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« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,46) 

Notre marche de quarante jours, dans le jeûne et la prière, nous conduit 
aujourd’hui aux portes de Jérusalem : « Quelle joie quand on m’a dit : Allons à la 
maison de Yahvé ! Enfin nos pieds s’arrêtent dans tes portes, Jérusalem ! » (Ps 122,1-
2). Jésus nous entraîne avec lui dans la cité sainte, la demeure du Très-Haut, ville où 
tous ensemble ne fait qu’un (Ps 122,3). Pourtant, cette Jérusalem dans laquelle Jésus 
entre aujourd’hui c’est aussi notre cœur, la route du Seigneur que le temps de carême 
nous aidés à aplanir. Alors, du fond de notre âme, de notre cœur, et avec toutes nos 
forces, nous acclamons notre Roi Divin qui vient à nous, humble, assis sur un ânon, 
par ce chant d’allégresse : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » (Mt 21,9). Et pourtant, qui 
pouvait s’imaginer que ce jour de lumière deviendrait soudainement ténèbres, nos 
cris de joie se changeraient en sanglots, pleurs et deuil ? Oui ! Celui sur qui nous 
avons mis notre espérance est arrêté, condamné à mort et crucifié ! C’est le Dimanche 
de la passion du Seigneur ! 

Face au complot monté de toutes pièces contre lui, Jésus répond par le 
silence : « Puis, tandis qu’il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne 
répondit rien » (Mt 27,12). Alors le monde des ténèbres s’installe et conspire des 
scénarios qui avilissent l’humanité : le mensonge (on accuse injustement Jésus), la 
confusion du bien et du mal (on préfère Barabas à Jésus), la dérision du sacré (on se 
moque de Jésus), la spoliation du pauvre (on déshabille un condamné à mort), la 
mort de Dieu (on crucifie Jésus). Certainement, nous nous attendons à ce que Jésus se 
défende, mais il ne dit rien. Est-ce pour confirmer la sagesse populaire qui dit : « Qui 
ne dit mot consent ? » Pas du tout ! Mais, Jésus, pourquoi ton silence ? Le Fils de Dieu 
se tait, « comme un agneau que l’on mène à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche » (Is 
53,7)! Et cela nous peut nous révolter ! Pourquoi ce silence ? 

Le silence de Jésus est une réponse au monde corrompu. Jésus reste silencieux, 
mais ferme : « j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas 
confondu » (Is 50,7).  Il sait qu’on ne peut pas espérer la Justice dans un monde 
totalement corrompu ! A quoi bon plaider sa cause ou se justifier devant un tribunal 
corrompu ? Cela ne vaut pas de la peine ! La corruption, mère de l’injustice, est 
dramatique : les grands prêtres, les spécialistes des Écritures, les anciens du peuple, 
les autorités politiques tels que Pilate et Hérode sont corrompus. Plus grave encore, 
l’élite entraîne le peuple tout entier à la dérive. Comment comprendre que ceux qui 
viennent de chanter « Hosanna, Fils de David » (Mt 21,9) s’écrient soudainement sans 
état d’âme : « qu’il soit crucifié » (Mt 27,23) ? Devant un tel scénario, quelle attitude 
Jésus pouvait-il encore adopter qui soit mieux que le silence ? Mais, ce silence de 
Jésus assume aussi celui de tant d’hommes et de femmes qui n’osent pas ouvrir leur 
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bouche, car ils savent dès le départ que la quête de justice dans un monde corrompu 
est vaine ! 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Le cri de Jésus sur la croix 
nous révèle le sens profond de son silence devant sa passion. Jésus-Christ s’est tu 
devant sa passion, car tout son être était tourné vers le Père. Des profondeurs de sa 
passion, Jésus savait que le Père était encore vivant et présent ! Et c’est de lui qu’il 
attendait la Justice. Le cri de Jésus vient du psaume 22,2. Ce psaume est une prière de 
supplication, dans laquelle le juste, éprouvé profondément par le commérage et la 
violence des impies,  recourt à Dieu qui doit le délivrer de ses ennemis. Jésus crie 
vers le Père, son bouclier, le rocher qui l’abrite, le refuge, le secours, la justice. Et oui ! 
La réponse du Père n’a pas tardé : « Dieu a ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts, il 
l’a fait Seigneur de la vie » (cf. Ac 2,32-36).  

Aujourd’hui, Jésus-Christ nous enseigne qu’il n’y a pas de péché que la Divine 
Miséricorde ne puisse pardonner ! Puissions-nous donc tourner notre cœur vers le 
Roi-Crucifié en disant : « nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as 
sauvé le monde par ta sainte croix » ! Aucune souffrance humaine ne peut éteindre le 
feu de notre foi et de notre espérance en Dieu. Quelles que soit les ténèbres de la nuit 
de notre monde, la lumière de la foi nous rassure que Dieu est présent dans notre 
histoire. Jésus a vaincu les forces du mal, nous aussi avec lui ! Cette certitude de la foi 
est comparable à celle que nous avons de l’aurore qui vient après les ténèbres de la 
nuit ! 

Dieu d’infinie miséricorde, écoute notre prière, come tu as exaucé celle de ton 
Fils Jésus sur la croix. Nous t’offrons, par le même Jésus-Christ, le silence de tant 
d’hommes et de femmes accablés par nos injustices, fruit de la corruption. Regarde-
nous avec miséricorde et sauve-nous du mal, spécialement du Coronavirus. Affermis 
notre foi et notre espérance pour qu’au milieu des épreuves de la vie, nous croyions 
toujours que tu es présent à nos côtés.  Quelle que soit la durée de la nuit de ce 
monde, ton Esprit nous rappelle que ton Jour de Gloire apparaîtra et nous serons 
sauvés. Amen ! 

 

Fait à Kinshasa, le 04/04/2020 

Abbé François BATUAFE NGOLE 


