L’amour ineffable
Passage à étudier
Luc 23
32 On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec Jésus.
33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l’un à
droite, l’autre à gauche.
34 Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au
sort.
35 Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : Il a sauvé les autres ;
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Christ, l’élu de Dieu !
36 Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant et lui présentant du vinaigre,
37 ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !

Contexte
La crucifixion de Jésus, un homme sans péché, est la plus grande injustice que la terre est connue. Même si la
crucifixion a servi à faire éclater la gloire de Dieu, elle n’en demeure pas moins une injustice.

Partage
Quand nous vivons des injustices, notre tendance naturelle est de vouloir les corriger ou les dénoncer, non de
les pardonner.
Ce que Jésus fit sur la croix est donc totalement à contre-courant des valeurs du monde. Cela m’inspire
profondément sur deux aspects de la vie chrétienne :
1. Reconnaître la grâce qui m’est faite. Combien de fois ai-je commis des injustices pour lesquelles je n’ai
pas reçu le châtiment que je méritais? Quand j’ai dit des paroles blessantes et qu’on a simplement
passé par-dessus? Quand j’ai eu la mauvaise attitude et qu’on m’a quand même aimé? Combien de
fois t’ai-je trahi, Seigneur, et pourtant, tu me conserves ton amour? Combien de fois ai-je fait des
promesses que je n’ai pas tenu, et pourtant, tu crois encore en moi? Je reconnais que le Seigneur et les
gens qui m’entourent ont souvent fait preuve de grâce à mon égard.
2. Faire grâce aux autres. L’attitude du Seigneur sur la croix - pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils
font – me parle de la grâce dont je devrais faire preuve envers les gens qui m’entourent. Au lieu de ma
fâcher quand on me blesse par des paroles, priez pour eux et leur dire des paroles gentilles. Rendre le
bien pour le mal. Ne pas sauter trop vite sur les conclusions en prêtant de mauvaises motivations aux
gens, mais chercher à comprendre ce qui les a poussé à agir ainsi.
Parfois, dans notre réaction aux « injustices », on veut souvent se sauver soi-même. Protéger notre ego! Mais
Jésus s’est oublié lui-même pour apporter le salut aux autres. Soyons donc moins centrés sur nous-même
(susceptibilité, irritabilité, hyper-sensibilité) et soyons attentifs aux sentiments des autres. Ce faisant, nous
apporterons le salut et la guérison aux gens qui blessent à droite et à gauche à cause de leur propre
souffrance.

Méditation
Pour qui Jésus a-t-Il prié ? Qui portait-Il dans Son cœur ? Les soldats qui ont exécuté Christ sur la croix ne
savaient sûrement pas ce qu'ils faisaient. Cela ne représentait que l'une des centaines de crucifixions qui
eurent lieu cette année-là ! Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étendaient le corps du Fils de Dieu sur cette
croix. Ils participaient au sacrifice cosmique pour le péché du monde entier. S'ils avaient su qui se trouvait sur
la croix, ils auraient frémi, et ils auraient fui, épouvantés !
Et Pilate, et les chefs juifs ? Savaient-ils ce qu'ils faisaient ? Pilate s'en doutait ... sa femme paraissait le savoir
et elle avait peur. L'ignorance pouvait-elle servir d'excuse aux chefs d'Israël ? S'ils avaient cru que Jésus était
véritablement le Fils de Dieu, qu'auraient-ils fait ? C'est là le problème ! Ils auraient dû renoncer à leur orgueil
et Le suivre.
Cette prière concernait-elle Ses disciples et ceux qui Le suivaient ? Certains d'entre eux avaient fui. Judas
L'avait trahi. Pierre L'avait renié. Les autres se tenaient là, désespérés, éplorés de chagrin. Ne L'avaient-ils pas
entendu parler du but de Sa mort ? Pensaient-ils que cela signifiait la fin pour lui ?
La prière de Jésus englobait tout le monde. Nous n'avons pas d'excuse. Nous savons qui D est et ce qu'Il a fait
pour nous, néanmoins, nous Le recrucifions plusieurs fois par jour. Il demanda le pardon dans chaque
situation, quand nous péchons consciemment. Quand cette vérité extraordinaire nous saisit, la racine de tout
ce qui entrave Son dessein peut être enlevée. Savoir qu'Il nous pardonne avant même que nous le lui
demandions, nous empêche souvent de commettre les péchés qui exigeraient Son pardon.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, aide-moi à pardonner comme tu l’as fait sur la croix. Amen!

