
Évangile du 15 avril 22

LE DERNIER COMBAT

Le diable inspire à Judas l’idée de livrer Jésus qui, quant à lui,  a pleinement
conscience que « le Père lui a tout remis entre les mains, qu’il vient de Dieu et
qu’il retourne à lui ». Dorénavant c’est moins Judas qui agira que le diable qui
est « entré en lui ». Un ultime combat entre Jésus et Satan commence à l’issue
duquel Dieu triomphera. Jésus, vrai Dieu et vrai homme et son ennemi mortel
vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. En l’emportant Jésus deviendra le
maître définitif de tout ce que « le Père veut déposer entre ses mains ». Vaincu,
le diable sera dépossédé de tout ce qu’il a volé, usurpé, la part de la création
qu’il s’est octroyée et dont il s’est cru le maître (Cf les tentations de Jésus).

Le combat à peine engagé paraît inégal. Les partisans de Jésus fuient, ceux de
Satan progressent et sont de plus en plus nombreux. Ceux qui choisissent de
combattre avec Jésus se comptent sur une main, Jean et quelques femmes dont
sa mère. Tous, sauf quelques exceptions, sont convaincus de sa défaite quand
ils le voient mourir sans que Dieu qu’il a invoqué ne soit intervenu.

Jésus n’est pas mort en héros. Il n’a pas non plus perdu sa dignité. Il meurt en
proclamant que « Tout est accompli ». Il a mené à bonne fin l’œuvre du Père. Il
peut lui dire « Entre tes mains je remets mon esprit ». Son obéissance filiale à
été un acte d’une valeur infinie qui lui mérite la vie éternelle. Il  retrouve sa
place de Fils à la droite du Père. Juge des vivants et des morts il efface le poids
de toutes les fautes passées, présentes et à venir. 

Dieu reconnaît la victoire de son Fils.  Jésus est le premier parmi les hommes à
avoir accompli sa volonté, toute sa volonté, rien que sa volonté. Satan avait
voulu  l’entraîner  dans  la  duplicité,  aucun  de  ses  coups,  flagellation,
couronnement  d’épines,  crachats,  torture,  crucifiement… n’a  pu l’ébranler.  A
aucun moment le souci de lui-même n’a prévalu, il est venu pour sauver les
autres et les servir. C’était sa mission, il l’a remplie jusqu’au bout.

Dieu a accueilli  l’offrande de son Fils. Il y a reconnu un acte d’un mérite infini
qui compense surabondamment le poids des fautes par lesquelles les hommes
l’ont  privé  de la  reconnaissance et  de l’honneur  qu’il  lui  doivent  depuis  les
origines. 

Le  vainqueur  n’est  pas  celui  auquel  les  hommes ont  pensé en voyant  Jésus
expirant sur la croix. Un centurion romain pourtant, un soldat qui sait ce qu’est
remporter un combat ou le perdre, voit qui est le vainqueur. Il a compris que les



armes de Dieu ne sont pas celles des hommes et le vainqueur d’un combat c’est
celui qui ne cesse d’aimer et pardonner…

Saint  Paul  a  compris  ce  qu’était  la  victoire  de  Jésus  et  l’a  exprimée en  ces
termes : « C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant
plus  compte  des  fautes  des  hommes  et  mettant  en  nous  la  parole  de
réconciliation » 2 Co 5,19.

Suis-je un combattant aux côtés du Christ ?
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