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Il semblerait que le temps soit à la politique. Je pense que vous n’y avez pas plus échappé que moi. Tout le 
monde fait de la politique. Et je voudrais vous faire remarquer, tout d’abord, que la politique est une des 
plus vieilles réalités de notre humanité, qui s’incarne dans des institutions depuis des siècles. 
 
Aussi, le récit de la Passion que nous venons d’entendre est un récit politique. Vous l’avez vu, il s’agit 
d’une question de pouvoir! Oh, Il y a même plusieurs questions de pouvoir, parce qu’il y a la question du 
pouvoir religieux, il y a la question du pouvoir temporel. Certains ont peur qu’on leur prenne la place, alors 
vous le voyez bien la raison ne tient plus. Et quand le Christ dit « vous verrez le fils de l’homme siéger à la 
droite du tout puissant »,  vous ne mesurez peut-être pas le scandale que provoque le Christ : car  à la droite 
du palais, à Jérusalem, il y a le Temple. Alors le Christ prend position politiquement et en même temps la 
façon dont il aborde le pouvoir est déroutante! Oui, oui parce qu’il ne fait pas appel à ses supporters, les 
anges. Il ne traficote pas avec les autorités célestes. Il renonce à ce qui pour nous aurait été peut être tentation 
de toute-puissance et de triomphe magique. 
 
Et puis question de politique, question de justice! Nous aimons bien la justice ! Mais la justice ne résout 
pas toutes les questions. Et vous avez vu combien le procès est à charge, orienté, mal intentionné. Et quelle 
est la légitimité d’une sentence qui ne respecte pas la Loi. Pour qu’une sentence soit valide, dans la loi 
d’Israël il doit se passer une nuit complète avant que le sanhédrin délibère et prononce un jugement. Elle 
est où ? Cette nuit de la sagesse? La question est politique ! 
 
La question est politique et c’est ce que je me suis dit en me promenant cette semaine dans les rues de 
Bressuire parce que les affiches pour la campagne présidentielle commencent à apparaitre. Il y en a une qui 
m’a questionné – je n’ai pas retenu le nom du candidat, ce n’est pas le candidat qui m’intéresse, c’est le 
slogan qu’il avait mis sur son affiche - : « SUIVEZ VOTRE INSTINCT ». 
 
Vous avez vu ce que cela donne de suivre son instinct ! Eh bien, les foules qui acclament Jésus, quelques 
heures après son entrée triomphale à Jérusalem réclament sa mort. Ce sont les mêmes qui dans l’euphorie 
crient « Hosanna » et « A mort ». Parce que c’est bien d’acclamer un « roi », dont on ne sait rien. Que ça 
semble être bon de faire mourir celui que les prêtres montrent du doigt…. 
Voyez où l’instinct peut mener : à la mort. Chose surprenante, et ce récit que nous lisons depuis deux mille 
ans, nous nous disons « peut-être que notre humanité en a tirez quelque profit ! », « Peut-être que nous ne 
referons pas les mêmes erreurs…. » « Il faut en tirer une leçon… » 
 
Vous voyez, l’actualité nous le dit, nous le redit : Combien d’hommes suivent encore leur instinct ? Et alors 
quand ce sont des hommes qui gouvernent, qui ont du pouvoir : voyez ce que ça donne. Pour revendiquer 
une autorité supposée infaillible, l’un lâche quelques gaz toxiques ! Voilà. Et puis, pour dire qu’on n’est 
pas plus bête que la moyenne, l’autre envoie une cinquantaine de bombes! Nous le voyons: l’instinct,  
l’ambition, les émotions ne cessent de mener à la mort. Et cela, cela la Passion nous le dit: Dieu n’échappe 
pas à notre l’humanité. Il vient l’épouser. Dieu n’échappe pas à notre histoire. Il vient la prendre, la partager. 
Et pourtant dans cette réponse, cette Parole est peut-être un appel pour nous à ne pas suivre notre instinct. 
Alors que devons-nous suivre? Le Christ ! Peut-être que dans le cadre de notre discernement politique, 
celui de notre temps, nous devons suivre notre raison éclairée par la parole de Dieu, par l’Évangile, par la 
foi, par la relation à l’Autre avec un grand A. Mais aussi par la relation à l’autre avec un petit « a ». Alors, 
de notre choix dépendra peut-être la répétition ou non-répétition de cette histoire. 
 
Et peut-être, en  ces jours, avec les drames que j’ai évoqué en Syrie – mais il y en a d’autres, parfois à nos 
portes, parfois dans nos vies, parfois dans notre histoire - nous sommes interpellés alors le cri du Christ 
«  mon Dieu mon Dieu pourquoi m’a tu abandonné ». Qu’il soit cri de défaite, cri de souffrance toujours, 
cri de peur, cri de désespoir parfois, il est aussi notre cri. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous 
abandonnes-tu ? ».  



Parfois nous attendons une réponse et elle ne vient pas. Le Christ, Dieu le Père, ne sont pas dans l’instantané. 
Ils sont dans l’épreuve du temps, dans la durée. Et la réponse du Père, au cri du Christ, son Fils, arrivera 
trois jours plus tard dans le tombeau brisé, ouvert. Dieu s’inscrit dans le temps, dans l’histoire.  
Et peut-être aussi, qu’en faisant nôtre ce cri, il comporte quand il est dans la bouche du Christ, quelque 
chose de mystérieux. Je vous l’avoue, ces mots m’ont toujours un peu dérouté, dans la bouche de cet homme 
de foi « mon Dieu mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?». 
 
On se contente parfois d’une  référence au psaume 22, que le Christ aurait prié en croix et qui rend gloire à 
Dieu dans sa finale…. Mais cette semaine un de mes anciens professeurs de Bible m’a donné une piste 
nouvelle. La traduction, m’a-t-il expliqué, est à peine juste. Ce n’est pas tout à fait « mon Dieu mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné » mais « mon Dieu mon Dieu vers quoi m’a tu abandonné »… Vers quoi 
m’as-tu le plus lancé, jeté, projeté, vers quoi m’as-tu ouvert par-delà la souffrance.  
 
La mort n’est pas dans le cri. La mort est dans l’absence de cri, dans le silence. Tant qu’il y a un cri, il y a 
un espoir jeté, lancé. Avec Dieu, face à Dieu, face aux hommes. Là, Il y a un désir du Christ d’aller au-delà, 
même fixé sur la croix. Alors, sur la croix le Christ nous jette son désir de vie. Il nous le lance. Il nous 
appartient de le recevoir. Avec le Christ nous sommes tournés vers la vie de Pâques. C’est lui qui nous 
saisit du haut de la Croix par son élan de vie. Avec le Christ nous sommes invités à crier, au cœur de nos 
souffrances, de notre humanité, notre désir de vie. 
 
Avec ce cri du Christ, nous reconnaitrons alors peut être que le Christ ne nous donne pas sa mort. 
Au sommet de la croix le Christ nous donne SA vie, nous donne LA vie. 
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