
En tirant au sort ses vêtements, 
les soldats ont répondu d’une 
certaine manière au Fils de 
l’Homme. Mais les femmes  
lui ont répondu d’une façon 
très différente. Même dans la 
mort, Jésus a tracé une ligne 
sur le sable, séparant les gens 
en catégories, en fonction de  
leur identification avec lui.  
Les soldats se trouvaient 
près de la croix, cupides et 
indifférents, mais les femmes 
s’y trouvaient débordantes 
d’amour et de dévotion.  
Motifs très différents.  
Cœurs très différents.  
Priorités très différentes.
 Quatre femmes se tenaient 
au pied de la croix, pourtant il 
semble qu’elles soient passées 
inaperçues aux yeux du plus 

grand nombre. Exposées au 
risque de se voir identifier avec 
le condamné de Nazareth, 
elles ont peut-être pu échapper 
aux regards simplement parce 
qu’elles étaient des femmes. 
Cependant, il ne fait pas de 
doute que le Christ a remarqué 
leur présence. En baissant les 
yeux du haut de la croix, qui 
a-t-il vu ?
 Marie, sa mère, en train de 
vivre ce que Siméon avait prédit 
bien des années auparavant, 
quand il lui avait dit : « … une 
épée te transpercera l’âme » 
(Luc 2.35).
 Salomé, la sœur de Marie 
(Marc 15.40), apparemment  
la femme de Zébédée et la 
mère de Jacques et Jean 
(Matthieu 27.56).
 Marie, la femme de 
Clopas. Certains érudits  
de la Bible soutiennent que 
Clopas était le même nom 
que celui d’Alphée. Si cette 
affirmation est exacte, cette 
Marie aurait été la mère  
de Jacques surnommé  
« le Mineur » (Matthieu 10.3), 
de Matthieu (Marc 2.14), et 
peut-être même de Judas  
(non pas Iscariot).
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 Marie de Magdala,  
dont nous parlerons plus tard.
 Leur présence montre la 
profondeur de leur amour  
pour le Christ. Jésus avait 
pourtant repris sévèrement 
Salomé (Matthieu 20.22),  
mais il n’en demeure pas 
moins qu’elle était présente. 
Jésus avait délivré Marie de 
Magdala de sept démons, et 
elle n’avait jamais oublié la 
grâce du Seigneur envers elle 
(Luc 8.2). Maintenant que  
la fin devait sembler toute 
proche, elles se tenaient 
toutes deux encore à ses 
côtés. Cependant, tandis 
que le Sauveur regardait ces 
femmes au pied de la croix, 
c’est sa mère qui a fait chavirer 
son cœur. Autant qu’il a pu 
être touché par l’amour et la 
dévotion des autres femmes,  
il a fixé toute son attention  
sur Marie.
 Dans The Gospel Of John, 
James M. Boice cite un poète 
qui décrit ainsi l’amour de 
Marie pour son fils :

Près de la croix, 
Là même où agonise  

le Seigneur,
Veille sa mère.

Le visage baigné de larmes.
L’âme angoissée et courbée  

de douleur,
Elle se lamente, gémit  

et s’alarme.
Elle sent maintenant l’épée  

lui transpercer le cœur.
Oh ! Le poids de  
sa souffrance !

Elle que Dieu avait bénie
Elle qui avait porté le  

Fils du Dieu infini.
Elle qui, ne sachant que dire,

Pleure et gémit,
Ne quittant pas des yeux 

Son merveilleux fils à l’agonie.
(Traduction libre)

 Les propres souffrances 
de Jésus ont dû redoubler en 
voyant sa mère en proie à un 
si grand chagrin. Au tombeau 
de Lazare, Jésus avait pleuré 
en voyant les larmes de Marie 
et Marthe. Combien bien plus 
les larmes de sa propre mère 
devaient le bouleverser.
 Finalement, il lui a parlé 
— toujours maître de ses 
sentiments. En l’appelant 
« Femme », il a tranché le 
lien filial mère et fils. Bien 
que ce terme ne soit pas 
irrespectueux, ce n’est pas 
non plus un terme affectueux. 
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En utilisant ce terme, Jésus a 
indiqué un changement dans 
leurs relations. Dans Jean 2.4, 
Jésus l’avait aussi appelée  
« Femme » et lui avait dit que 
son heure n’était pas encore 
venue. Or, voici que cette 
heure était arrivée, et il fallait 
que Jésus meure aussi pour  
les péchés de sa mère !
 Cependant, même si leur 
ancienne relation prenait fin, 
Jésus-Christ avait à cœur 
le bien-être de cette femme 
affligée. Par compassion pour 
sa solitude et sa perte, Jésus 
s’est tourné vers Jean — le 
seul disciple qui a bien voulu 
se tenir avec les femmes au 
pied de la croix du Maître. De 
toute évidence, Joseph n’était 
plus en vie à ce moment-là, 
et les demi-frères de Jésus ne 
croyaient pas encore en lui 
(ils le feront ultérieurement). 
Par conséquent, Jésus a confié 
Marie à quelqu’un de sa vraie 
famille spirituelle et a assuré 
son bien-être en la laissant  
aux soins de Jean, le disciple 
qu’il aimait.
 Au sujet de ces tendres 
soins et de cette compassion 
dictée par l’amour filial,  

James Stalker a écrit dans  
son livre The Trial And Death 
Of Jesus-Christ :

Il y a quelque chose 
d’infiniment émouvant  
dans le fait que Jésus, 
lorsqu’il subissait le 
supplice de la croix et  
que le salut du monde 
était en jeu, ait pensé à 
la solitude que sa mère 
allait vivre dans les jours à 
venir. Il ne perdait jamais 
de vue les devoirs qui lui 
incombaient. En sa qualité 
de fils aîné de Marie, il 
n’oubliait pas les simples 
choses de la vie, même 
au moment de sa bataille 
cosmique. Jusqu’à la fin  
de la journée, quoique 
cloué à la croix, Jésus 
pensait davantage aux 
souffrances des autres qu’à 
ses propres souffrances.

 C’est ainsi que se définit 
la compassion. Alors qu’il 
souffrait intensément, Jésus se 
souciait de ceux qu’il aimait, 
si bien qu’il a accompli un 
dernier geste de bienveillance, 
concluant ainsi ses rapports 
temporels avec les humains. 
Après avoir assuré le bien-être 
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de Marie, il a concentré  
son attention sur l’objectif  
derrière ses souffrances,  
celui d’assumer la terrible 
tâche de devenir l’Agneau  
de Dieu, le sacrifice portant  
sur lui le péché de la race 
humaine déchue.

LA MAJESTÉ DE  
LA CORRUPTION

Depuis la sixième heure 
jusqu’à la neuvième, il y 
eut des ténèbres sur toute 
la terre. Et vers la neuvième 
heure, Jésus s’écria d’une 
voix forte : « ELI, ELI, 
LAMA SABACHTANI ?  
c’est-à-dire : Mon Dieu,  
mon Dieu, pourquoi  
m’as-tu abandonné ? » 
(Matthieu 27.45,46.)

 La « sixième heure » (v. 45)  
représentait midi — l’heure où  
le soleil était à son zénith. 
Pourtant, à l’heure où le soleil 
aurait dû briller de tout son 
éclat, à l’heure où le ciel de 
Judée aurait dû être lumineux, 
la lumière de toute la création 
semble s’être éteinte tout d’un 
coup. Le ciel s’est assombri 
et, comme l’a si bien dit 
quelqu’un : « C’était minuit 

en plein jour ». Puis quelque 
chose de stupéfiant s’est 
produit sur la croix centrale. 
Qu’est-ce que c’était ? L’apôtre 
Paul décrira ultérieurement 
la transaction comme suit : 
« Celui [le Fils] qui n’a point 
connu le péché, il [le Père]  
l’a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions 
en lui justice de Dieu »  
(2 Corinthiens 5.21).
 C’est exactement ce 
qu’Ésaïe a prophétisé, lorsqu’il 
a écrit : « … et l’Éternel a fait 
retomber sur lui l’iniquité de 
nous tous » (Ésaïe 53.6). En 
cette heure épouvantable, 
le Sacrificateur est devenu 
l’Agneau. Pierre a affirmé que  
« [Christ] a porté lui-même 
tous nos péchés en son corps 
sur le bois » (1 Pierre 2.24). Il 
était complètement submergé 
sous le flot des péchés de la 
race humaine. Dieu a choisi de 
faire retomber tous nos péchés 
sur l’Agneau qui était pur et 
sans tache – et tant la création 
que le Créateur réagissaient à 
cette affreuse transaction.
 La réponse de la 
nature. Le ciel est devenu 
d’un noir d’encre, parce que 
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toutes nos méchancetés 
occultaient la Lumière du 
monde. Toute la création 
soupirait après sa rédemption 
tandis que la terre tremblait et 
que les rochers se fendaient. 
Mais dans, par et derrière 
ces événements, Dieu était à 
l’œuvre. Le tremblement de 
terre a fait se déchirer le voile 
qui gardait le Saint des Saints 
dans le temple de Jérusalem, 
donnant dès lors à tous ceux 
qui invoquent le nom du Christ 
« la liberté de [s’] approcher 
de Dieu avec confiance » 
(Éphésiens 3.12).
 Tout cela se produisait au 
moment où le Père travaillait 
dans l’obscurité la plus 
totale. L’obscurcissement du 
soleil était considéré comme 
un symbole de deuil, et les 
chefs religieux juifs pensaient 
que l’événement était d’une 
certaine manière lié à la 
venue du Messie. Cependant, 
l’événement dépassait le cadre 
de toute explication naturelle. 
Il ne s’agissait pas d’une 
éclipse, car le phénomène s’est 
produit pendant la pleine lune, 
qui correspondait ce jour-là 
avec la Pâque. L’obscurité 

était trop dense pour n’être 
qu’un simple orage. La seule 
explication raisonnable à 
donner, c’est que Dieu a 
autorisé ces ténèbres pour 
permettre à la création de 
pleurer la mort du Créateur 
et également pour empêcher 
que les yeux humains d’une 
race pécheresse voient la 
manifestation terrible et 
merveilleuse de la grâce que  
le Christ offrait à la croix.
 La réponse du Père. 
Le Père a toutefois répondu 
avec autre chose que de 
simples ténèbres. Il a gardé 
le silence — un silence que 
Celui qui portait les péchés 
du monde a ressenti comme 
un abandon. Martin Luther 
a décrit cet abandon en 
déclarant : « Dieu, abandonné 
de Dieu, qui peut savoir ? »  
Un prédicateur a dit ceci :  
« La colère de Dieu l’exigeait ; 
l’amour de Dieu y a pourvu ;  
la grâce de Dieu le donne ;  
le Fils de Dieu le rend sûr ;  
Dieu le Père l’a permis. » 
Néanmoins, même s’il avait 
à sa disposition les armées 
célestes, Le Christ s’est soumis 
au plan éternel, qui s’est 
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accompli entièrement sans 
aucune interruption angélique. 
Car c’était le plan de toute 
éternité, et c’était le but de 
l’incarnation. C’est pour cela 
qu Jésus était venu. Et c’était 
la raison pour laquelle le Père 
l’avait envoyé.
 La réponse du 
Christ. Le Fils de Dieu a 
aussi répondu, avec deux 
déclarations exprimant la 
douleur, que je crois toutes 
deux adressées à son Père !
 « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » Ici, les paroles 
de David, dans le Psaume 
22.1, se sont revêtues de chair. 
L’appréhension de Gethsémané 
avait atteint les horreurs de 
la réalité, car les terreurs du 
jardin s’étaient changées en 
corruption du Calvaire. Les 
souffrances indicibles du Christ 
venaient de la main même de 
son Père ! Ésaïe a prophétisé 
que toutes ces souffrances 
venaient du Père : « Il a plu 
à l’Éternel de le briser par la 
souffrance » (Ésaïe 53.10).
 Le Christ a poussé des cris 
de terreur, car son rejet par les 
hommes se trouvait intensifié 

par sa séparation d’avec son 
Père — pour la première fois 
depuis toute l’éternité ! Son 
cri « Mon Dieu » représente 
la supplication d’un pécheur 
désespéré, quoiqu’il n’ait 
jamais péché. Jésus a senti  
tout le fardeau de sa solitude, 
car dans le profond silence  
et l’abandon de son Père,  
il a vécu la solitude totale.  
« Suspendu entre ciel et  
terre, et pourtant rejeté par  
les deux. » Dans The Trial And 
Death Of Jesus Christ, Stalker 
a décrit avec puissance la 
solitude du Sauveur à la croix :

Combien il est proche de 
nous ! Jamais peut-être de 
toute sa vie ne s’est-il si 
pleinement identifié avec 
ses pauvres frères et sœurs 
de la race humaine. Car 
il descend pour se tenir à 
nos côtés, non seulement 
lorsque nous avons à faire 
face à la souffrance et au 
malheur, au deuil et à la 
mort, mais lorsque nous 
devons supporter la douleur 
qui surpasse toute douleur, 
l’horreur devant laquelle 
la tête vacille et la foi et 
l’amour — les yeux de la 
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vie — s’éteignent — un 
univers sans Dieu, un 
univers qui n’est qu’une 
masse de confusion horrible 
qui s’effondre et s’en va à  
la dérive, un univers qui  
n’a aucune raison d’être 
dirigé ni aucun amour  
pour le soutenir.

 « J’ai soif. » Jean nous 
rapporte que : « Après cela, 
Jésus, qui savait que tout était 
déjà consommé, dit, afin que 
l’Écriture soit accomplie :  
J’ai soif. Il y avait là un vase 
plein de vinaigre. Les soldats 
en remplirent une éponge, et, 
l’ayant fixée à une branche 
d’hysope, ils l’approchèrent de 
sa bouche » (Jean 19.28,29).
 Au cours de son ministère, 
Jésus avait souvent parlé  
de la soif : « Heureux ceux 
qui ont… soif de la justice » 
(Matthieu 5.6) ; « Si quelqu’un 
a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive » (Jean 7.37) ;  
« … j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire » (Matthieu 
25.35). Quelle ironie ! L’eau 
vive qui réclame à boire !
 Quand Jésus a dit avoir soif, 
on s’est servi d’une branche 
d’hysope pour approcher de sa 

bouche une éponge imbibée de 
vinaigre. (L’hysope était utilisée 
au moment de la fête de Pâque 
pour appliquer le sang de 
l’agneau sur les montants et le 
linteau des portes d’entrée de 
la maison.) Mais pour quelle 
raison Jésus avait-il soif ? 
J’aimerais suggérer qu’il n’avait 
soif ni d’eau ni de vinaigre. Il 
avait maintenant soif de boire 
la coupe de souffrance dont il 
avait demandé à être épargné 
dans le jardin de Gethsémané. 
Mais bien plus que cela, il  
avait soif de la communion  
et de la présence de son Père, 
qu’il souhaitait voir restaurées !  
Il ressentait la profondeur  
des paroles du Psaume 42.2 : 
« … mon âme a soif de Dieu, 
du Dieu vivant ; quand irai-je 
et paraîtrai-je devant la face de 
Dieu ? » Si son cri d’abandon, 
« Mon Dieu », annonçait 
les premiers moments où il 
allait porter les péchés du 
monde, alors il se peut que 
les paroles « J’ai soif » en 
représentaient la fin. Séparées 
par un intervalle de trois 
heures, les paroles de l’Agneau 
décrivaient maintenant une 
soif extraordinaire de son Père.
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 Toujours aussi assoiffé de 
la communion et de la relation 
harmonieuse avec son Père, 
Jésus avait payé la dette au 
complet — il avait souffert 
jusqu’au bout. Il ne fait aucun 
doute que le regard horrifié 
du Christ abandonné à la 
solitude et dans l’obscurité 
était maintenant remplacé par 
la sérénité du Fils, qui, une  
fois de plus, pouvait connaître 
la lumière de la présence du 
Père. Tout ce qu’il restait à 
faire, c’était d’annoncer la 
victoire — une victoire qui 
offrait une solution parfaite  
au problème du péché de tous 
les êtres humains de toutes  
les époques.
 
LA MAJESTÉ DE  
LA COMPLÉTUDE 

Quand Jésus eut pris le 
vinaigre, il dit : Tout est 
accompli. Et, baissant la 
tête, il rendit l’esprit »  
(Jean 19.30).

« Tout est accompli ! »  
En grec, c’est « tetelestaï » ;  
« C’est achevé » ; « Je l’ai  
fait ! » Matthieu nous dit que 
les dernières paroles de Jésus, 
il les a prononcées à voix forte, 

comme un cri de victoire ! 
Charles Spurgeon a écrit :

Il faudrait toutes les 
autres paroles à avoir 
jamais été prononcées 
pour expliquer cette seule 
parole. Elle est tout à 
fait incommensurable. 
Elle est sublime, et je ne 
peux l’atteindre. Elle est 
profonde, et je ne peux  
la sonder !

 Jésus a donné des preuves 
de son engagement à exécuter 
le plan de son Père durant 
tout son ministère terrestre, et 
il a respecté cet engagement 
jusqu’au bout — « obéissant 
jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix » 
(Philippiens 2.8). « Jésus leur 
dit : Ma nourriture est de faire 
la volonté de celui qui m’a 
envoyé, et d’accomplir son 
œuvre » (Jean 4.34). « Je t’ai 
glorifié sur la terre, j’ai achevé 
l’œuvre que tu m’as donnée  
à faire » Jean 17.4).
 Il a tout accompli ! Il 
n’a laissé aucune prophétie 
inaccomplie, aucune tâche 
inachevée, aucun amour non 
partagé, aucune souffrance 
non accomplie. Il a accompli 

CC426_Mockery_FRA.indd   27 13.08.09   10:08:38



28

tout ce pourquoi le Père l’avait 
envoyé. Puis il s’est reposé. 
Toutefois, son repos n’en était 
pas un dû à une grande fatigue 
physique, comme on le voit 
dans Genèse 2. C’était le repos 
de l’accomplissement parfait. 
Il avait accompli le salut — 
aucun sacrifice ne serait plus 
jamais nécessaire. Aucun rituel 
ne devrait plus jamais être 
pratiqué. Aucun effort humain 
ne serait plus jamais requis. 
En tant que don de la vie 
éternelle, Jésus avait accompli 
le salut une fois pour toutes  
— pour nous tous.

LA MAJESTÉ  
DU CONTRÔLE 

Jésus s’écria d’une voix  
forte : Père, JE REMETS 
MON ESPRIT ENTRE  
TES MAINS. Et, en disant 
ces paroles, il expira  
(Luc 23.46).

 Remarquez la sérénité  
noble et majestueuse du Christ.  
Il avait fait ce qu’il avait 
promis. Il avait payé le prix 
pour le péché. Il avait acquis 
la rédemption. Il était devenu 
la rançon pour les souffrances 
et la mort — « en échange de 

la joie qui lui était réservée » 
(Hébreux 12.2). Tout ce qu’il 
lui restait à faire pour mettre 
un point final à tout cela, 
c’était de faire face à la mort. 
Et même là, il a gardé une 
parfaite maîtrise de soi.
 Considérez attentivement  
la façon dont Jésus s’est 
adressé au Dieu du ciel 
pendant les six heures de 
souffrances qu’il a endurées 
sur la croix. Dès le début de 
la crucifixion, il s’est tourné 
vers son Père afin d’implorer 
son pardon pour des hommes 
pécheurs. Au moment où on  
a chargé sur ses épaules  
tous les péchés du monde, 
il s’est écrié de la voix 
désespérée de celui qu’on 
abandonnait : « Mon  
Dieu ! » Dès que l’acte a été 
accompli, il a de nouveau crié :  
« Père ! » Mission accomplie. 
Relation rétablie.
 Pleinement conscient de 
tout ce qui devait arriver, 
Jésus a remis son esprit aux 
soins attentionnés de son 
Père, précisément à 15 heures 
— l’heure du sacrifice de 
l’après-midi. Puis il est mort. 
Cependant, aucun des récits 
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des évangiles ne mentionne 
qu’il est mort. Il a purement, 
simplement et puissamment 
accompli ses propres paroles 
de détermination, paroles  
qui ont démontré clairement  
sa parfaite maîtrise de soi 
quand il a dit :

Le Père m’aime, parce  
que je donne ma vie,  
afin de la reprendre. 
Personne ne me l’ôte,  
mais je la donne de  
moi-même ; j’ai le  
pouvoir de la donner,  
et j’ai le pouvoir de la 
reprendre ; tel est l’ordre  
que j’ai reçu de mon Père 
(Jean 10.17,18).

 Toujours soumis à 
l’amour du Père et toujours 
obéissant à la volonté du Père, 
maintenant, à la fin, Jésus a 
remis son Esprit au Père et est 
mort. Thomas Kelly, auteur de 
cantiques, a écrit :

La tête qui fut un jour 
couronnée d’épines,

Est couronnée de gloire 
maintenant ;

Le front du puissant  
Vainqueur est ceint 
Du diadème royal !

La place la plus élevée qui  

se peut lui revient de droit,
À lui, le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs,
La Lumière éternelle du  

ciel merveilleux.

toUt CeLa  
à CaUse de  
La CroiX

J’ai grandi avec l’habitude 
d’aller à l’église. Chaque 
dimanche ma famille y 

était présente, et chaque 
dimanche mes frères et moi, 
assis tranquillement (la plupart 
du temps), nous écoutions 
des messages que nous ne 
comprenions pas. Cependant, 
au cours de toutes ces années, 
je ne me rappelle pas avoir 
entendu une seule fois le 
message du Christ clairement 
expliqué. Je n’ai jamais 
entendu prêcher l’Évangile. 
Tout ce qui comptait à Noël, 
c’était les cadeaux. Quant à 
la fête de Pâques, c’était un 
mystère. Si bien qu’aucune 
de ces célébrations n’a eu 
d’incidence spirituelle  
dans ma vie.
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 En grandissant, je me suis 
coupé des racines caractérisant 
ce christianisme institutionnel 
et culturel. Je me suis détaché 
des amarres d’une religion que 
je sentais incroyablement vide 
et dépourvue de signification, 
de puissance et de vie. Après 
avoir obtenu mon diplôme  
du secondaire, j’ai changé 
d’église, croyant y trouver 
des réponses, que je n’ai 
finalement pas trouvées.
 Puis, en 1972, un 
événement est survenu  
qui a changé le cours de  
ma vie. Je travaillais pour  
une compagnie gazière en 
Virginie-Occidentale, où je 
faisais partie d’une équipe 
chargée de l’inspection des 
pipelines, de l’implantation 
des forages, et d’une variété 
d’autres projets d’ingénierie 
civile. Par une journée froide 
de janvier, nous devions faire 
un levé pour un « trou de 
carotte » où les ingénieurs 
allaient forer pour trouver 
du charbon susceptible de 
servir à l’expérimentation de 
la gazéification du charbon. 
L’inspection devait commencer 
à un repère de nivellement 

du gouvernement américain 
afin de nous assurer que 
nous commencions à une 
altitude précise. Le repère de 
nivellement se trouvait sur la 
butée d’un pont de chemin 
de fer au-dessus du lit d’un 
ruisseau asséché près de Fort 
Gary, en Virginie-Occidentale. 
Comme j’étais celui de 
l’équipe qui avait le moins 
d’ancienneté, je devais grimper 
sur le pont en m’aidant des 
pieds et des mains, tandis que 
mes collègues s’y rendaient 
bien au chaud en voiture.  
Une fois arrivé sur le pont,  
j’ai pu facilement trouver 
le disque du repère de 
nivellement planté dans le 
ciment de la butée. C’est  
alors que « c’est » arrivé.
 Je ne me rappelle pas bien 
comment c’est arrivé, mais je 
sais que des rapports faisaient 
état de rafales de vent de plus 
100 km à l’heure ce jour-là. 
J’en ai donc déduit pendant 
toutes ces années qu’une 
bourrasque m’a surpris par 
derrière, me précipitant en  
bas du pont. J’ai dégringolé  
la butée que je venais tout 
juste d’examiner avec le plus 

CC426_Mockery_FRA.indd   30 13.08.09   10:08:38



31

grand soin et j’ai atterri dans 
le lit asséché du ruisseau à 
quelque 12 mètres plus bas. 
Mes collègues m’ont sorti  
du ravin et m’ont conduit  
à l’hôpital à Huntington, où  
j’ai passé la semaine suivante 
en traction, pour finir par 
recevoir un congé d’incapacité 
de trois mois.
 Au cours de mon 
hospitalisation, je me trouvais 
dans une chambre de quatre 
lits, et l’homme couché dans 
le lit voisin était plus âgé que 
moi et en mauvais état. Un 
jour que sa femme lui rendait 
visite, j’ai pu les entendre 
chuchoter et pleurer. J’en 
ai déduit que le médecin 
venait de leur annoncer une 
mauvaise nouvelle et que c’est 
pour cela qu’ils se laissaient 
aller au chagrin. Comme 
je me trompais ! Une fois 
l’heure des visites terminée, 
la femme se préparait à partir, 
mais elle s’est arrêtée près 
de mon lit. Elle m’a regardé 
en plein visage et je pouvais 
voir ses yeux pleins de larmes 
lorsqu’elle m’a dit : « Mon mari 
vient de me raconter ce qui 
vous est arrivé. Nous croyons 

que Dieu a épargné votre  
vie parce qu’il veut vous 
utiliser. Nous avons prié pour 
vous et nous continuerons  
de le faire. »
 Une telle chose ne m’avait 
jamais traversé la pensée,  
mais le fait d’être couché  
dans un lit d’hôpital, le 
cou en traction, m’a donné 
l’occasion de passer beaucoup 
de temps à réfléchir. Les mois 
suivants allaient conduire ma 
recherche à fréquenter une 
église différente : une église 
où l’on enseignait la Bible ; à 
occuper un emploi différent, 
où j’avais l’occasion de 
côtoyer un collègue chrétien 
qui m’encourageait à trouver 
Jésus-Christ ; et enfin, à trouver 
un but différent. Mon parcours 
s’est terminé dans un collège 
biblique. Là, au cours d’un 
service, le 12 octobre 1973, j’ai 
entendu la bonne nouvelle de 
l’Évangile expliquée clairement 
et j’ai accepté le Christ de la 
croix comme mon Sauveur. Sa 
grâce avait conquis mon cœur, 
et je suis devenu un disciple  
du Christ.
 Il m’est arrivé plus d’une 
fois de revenir sur mes années 
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passées et de penser au vide 
de la religion. Mais tout cela a 
été remplacé par la plénitude 
du Calvaire. J’ai repensé à  
ce cher couple à l’hôpital  
qui a prié pour moi, et à  
leur gentillesse et leur intérêt 
pour moi. Mais qu’est-ce cela 
à côté de la compassion du 
Calvaire ? J’ai repensé à ce 
collègue qui m’a gentiment  
et patiemment poussé vers  
les choses de la foi. Mais  
cela aussi est presque effacé 
par la patience et l’amour 
infini du Dieu saint qui a vu 
mes péchés et a envoyé son 
Fils mourir à la croix parce 
qu’il « ne [veut] pas qu’aucun 
périsse, mais [il veut] que 
tous (moi y compris) arrivent 
à la repentance » (2 Pierre 
3.9). Aujourd’hui, quelque 30 
années plus tard, j’apprécie 
grandement tous ces jalons  
qui ont été plantés le long de 
mon parcours. Mais c’est le 
Christ et son amour puissant 
qui ont donné à ma vie un 
but et un sens qu’elle n’avait 
jamais eus. Tout cela à cause 
de la croix. Tout cela parce 
que, dans sa Majesté, il est 
venu pour être mon Sauveur. 

L’auteur de cantiques a fort 
bien formulé sa question 
quand il a écrit :

Amour infini !
 Se peut-il

Que toi, mon Dieu,
Tu aies voulu 

Pour moi donner ta vie ?
(traduction libre)

Ce petit livre est un extrait de The 
Path Of His Passion, de Bill Crowder, 
qui est publié par Discovery House 
Publishers, membre des Ministères 
RBC, Bill Crowder, qui a exercé un 
ministère pastoral pendant 20 ans, 
est aujourd’hui le Directeur des 
Publications pour les Ministères RBC. 
Lui et sa femme ont cinq enfants.
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