
Matthieu 5,43-48

Toutes  les  paroles  que  Jésus  a  prononcées  durant  sa  vie  trouvent  leur  écho  dans  celles  qu’il 
prononce sur la Croix. Il les vit dans sa chair jusqu’à l’extrême.

Il a dit : « Aimez vous ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent ». Sur la Croix, il dit : «  Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Il a prédit : « le frère livrera son frère à la mort » 
(Mtt 10,21). Venu pour le salut de tous, il veut que, malgré leur méfait, ils soient tous un jour « des 
fils du Père qui est aux cieux ». 

Sa foi est grande. Les aveugles et les sourds n’avaient pas voulu voir et entendre sa foi*. Nulle part  
encore elle ne leur parut si grande. Il sait qu’un jour tous  se reconnaîtront enfants du Père. Il meurt 
en disant oui à la vie, sans perdre le goût et la volonté de vivre : « Père, je remets mon esprit entre 
tes mains ». Confiant, il sait que l’humanité, un jour, le suivra dans sa Résurrection.

Sur son visage de crucifié se dit aussi son espérance invincible. Il avait dit : « Le Père fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons ». Ressuscité, il sera ce Soleil qui se lève sur le monde et 
l’éclaire d’une lumière nouvelle. A sa suite, tous pourront naître à nouveau. 

Il  n’est pas d’amour sans souffrance.  Les hommes ont répondu à son amour par la haine et  la 
violence. Il avait dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Il ne 
mit pas fin pas aux souffrances qu’il endurait et ne descendit pas de la croix. « Il les aima jusqu’au 
bout ».

Il avait dit : « Le Père fait tomber la pluie sur les justes et les injustes ». La pluie, qui rend fertiles 
les terres, rendra fertiles les cœurs de tous, même des plus violents. Sur la Croix, à un supplicié 
coupable qui l’ implore, il dit : « Ce soir, tu seras avec moi au Paradis ». 

Il avait dit : « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait». Sa Croix est la clé qui 
libère les hommes des prisons dans lesquelles leurs mensonges les enferment. Il avait promis : « Les 
prisonniers seront libérés ». Sur la Croix, il signe leur libération définitive : « Tout est accompli ». 
Et il rend l’esprit.

Il avait parlé de « récompense ». Sa victoire sur la mort est sa récompense. Il avait dit : « Quand je 
serai élevé de terre, j’attirerai tout à moi ». Ceux qui aujourd’hui se laissent « attirer » participent à 
sa récompense. Ceux qui croient en ses paroles, vivent d’amour et espèrent contre toute espérance 
… 

André Dubled

*Jésus voit et entend la foi des hommes. A plusieurs reprises les évangiles rappellent : «  Voyant 
leur foi, il dit... ». Il la discerne dans leurs simples paroles...  


