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Prédication du vendredi 6 avril 2012 
Vendredi Saint 
A Winterthur 
 
Lecture biblique dans Esaïe 53 :1-9  
Lecture biblique dans Romains 6 :10-18 
Lecture biblique dans Marc 15 :25-34 
 
Méditation de la Parole : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu  
abandonné?»  

Eli, Eli, lama sabachtani ? ! 
Tout le monde devait parler, crier, rire. L’Evangile informe que d’aucuns se mo-
quaient, d’autres pleuraient, d’autres tiraient aux sorts les vêtements de Jésus. 
Mais ce cri a été entendu. 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m’as abandonné ! 
C’est un cri en araméen. L’homme Jésus parle son dialecte, son patois. C’est l’enfant 
Jésus de Nazareth, c’est l’adolescent charpentier, c’est le jeune rabbi dans la trentai-
ne d’années qui crie. 
Eli, Eli, lama sabachtani ? ! 
Puisqu’Elie n’avait pas connu la souffrance de la mort, enlevé dans un chariot vers la 
présence de Dieu, dans quelque tradition hébraïque et dans la mentalité juive de ce 
temps, le prophète Elie était censé venir en aide aux croyants en train de mourir. 
D’aucuns ne veulent même pas lui donner à boire un peu de vinaigre en disant : At-
tendez, Elie le prophète devrait lui venir en aide. 
Mais c’est un cri en araméen. C’est l’homme Jésus qui s’exprime depuis toutes ses 
racines humaines, depuis son histoire, depuis son moi profond. C’est l’enfant, c’est 
l’adolescent charpentier, c’est le jeune adulte galiléen qui s’exclame depuis la plus 
profonde détresse. 
Eli, Eli, lama sabachtani? !  
Mon Dieu. Mon Dieu à moi. Pour quoi tu n'es plus là, tout près. Pourquoi m'as-tu dé-
laissé seul ? 
Arrive le moment fatal. Jésus meurt. 
Pour nous, ce cri date.  
Il y a deux mille ans ou presque qui nous séparent de la mort de Jésus de Nazareth. 
Deux mille ans qui ont cette capacité de transformer la misère en habitude, la dou-
leur en normalité, l’injustice en forme de vie, l’angoisse en événement naturel, le faux 
jugement en pratique quotidienne. 
Mais le cri résonne encore aujourd’hui avec toute sa force. 
C’est le cri et la supplication d’un juste qui souffre. En fait, Jésus de Nazareth se 
souvient d’un psaume davidique qui exprime toute la souffrance d’un homme qui se 
sent délaissé de Dieu, le Psaume 22. C’est la plainte d’un innocent persécuté. Et cet-
te plainte poétique commence par cette lamentation intolérable : 
Mon Dieu, mon Dieu... pourquoi ? Pourquoi ? 
Dans la bouche mourante de Jésus, il y a toute la détresse, toute la misère, toute la 
douleur de tous ceux qui meurent sans comprendre, de toutes celles qui souffrent 
sans pouvoir en expliquer les causes, de tous ceux qui sont victimes de la croix habi-
tuelle de nos systèmes, de ceux qui portent la douleur de la maladie, le calvaire 
d’années et d’années de prostration et de misère corporelle. 
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Dans la bouche mourant de Jésus de Nazareth, il y a cette solitude immense du Jus-
te qui souffre, abandonné par les hommes et les femmes, nu devant son supplice, 
exposé sur la montagne ou à la télévision pour être vu dans la souffrance. Regardez! 
Peut-être Elie viendra le soulager de sa misère. Regardez ! Peut-être une organisa-
tion non gouvernementale prendra la relève. Regardez ! Ils souffrent.  
Il y a deux mille ans ou presque qui nous séparent de la mort de Jésus de Nazareth. 
Mais la rudesse de ce cri n’a pas perdu son actualité ni sa force. Hier seulement, ce 
matin à peine, le Juste continue à être tué et massacré, le faible continue à être 
cloué, le malade continue à souffrir, les jeunes innocents continuent à être assassi-
nés, les misères de notre cœur continuent à être là, fraîches, ouvertes comme une 
plaie, sensibles jusqu’au cri. 
Nos morts qui nous ont quitté(e)s.  
Nos maladies qui nous sont arrivées.  
Nos amertumes profondes le jour quand nous restâmes seuls. 
Le jour où l’on nous a abandonné(e)s. 
Le jour de notre déception profonde lors d’une candidature à un poste que nous 
n’avons pas eu. 
Le jour où nous sûmes que nous ne pourrions jamais faire ceci ou cela. 
Le cri de Jésus est là. Terrible. A faire taire la foule et à faire toutes les autres cho-
ses. 
Mon Dieu, mon Dieu... pourquoi ? Pourquoi ? 
Mon Dieu à moi ! Pourquoi ! 
Bien sûr, sur le sens de ces mots on a dit tellement de choses. Tous nos préjugés 
habitent ce texte et laissent sortir toutes nos peurs, nos désespoirs, notre propre ma-
nière de confronter la douleur. C’est la perte totale de la foi, dira l’un. C’est le Christ 
qui divague près de la mort, dira l’autre. C’est le rêve d’un homme qui avait un projet 
qui meurt au milieu de l’échec, dira un auteur juif. 
Moi, je dirais simplement qu’au milieu de toutes nos détresses, même dans la pléni-
tude horrible de cette absence de Dieu qui nous remplit le midi de ténèbres, nous 
avons encore le droit de prier le Dieu absent avec la force de ce cri qui vient des en-
trailles mêmes de l’homme Jésus.  
Ces paroles ne sont ni un reproche amer, ni une proclamation de désespoir. 
C’est la prière de celui qui sait que Dieu doit être là, quelque part, au milieu de la 
souffrance, à entendre mon cri inévitable.  
Ce sont les paroles de celui qui sait que la douleur l’empêche de voir Dieu et qui crie 
toute de même. Mon Dieu, j’ai toute la certitude que tu ne m’écoutes plus, que tu n'es 
plus près de moi, que tu m’as laissée seul... Et pour cela, je te prie, car je dois t’avoir 
toi. Tu dois être là. 
L’enfant perdu au milieu de la plus grande nuit, ne laissera jamais tomber : Il criera 
sa plainte : Maman, Maman, pourquoi tu n’es plus là. 
Au milieu de toute cette mort, de toute cette angoisse, de toute cette noirceur que 
peut être notre vie, le cri de la foi semble un cri inutile, un cri de désarroi, un cri de 
désespoir : 
Mon Dieu... Mon Dieu... je ne t’ai pas perdu, encore. Tu es à moi. Pourras-tu 
m’expliquer le pourquoi. Pourrais-je entendre et comprendre un jour la raison ? 
Pourras-tu m’expliquer les causes et les buts de cette souffrance qui me fait sentir si 
seul, abandonné. 
Le Christ m’autorise à croire au milieu de ma misère. Et à croire depuis ma colère et 
ma rage. Depuis mon angoisse, au milieu de toutes mes détresses, même dans la 
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plénitude horrible de cette absence de Dieu qui semble remplir le jour même de té-
nèbres... j’ai encore le droit de prier le Dieu qui semble absent. 
Avec la force de ce cri qui vient des entrailles mêmes de l’homme Jésus : Mon Dieu, 
mon Dieu. Pourquoi. 
Et celui qui interroge Dieu, se lève au milieu de sa misère, car il sait qu’il aura un jour 
sa réponse. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son charactère parlé 
  


