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 Lecture : 2 Samuel 5,1-3 

 

I. Contexte 

 

C’est la troisième fois que David reçoit l’onction royale : par Samuel, puis par Juda, et 

maintenant par Israël, les tribus du nord. Il ne s’agit pas de recommencements, comme si la 

première onction n’était plus valable, mais de consécration par le peuple, alors que la première 

onction était donnée par Dieu. Car, dans le peuple de Dieu, le roi représente Dieu et représente le 

peuple. Il fallait donc que la tribu de Juda, puis les autres tribus, reconnaissent David pour leur roi. 

Mais, comme le Seigneur est le Roi d’Israël, c’est un homme tiré du peuple et choisi par Dieu 

qu’Israël doit choisir (Dt 14,15). La royauté était héréditaire ou non. Dans le royaume du Sud 

appelé Royaume de Juda, la royauté sera héréditaire à cause de la promesse que le Seigneur fera à 

David de lui donner son Messie pour fils ; et elle aboutira à un certain méli -mélo peu avant l’Exil, 

puis disparaîtra avec l’Exil. Dans le Royaume du Nord ou Royaume d’Israël, la royauté sera 

rarement héréditaire et sera supprimée avec l’Exil. Avant et pendant la royauté inexercée de David, 

choisi par Dieu, il y eut celle de Saül, imposée à Dieu. Voyons le sens et le contenu de ces deux 

royautés : 

a) Saül a été oint par Samuel en cachette. Il ne l’a pas été par le peuple, mais Samuel l’a seulement 

présenté au peuple. C’est que le peuple, d’une certaine façon, l’avait déjà choisi, puisqu’il avait 

chargé Samuel de lui en choisir un ; et Dieu, à contre cœur, avait accédé à la volonté d’Israël. 

L’onction unique de Saül était donc à la fois celle de Dieu et celle du peuple. Mais cette onction 

portait un grave défaut : le choix de Saül selon le cœur des hommes qui voulaient un roi 

comme les nations en avaient un ; et c’est pourquoi, bien que Dieu lui ait donné son Esprit, 

Saül sera un mauvais roi et sera rejeté. 

b) David, par contre, fut choisi par Dieu, et il était selon le cœur de Dieu, ce que Samuel 

découvrit au moment de le oindre. Plus tard Juda et Israël apprennent que David a déjà été 

oint, et ils découvrent qu’il est selon le cœur de Dieu, à la suite des multiples travaux de fidélité 

à Dieu et de dévouement au peuple, que David accomplira avec succès et avec l ’aide de Dieu. 

L’onction de David par Juda puis par Israël signifie deux choses : le peuple voit en David le 

représentant de Dieu ; il se soumet à la volonté de Dieu et choisit David comme roi, en lui 

donnant l’onction. 

 

Voyons maintenant ce qui précède notre texte. Après la mort de Saül, que David pleure malgré 

les persécutions qu’il a subies de sa part, vient l’onction de David faite par Juda, les autres tribus 

voulant comme roi le fils de Saül. Bien qu’il se sache le roi de tout Israël, David ne les force pas à se 

soumettre à lui, il attend que Dieu intervienne. L’attitude constante de David est d’être attentif à 

tout ce que Dieu veut en ce qui concerne sa royauté. Pour cette onction par Juda (2 S 2,1-4), il avait 

consulté Dieu, comme il l’avait fait trois fois auparavant, quand il était poursuivi par Saül. Dans sa 

fonction de roi, il ne manquera jamais de faire comprendre au peuple que, s’il est son représentant, 

il est avant tout le représentant de Dieu. Après la guerre, qui eut lieu entre la maison de David et la 

maison de Saül, puis après la mort d’Abner, l’instigateur du schisme, et après la mort du fils de 

Saül, les tribus du nord se rallient à David. C’est notre texte.    

 

II. Texte  

 

– v. 1 : « Toutes les tribus d’Israël vinrent vers David à Hébron ». C’est la ville où David 

rassembla Juda pour être oint. Les dix tribus s’y rendent aussi, parce qu’elles 

reconnaissent la royauté de David comme un fait voulu par Dieu, et elles se soumettent 

à lui. Nous voyons là un premier contraste avec la royauté de Saül. Pour celle-ci, 

Samuel avait demandé et obtenu l’accord du peuple, puis avait fait chercher Saül et 

l’avait présenté au peuple. Ici c’est le peuple qui se dérange : il vient de lui-même vers 

David. L’attitude est maintenant correcte : le peuple reconnaît que David est le 

représentant de Dieu pour le mener à Dieu, et non plus, comme pour Saül, que le roi 



est son propre représentant pour mettre Dieu à son service. David les accueille sans 

consulter le Seigneur, parce qu’il sait qu’étant roi de Juda, il l’est aussi de tout Israël, les 

douze tribus étant le peuple de Dieu. 

 

« Nous sommes du même sang que toi », littéralement « Nous voici, nous, ton os et ta 

chair », expression qui signifie le dédoublement complémentaire de soi-même, destiné à 

une vie commune. Remarquons que les tribus disent non pas « Tu es du même sang que 

nous », mais : « Nous sommes du même sang que toi ». Elles expriment leur volonté 

d’être annexées à David et non de s’annexer David, et elles affirment qu’elles veulent 

être comme David et non que David soit comme elles, ainsi qu’elles l’avaient voulu 

avec Saül. Elles acceptent donc comme roi celui que Dieu veut, et elles se soumettent à 

Dieu en se soumettant à David. 

 

– v. 2 : « Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi », littéralement « Et hier et avant-hier, 

quand Saül était roi sur nous ». Ce rappel du temps où David servait Saül signifie que 

les tribus avaient fait attention à lui et avaient le désir inconscient de se soumettre à lui 

(1 S 18,16). « Tu dirigeais les mouvements de l’armée d’Israël », littéralement « Toi, tu 

étais celui qui fait sortir et qui fait entrer Israël ». L’expression signifie « être le chef 

voulu par Dieu » (Nb 27,21), comme Josué l’avait été pour la conquête de Canaan. On 

ne la trouve jamais pour Saül, mais cinq fois pour David. Les tribus avaient remarqué 

que, contrairement à Saül, David faisait corps avec le peuple, assumait ses épreuves et 

ses luttes, était attentif à ses besoins. Saül, en effet, forçait le peuple à faire sa volonté, et 

s’en prenait au peuple parce que celui-ci était pour David. 

 

« Le Seigneur t’a dit ». Jusqu’ici c’était la façon de voir David à partir de l’homme, 

maintenant, c’est à partir de Dieu. « Tu seras le pasteur d’Israël, mon peuple », mais 

littéralement les derniers termes sont inversés : « Tu seras le pasteur de mon peuple, 

Israël », nuance à remarquer et que nous verrons plus loin. Ce que Dieu a dit n’est pas 

exprimé ainsi auparavant mais se trouve, comme une chose connue, en 2 S 3,17-18, et 

est dite par Abner aux dix tribus. Celles-ci savaient donc que Dieu avait choisi David 

comme roi, mais elles avaient préféré se soumettre au fils de Saül. Ce rappel de la 

volonté de Dieu est donc un aveu de culpabilité et la volonté de réparer leur faute en se 

laissant diriger par David. 

 

« Tu seras le chef d’Israël », mais la conjonction « et » manque, qui indique une autre 

idée que le stique précédent : « et tu deviendras guide sur Israël ». « dyg1n+, Guide ou chef » 

vient de la racine « dg-n+, publier, être vis-à-vis, annoncer, expliquer » (voir 26
e

 Ordinaire 

B, p. 3). David est le chef qui représente Dieu pour dire à Israël sa volonté divine. Ceci 

nous amène au sens de « le pasteur de mon peuple » : il signifie que le roi n’est pas le 

possesseur du peuple, comme un pasteur l’est de son troupeau, c’est Dieu qui, en lui 

confiant son pastorat, rappelle la chose en disant « mon peuple ». Mais, pour signifier 

que le roi a le droit d’être obéi, Dieu dit « Chef ou guide d’Israël » et non « Chef de 

mon peuple ». C’est comme si Dieu disait : « Tu mèneras paître le peuple, mais le 

peuple qui est à moi ; et tu seras le guide, qui exprime ma volonté à Israël dont tu fais 

partie ». Autrement dit : David sera dans le peuple de Dieu pour le servir, et sera au-

dessus d’Israël pour le guider selon la volonté de Dieu. C’est la parfaite collaboration 

dans la distinction de Dieu et du roi, du roi et du peuple, et de Dieu et du peuple. 

 

– v. 3 : « Tous les anciens d’Israël vinrent vers le roi à Hébron ». C’est la reprise du v. 1, mais 

avec le remplacement des « tribus » par les « anciens » qui agissent au nom des tribus, et 

avec le remplacement de « David » par « le roi », titre et fonction qui dépassent la 

personne. La reconnaissance par les tribus, de la communion intime de Dieu et de 

David en faveur du peuple, amène les anciens d’Israël à reconnaître que le peuple a 
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trouvé son vrai roi et sa tête en la personne de David représentant Dieu, et que le roi, 

Dieu représenté par David, a trouvé son vrai peuple et son corps. Cette union et cette 

collaboration de la tête et du corps dureront toute la vie de David, et annoncent celles 

du Christ, comme Tête, et de l’Église, son Corps. David est donc un bon Oint, c.-à-d. 

un bon Messie, mais, comme il pèchera plus tard, il en sera le père, et son fils Salomon 

sera la figure du Messie, appelé pour cela « le fils de David ». 

 

« Et le roi David fit alliance avec eux », littéralement « trancha une alliance pour eux ». 

La préposition « pour » indique que David leur impose une alliance qui sera à leur 

avantage. David veut que lui et les anciens soient fortement liés ; c’est peut-être pour 

cela que l’écrivain sacré écrit pour la troisième fois « en Hébron », car « Hébron » 

signifie « association, liaison ». Et c’est « devant le Seigneur », c.-à-d. en prenant Dieu à 

témoin et en insérant cette Alliance dans l’Alliance mosaïque. La royauté, en effet, est 

une nouvelle institution que le Plan de Dieu n’indiquait pas auparavant. Ce 

rapprochement de Dieu et de son peuple par le roi annonce déjà l’Incarnation, puisque 

la royauté de Dieu est exercée par un homme. Remarquons aussi que le texte ne dit plus 

« le roi » et « David » seuls, mais « le roi David », montrant par-là que la royauté insérée 

dans le Plan du Salut a déjà sa réalisation en David. À cause des péchés des rois de 

l’avenir, cette alliance entre le roi et le peuple sera renouvelée au moins une fois en 2 R 

11,17. Car c’est avec le Christ Jésus que cette alliance sera définitive. 

 

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël », littéralement « Et ils 

oignirent David pour roi sur Israël ». C’est sans doute par un prêtre de la lignée du 

grand prêtre Héli qu’ils firent cette onction. David reçoit donc de la part du peuple 

l’Esprit de Dieu qu’il avait reçu de la part de Dieu par Samuel. Mais, d’après ce qui 

précède, la collaboration de Dieu, du roi et du peuple, et l’Alliance entre David et les 

anciens, c’est en tant que Tête du peuple que David est consacré ; du coup le peuple 

aussi devient royal. À l’Alliance du Sinaï, Israël était devenu « un royaume de prêtres » 

(Ex 19,6), c.-à-d. un peuple dont Dieu était le Roi et qui était consacré au culte du 

Seigneur pour les nations. Maintenant il est un royaume de rois, c.-à-d. un peuple où 

Dieu exerce sa royauté par un homme, sa tête, et un peuple qui écoute et suit son roi 

dans toutes les occupations terrestres, afin d’amener les nations à se soumettre à Dieu. 

La royauté en Israël est donc à la fois divine et humain, céleste et terrestre, invisible et 

visible, l’humain devant manifester le divin. 

 

Conclusion 

 

C’est un David ayant traversé de dures épreuves qui est investi de la royauté par Israël. Choisi 

comme roi quinze ans environ avant la mort de Saül, il a vécu sa royauté en favorisant celle de Saül 

et en se dévouant pour le peuple, dans les humiliations et la pauvreté. Cette disposition de Dieu à 

son égard révèle que tout vrai roi doit apprendre à se soumettre à l’Esprit de Dieu et à se diriger lui-

même selon cet Esprit, afin d’être capable de paître et de guider le peuple pour son service de Dieu 

au milieu des nations. Notre texte nous montre le type de Royaume de Dieu sur la terre : un roi 

soumis à Dieu et attentif au peuple, et un peuple soumis au roi et attentif à Dieu. La conception et 

le désir d’une telle royauté sont exprimés dans notre texte par le peuple, comme il se doit, pour que 

le Royaume voulu par Dieu soit conforme à sa propre Royauté. À cela, le peuple a été préparé par 

les inconvénients de la royauté charnelle de Saül et par les bienfaits de la royauté divine exercée 

humblement et généreusement par David, mais il fallait que le peuple, à l’exemple de son roi fidèle, 

exprime sa volonté de se soumettre à cette royauté. Aussi l’intronisation de David comme roi ne se 

fait-elle que par le peuple. De David il n’est dit qu’une chose, c’est « qu’il fit alliance pour eux 

devant le Seigneur ». C’est le peuple, en effet, qui va vers David, qui promet d’être à lui, qui 

rappelle la volonté de Dieu de le prendre pour roi, qui exprime son regret de l’avoir combattu, et 

qui oint David. Le fait que les paroles et les actes du peuple disent exactement ce qu’est David et 



expriment tout ce que doit faire le roi, montre que la pensée et la volonté du peuple sont identiques 

à celle de David et à celle de Dieu. C’est dans cette union des cœurs que réside la vraie royauté et le 

vrai Royaume. 

 

La royauté davidique, à la fois divine et humaine, va très vite se fourvoyer, trahir sa vocation, 

devenir une royauté purement terrestre, et disparaître avec l’Exil. Elle ne sera estimée à nouveau 

possible qu’avec le Messie, promis à David et appelé, pour ce motif, « le fils de David ». C’est bien 

ce que Jésus a été, et bien plus que David, puisqu’il est le Fils de Dieu, le Saint sans péché, qu’il est 

le Roi de l’univers, et que son Royaume est spirituel et éternel. Jésus est l’Élu de Dieu, oint du 

Saint-Esprit à son Incarnation, tout au long de sa vie terrestre et pour toujours dans l’éternité, et 

Tête de ceux qui le choisissent pour leur roi et dont il fait son Corps, l’Église, commencement de 

son Royaume. Il est passé par de multiples épreuves jusqu’à la mort de la Croix, il a exercé sa 

Royauté humano-divine en apprenant à ses disciples ce qu’est le Royaume de Dieu, comment y 

entrer et en vivre, et en faisant d’eux, à la Pentecôte, par l’onction du Saint-Esprit, le noyau et le 

germe de son peuple royal, et cette Royauté humano-divine, il l’exerce du haut du Ciel dans son 

Église pérégrinante dans l’attente de l’établissement de son Royaume dans la béatitude éternelle. 

Par l’union indissoluble avec le Christ, que seul le péché de ses membres peut rompre pour leur 

part, l’Église est également et à la fois humaine et divine, pécheresse et sainte, visible et invisible : 

elle vit de la sainteté de Dieu par le don et les dons du Saint-Esprit, et elle vit dans les conséquences 

du péché d’Adam aussi longtemps qu’elle apprend à devenir le Royaume des cieux. La fête du 

Christ-Roi, que nous célébrons ce dimanche, est à toute l’Année liturgique, ce que l’investiture de 

David par le peuple est à la royauté en Israël : de même qu’en ce temps des figures, il fut un 

moment où Israël et sa Tête vécurent correctement devant le Seigneur, de même la fête du Christ-

Roi nous rappelle l’établissement réussi de son Royaume, dans l’Église où ses membres ont à vivre 

correctement en peuple de rois devant Dieu et dans le monde. Car notre Roi est puissant et règne 

éternellement, et il nous donne la grâce du Saint-Esprit de vivre comme lui, si comme Roi nous ne 

voulons que lui et si nous lui demeurons fidèles dans les épreuves qui nous forment. 

 

 

Épître : Colossiens 1,12-20 

 

I. Contexte 

 

Nous sommes dans la première section qui parle de la Primauté du Mystère du Christ. Nous 

avons déjà vu les versets 15-20 au 15
e

 Ordinaire C ; nous les réexaminons en tenant compte, comme 

les autres lectures, de la fête du Christ-Roi. Cette lettre de Paul, fort semblable à celle aux 

Éphésiens, vise à montrer la vanité d’un échafaudage fictif du Salut par la gnose païenne, et à 

réduire la réalité du Plan de Salut que Dieu a révélé à l’Église dans le Christ. 

 

Rappelons d’abord ce qui précède notre texte. Après l’adresse, Paul rend grâce à Dieu pour les 

merveilles du Salut, réalisées dans le Christ Jésus, révélées aux Colossiens, et accueillies par eux 

dans la foi et la charité ; et il prie Dieu de faire grandir en eux la connaissance du Christ en toute 

sagesse et intelligence spirituelles, afin qu’ils puissent porter du fruit dans leurs activités et avoir la 

force de tout endurer avec joie. C’est dans ce contexte du Salut, qui dévoile la fausseté des doctrines 

humaines soi-disant élevées, qu’a eu lieu réellement la rencontre vivifiante de Dieu et des 

Colossiens, et c’est à partir de ce contexte que Paul, dans notre texte, va parler de la Primauté du 

Christ total sur toute la Création. Nous verrons en trois parties la Royauté du Christ révélée en 

toute sa profondeur. 
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II. Texte 

 

1) L’Église, prémices du Royaume du Christ (v. 12-14) 

 

– v. 12 : « Rendez grâce à Dieu le Père ». Paul attribue habituellement l’action de grâce au Père, 

ce qui indique que le Père agit par le Fils dans l’Esprit-Saint. Le contenu de cette action 

de grâce au Père est double : d’abord le résultat de l’action du Père (v. 12) ensuite la 

façon dont le Père a agi (v. 13-14). Le résultat de l’action du Père est : « Il vous a rendus 

capables d’avoir part, dans la lumière, à l’héritage du peuple saint », littéralement « Il 

nous a, ou vous a, qualifiés pour la part du lot des saints dans la lumière ». Cette phrase 

signifie notre participation à la nature divine. Le « pour » la part indique que cette 

participation sera plénière dans le Ciel seulement : là, nous serons devenus Dieu. Mais 

le « il nous a qualifiés » indique que cette participation à la nature divine s’est déjà faite 

anticipativement en nous sur terre par le baptême. « Qualifier, ƒkanÒw » ne veut pas 

dire « rendre digne », qui évoque une valeur morale que l’homme a acquise, mais 

indique une valeur ontologique créée par Dieu. Cette qualité divine est nécessaire à 

notre fidélité, car la participation à la nature divine, qui est dans le Christ Jésus et qui 

nous a été communiquée par le Saint-Esprit, rend possible notre coopération libre pour 

que nous ne la perdions pas. 

 

Le contenu de cette participation à la vie divine est exprimé par des termes tirés de 

l’Histoire du Salut et regarde la Promesse de Dieu à Abraham. Les biens divins, 

exprimés par ceux de la Terre Promise, à une descendance et au profit de toutes les 

nations, Israël les a reçus en signe sur la terre, mais les a perdus en rejetant celui qui est 

justement la Promesse. L’Église, par sa foi dans le Christ Jésus, en a bénéficiés 

anticipativement en recevant la grâce du Saint-Esprit. Trois termes expriment le 

contenu du bienfait divin : 

a) « pour la part » traduit par « d’avoir part ». La « part, mer…j », n’indique pas un 

morceau séparé du tout, mais une partie qui, à sa façon, exprime le tout. Ainsi un 

membre du corps exprime un mode d’être de tout le corps ; la tribu de Lévi 

exprime le sacerdoce de tout Israël, peuple sacerdotal ; la meilleure part qu’a choisie 

Marie est l’écoute du Christ selon sa divinité, alors que la part de Marthe est de 

servir le Christ selon son humanité. Ici, la part, pour laquelle le Père nous a 

qualifiés, est la façon humaine d’être divinisé ou le mode ecclésial de la vie divine 

communiquée et une. 

b) « du lot des saints » que le Lectionnaire traduit par « à l’héritage du peuple saint ». 

Ce lot est la Promesse triple de Dieu [à Abraham] accomplie dans le Christ : – une 

descendance qui est la personne du Christ, – une terre qui est le Royaume et la 

Royauté du Christ, – la bénédiction des nations qui est le salut du Christ offert au 

monde. « Le lot des saints », c.-à-d. des membres sanctifiés de l’Église, est le Christ 

promis et communiqué par le Saint-Esprit. Et « la part du lot des saints » est la part 

ecclésiale du Christ ou la façon ecclésiale dont le Christ vit dans son Église ; elle 

ressemble aux sarments de la vigne : la vigne tout entière, cep et sarment, est le 

Christ, et les sarments sont la part du Christ. Tout cela revient à dire que l’Église a 

part à la triple Promesse qu’est le Christ : elle est le corps du Christ Tête, elle 

anticipe le Royaume de Dieu qui est le Christ, elle est composée de toutes les 

nations bénéficiant du Salut qu’est le Christ. 

c) « dans la lumière », c.-à-d. en Dieu qui est la source de tous les biens, en qui il n’y a 

ni ténèbres, ni changement, ni mal, mais vérité, joie, paix, sécurité, gloire. Tout 

cela à travers le Christ. 

 

– v. 13 : « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres », littéralement « lui qui nous a délivrés de 

l’autorité des ténèbres ». Il s’agit maintenant de la façon dont Dieu nous rend 



participants de la nature divine. Elle est unique en son genre, comme l’est cette 

participation, et elle s’est faite de deux manières. La première est la délivrance « de 

l’autorité des ténèbres », expression que l’on trouve en Lc 22,53 au moment où Jésus est 

livré aux mains des hommes lors de son arrestation au jardin des Oliviers. Cette 

autorité des ténèbres est plus forte que l’homme, puisque Jésus, comme homme, en sera 

victime et mourra. « Autorité, ™xous…a », soit pouvoir et droit à cause du péché de 

l’homme (voir 4
e

 de Pâques B, p. 12). Même le juste est prisonnier de Satan à cause du 

péché d’Adam. Dieu seul peut en délivrer, et c’est ce qu’il a fait pour nous : il nous a 

délivrés de l’emprise de Satan et des ténèbres du péché et du mal. 

 

« Il nous a fait entrer dans le royaume », littéralement « et il nous a déplacés ou 

transférés vers le royaume ». Le verbe indique le passage d’un état vers un autre qui lui 

est supérieur. Bien que nous soyons sur la terre, le Père nous a élevés au-dessus du 

terrestre, et placés sur le chemin du « royaume de son Fils bien-aimé », littéralement 

« vers le Royaume du Fils de son amour ». Ce Fils est évidemment le Christ Jésus, mais 

dans tout le texte Paul ne dit jamais « Christ » ou « Jésus », il dit toujours « le Fils », 

parce qu’il veut parler du Christ selon sa divinité qui agit par son humanité glorifiée, 

dans l’univers et l’Église terrestre. Il est donc vu dans son Mystère divin, et aussi selon 

l’eschatologie finale, c.-à-d. présent en Dieu et venant à nous comme Roi éternel de 

l’Église. Et c’est « le Fils de son affection » qui dit plus que « le Fils bien aimé », car 

Paul veut exprimer la Sainte Trinité : uni au Fils, il y a le Père désigné par l ’adjectif 

possessif « son », et « l’amour » qui est leur Esprit commun. Ainsi l’Église est déjà dans 

le Royaume du Dieu Trinité et en vit, elle est la nouvelle Création par son union au 

Fils du Père dans l’Esprit saint. 

 

– v. 14 : « Par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés », littéralement 

« en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ». Ceci indique le moyen 

dont Dieu s’est servi pour nous placer dans son Royaume : c’est la rédemption qui est le 

pardon des péchés. Le Fils a payé de son sang notre Rédemption et, de ce fait, il a 

obtenu pour nous le pardon des péchés. 

 

2) Le Christ Créateur (v. 15-17)  

 

– v. 15 : « Lui, le Fils, il est l’image du Dieu invisible », c.-à-d. il est la réplique exacte et entière 

du Dieu invisible et donc il est aussi Dieu invisible ; et, en tant qu’il s’est révélé aux 

hommes, il manifeste visiblement à travers son humanité, le Dieu invisible, comme 

Jésus disait à Philippe : « Qui me voit, voit le Père » (Jn 14,9). C’est pourquoi il possède 

la Royauté de l’unique divinité de lui-même et de son Père, et il la manifeste à sa 

Résurrection et la manifestera à sa Parousie, c.-à-d. à l’eschatologie finale. Or nous 

avons vu, à la première Lecture du 31
e

 Ordinaire C, à propos de la Miséricorde et de la 

Puissance de Dieu ainsi que dans la conclusion de notre première Lecture ci-dessus à 

propos de la Sainteté de Dieu, qu’elles sont aussi bien eschatologiques qu’originelles 

prévenantes et pérégrinantes, c.-à-d. éternelles. Comme Paul va parler du Fils lors de la 

Création, et que « le Christ est, au-dessus de tout, Dieu béni éternellement » (Rm 9,5), 

on doit dire qu’il s’agit encore du Christ céleste et glorieux. À ce propos, deux choses 

sont à dire : 

a) En tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils s’est révélé à son 

Incarnation, et donc, s’il était Fils de Dieu à son Incarnation, le Christ l’était aussi 

avant, et de toute éternité ; on en déduit rétrospectivement que la Sainte Trinité et 

le Christ existaient à la Création. 

b) De même, comme l’achèvement de l’Incarnation est la Résurrection, on en déduit 

rétrospectivement aussi, qu’à la Création, le Fils de Dieu était là en tant qu’il serait 

ressuscité, et que le Fils de Dieu incarné était dans le sein du Père. 
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Nous avons vu cela plusieurs fois, notamment en Phil 2,5-6 où Paul dit que le Christ, et 

non le Fils, était en forme de Dieu avant de devenir en forme d’esclave, ou Jn 3,13 où 

Jésus dit lui-même que le Fils de l’Homme, et non le Fils de Dieu, est descendu du ciel, 

lui qui est au ciel. 

 

« Le premier-né par rapport à toute créature », traduction compliquée qui veut éviter 

une mauvaise compréhension de « premier-engendré de toute création ». Le sens est que 

Dieu a fait de son Fils monogène, c.-à-d. seul-engendré, unique-engendré, le moule 

suscitant la Création et les créatures jusqu’à être leur achèvement, si bien que le Fils 

parle par la Création et que la Création parle de lui. Ainsi en est-il aussi de la royauté 

du Fils de Dieu. 

 

– v. 16 : « Car c’est en lui que tout a été créé ». Par le « car », Paul veut expliciter le sens de 

« premier-engendré de toute création ». Comme il parle toujours du Fils, de la 

deuxième Personne de la Sainte Trinité, il ne dit pas « tout a été créé de lui », ce qu’il 

réserve au Père de qui tout vient, même le Fils et le Saint-Esprit, mais « en lui » et aussi 

« par lui et pour lui ». Ainsi « les êtres célestes et terrestres, visibles et invisibles » sont 

dans le Fils qui leur donne sa forme, par le Fils qui les fait exister, et pour le Fils qui est 

leur fin dernière. 

 

– v. 17 : « Il est avant tous les êtres ». Paul achève de dire ce que le Fils est par rapport aux 

créatures. Le Fils est à la fois au dehors et au-dedans. « Il est avant tout » et donc il est 

indépendant de tout et tout dépend de lui. « Et tout subsiste en lui » : parce qu’il existe 

par lui-même et que tout dépend de lui, il donne à tout de subsister, et donc tout trouve 

sa subsistance en lui par l’union de tout avec lui. 

 

3) Le Christ Sauveur (v. 18-20) 

 

v. 18 : « Il est aussi la Tête du corps, c.-à-d. de l’Église », littéralement « Et lui, il est la tête du 

corps de l’Église ». Paul ne parle pas d’Israël mais de l’Église, car c’est le Fils 

eschatologique et céleste qu’il envisage encore. Le Plan de Dieu, dans son intention 

éternelle, était de susciter l’Église de son Fils et, pour cela, dans l’histoire, il a suscité 

Israël comme une ébauche et une préparation de l’Église. C’était même l’humanité 

sortie d’Adam, mais dans l’Église, ses prémices. Paul parle de la Tête et du Corps 

mystique, c.-à-d. du Christ, mais c’est le Fils qu’il envisage comme Tête, car il continue 

de tout envisager à partir de l’eschatologie, de l’éternité, de Dieu. Quand il l’envisage à 

partir de nous, il dit que le Christ ressuscité est la Tête de l’Église (Éph 1,22-23 ; 5,23), 

tout en ajoutant qu’il est aussi au-dessus de tout. Mais ici, comme il part de Dieu et du 

Ciel, il parle d’abord du Fils qui, par son humanité, est la Tête qui suscite l’Église. 

Comment le Fils incarné et ressuscité peut-il faire un avec l’Église ? Du fait qu’il est la 

Tête suscitant et s’incorporant l’Église par le Saint-Esprit. Il est un exemple suggestif 

que donnent les Pères de l’Église, et qu’ils appliquent aussi à la foi qui est la tête de la 

vie chrétienne : le serpent attaqué préserve sa tête, parce qu’au cas où son corps est 

retranché, sa tête le fait repousser. 

 

« Il est le commencement, le premier né d’entre les morts ». Cette Tête de l’Église, qui 

est celle du Fils, possède deux caractéristiques : 

a) « Il est le commencement ». Comme il s’agit de l’Église, le Christ est le 

commencement de la grâce qui sauve et divinise. Cependant en Éph 5,23, Paul dit 

que « l’homme est la tête de la famille, comme aussi le Christ est Tête de l’Église », 

et cela à propos du Mariage chrétien ; et comme il dit en Rm 5,14 qu’Adam était la 

figure du Christ, et qu’en Mt 19,5 Jésus se réfère à Gn 2,24 pour rappeler que Dieu 

a voulu l’indissolubilité du Mariage, notre texte fait indirectement allusion au 



commencement de la Création que le Christ rétablit dans la justice originelle d’une 

façon plus excellente puisqu’il est plus qu’Adam. Ce sens me semble impliqué à 

cause du caractère universel de notre texte ainsi que de la Royauté du Christ. Mais 

le sens premier est l’Économie nouvelle que le Fils a établie par son Incarnation et 

sa Résurrection. 

b) « Le premier-né ou premier-engendré d’entre les morts », c.-à-d. non seulement le 

premier ressuscité, mais l’unique ressuscité qui suscite et communique sa vie 

humaine divinisée à tous ceux qui, morts par le péché, croient en lui, et 

virtuellement à tous les autres. En tant que « commencement », le Fils fait exister ; 

en tant que « premier-engendré », il récupère ce qui est perdu. C’est là une des 

tâches du roi voulu par Dieu. Car le roi doit d’abord devenir capable de se diriger 

dans la pleine possession de lui-même pour faire ensuite, de ses sujets, des rois et 

des membres unis de son Royaume. David était pleinement roi quand il fut choisi 

par Juda et par Israël : il s’y était formé pendant quinze ans, et sa formation avait 

permis au peuple de désirer peu à peu correspondre à sa royauté. Ainsi le Christ, 

Roi dès son Incarnation, n’a voulu révéler clairement sa royauté qu’à la fin de sa 

mission, après avoir enseigné longuement ce que devaient être les membres de son 

Royaume. Marie l’a su à l’Annonciation de l’Ange, mais, devant la foule qui 

voulait le faire roi après la multiplication des pains, Jésus s’est éclipsé ; c’est 

seulement à sa Passion qu’il n’a pas nié être roi, et c’est à sa résurrection qu’il l’a 

révélé complètement à ses disciples (Ac 1,3.6). Quand donc nous voulons que Jésus 

soit notre roi et désirons ce qu’il attend de nous, « le premier-né d’entre les morts » 

nous rend semblables à lui et nous forme par le Saint-Esprit et son Église. 

 

« Puisqu’il devait avoir en tout la primauté », mais littéralement c’est « afin qu’il 

advienne en tout celui qui prime ». Le Lectionnaire y voit la décision éternelle de Dieu, 

mais le texte y voit le but eschatologique de la décision de Dieu. Pour le Christ, c’est 

l’une et l’autre, mais, comme Paul envisage l’existence de l’Église et donc l’Histoire du 

Salut, il est préférable de voir ce que le Père fera finalement apparaître de son Fils, à 

savoir « celui qui prime en tout », celui qui est la fin, le modèle et la cause de tout. 

 

– v. 19 : « Car Dieu a voulu que, dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total », 

littéralement « parce que Dieu s’est plu à faire résider en lui toute la plénitude ». Paul 

dit maintenant la cause de la suréminence de son Fils. S’il est la Tête de l’Église, le 

commencement du Salut, le premier ressuscité et celui qui aura la primauté en tout, 

c’est parce que tel a été le bon plaisir du Père, et que ce bon plaisir a voulu réaliser deux 

choses : d’abord faire que toute chose ait sa plénitude dans le Fils, ensuite tout 

réconcilier par sa Croix (v. 20). Pour ces deux choses, il s’agit de l’humanité du Fils ; 

c’est pourquoi Paul dit « Dieu s’est plu », comme le Père l’avait dit au baptême de son 

Fils incarné : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui Je me suis plu » (Mt 3,17). 

Voyons d’abord le premier point. « Faire résider en lui toute la plénitude ». Cette 

plénitude n’est pas celle de la divinité comme en Col 2,9, mais celle de tous les êtres, c.-

à-d. leur salut et leur perfection. Ce salut et cette perfection résident dans le Christ, si 

bien que tous les êtres ne peuvent les acquérir qu’en les recevant de lui. 

 

– v. 20 : « Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui ». C’est le deuxième point que Dieu a 

voulu. Pour que les êtres obtiennent leur plénitude dans le Christ, il faut d’abord que le 

Christ détruise le péché qui sépare de Dieu et qu’ensuite il les réconcilie avec Dieu. Le 

Christ a obéi à cette volonté du Père, il est le Médiateur « par qui » le Père se réconcilie 

tous les êtres ; et c’est aussi « pour lui », pour le Fils et donc pour le Père, que celui-ci se 

les réconcilie. Mais comment s’est effectuée cette réconciliation ? C’est « en faisant la 

paix par le sang de sa croix », à qui il faut ajouter le terme « par lui », omis par le 

Lectionnaire. C’est le Père qui fait la paix, mais c’est toujours par son Fils, Médiateur, 
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que le Père réalise cette paix en se servant du sang du Christ versé sur la Croix. Les 

deux prépositions « par » dans les expressions « par le sang » et « par lui, le Fils » 

indiquent l’identité du sang et du Fils : le sang du Fils incarné est divin, a une valeur 

infinie, et est donc le sang du Père, c.-à-d. que le Père a voulu mourir pour les hommes 

et leur donner sa vie, ce qu’il a fait par le sacrifice de son Fils incarné. Et tous les êtres 

que le Père s’est réconciliés par et pour son Fils, ce sont les êtres terrestres et les êtres 

célestes : même les anges, qui dans les occupations auprès de l’homme ne sont pas dans 

la paix parfaite, bénéficient et bénéficieront de la paix de Dieu donnée par le Christ. 

Ainsi le Christ exerce pleinement la royauté de Dieu pour tous ceux qui désirent la 

réconciliation et la paix de la Sainte Trinité. 

 

Conclusion 

 

Tel est le Roi de l’Église et de l’univers, en pleine possession et maîtrise de lui-même dans 

l’obéissance parfaite à la volonté de Dieu, ramassant en lui toute la Création, et s ’incorporant 

l’Église par sa Résurrection et le don de sa vie divine. Il est d’une taille et d’une valeur immenses, 

sans commune mesure avec celles de David, car celui-ci n’était qu’un homme passager exerçant par 

délégation le royaume de Dieu, tandis que le Christ est le Fils éternel de Dieu exerçant par son 

humanité divinisée sa propre Royauté en plénitude. Cependant, sa Royauté est dans la ligne de celle 

de David : c’est que lui-même, le Verbe de Dieu, l’a suscitée comme une ébauche et une figure de la 

sienne. Nous remarquons bien que Paul envisage l’Église et non encore tous les hommes, mais il 

montre le Christ avec tant de force, comme le tout de Dieu et le tout de l’homme, qu’on ne peut 

douter que le Fils contient virtuellement en lui le parachèvement de tout et triomphera totalement 

à la fin du monde. C’est pourquoi la première Lecture n’est pas l’investiture royale de David par 

Juda, mais celle conférée par Israël qui achève l’établissement de la royauté de David. À ce propos, 

on sait que Juda et Israël feront schisme après la mort de Salomon, et qu’avec les prophéties Juda 

symbolisera le monde juif et Israël le monde païen, Israël qui, après son Exil, se dissoudra. Le 

Christ refait l’unité du peuple de Dieu par l’entrée des juifs et des païens dans son Église, et à sa 

Parousie fera de toute l’humanité sauvée l’unique peuple de Dieu dans la Jérusalem céleste. 

 

Deux fois, Paul parle de la Rédemption du Christ : la première fois, comme particulière et déjà 

réalisée dans l’Église actuelle, lorsqu’il dit qu’il nous a délivrés des ténèbres et placés dans son 

Royaume, et qu’il nous a rachetés et remis nos péchés ; la deuxième fois, comme générale et 

promise à toute l’humanité par l’Église, prémices des nations, lorsqu’il dit qu’il est le premier 

engendré d’entre les morts, et qu’il est le Médiateur de la réconciliation avec Dieu, permettant 

l’établissement de la paix divine par le sang de sa Croix. Il montre, par-là, que si la Rédemption fut 

décidée par le Père dans le Ciel, elle s’est effectuée sur la terre. La Rédemption est ainsi le moyen 

que le Christ a mis à notre portée, le niveau auquel nous pouvons le rejoindre, afin que nous 

participions dès maintenant à sa royauté et, par la coopération de notre fidélité, devenir dans le 

Ciel des rois parfaits qui règnent avec lui. C’est sur ce point, la Croix, que l’évangile du jour va 

insister. 

 

 

Évangile : Luc 23,35-43 

 

I. Contexte 

 

Ce texte se situe presqu’à la fin de la Passion de Jésus, juste avant sa mort. Les évènements qui 

l’entourent sont significatifs d’un sens que Luc veut nous suggérer. Voyons d’abord ces 

évènements. Après la condamnation à mort arrachée à Pilate par le Sanhédrin et le peuple, Jésus 

porte sa croix, est aidé par Simon de Cyrène, exhorte à la repentance les femmes pleurant sur lui, 

est crucifié entre deux malfaiteurs et implore le pardon du Père. Vient alors notre texte, en partie 

propre à Luc. Puis, après la mort de Jésus, le centurion païen se convertit, les foules se frappent la 



poitrine, les amis de Jésus et les femmes qui l’accompagnaient jadis le contemplent, Joseph 

d’Arimathie et Pilate font son ensevelissement, les femmes préparent les aromates. Quel est le sens 

de tout cela, suggéré par lui ? Plus que les autres évangélistes, Luc prend soin de montrer deux 

choses : 

a) Tous, juifs et païens, représentent toute l’humanité, sont coupables de la condamnation injuste 

de Jésus, et cela à cause de leurs péchés et du péché d’Adam. Et Jésus accepte d’être sacrifié 

pour leur obtenir le Salut. 

b) Tous, juifs et païens confondus, se tournent vers Jésus et affirment qu’il est le Sauveur, Messie 

ou Christ, et Roi. Mais ils l’affirment de façons divergentes et opposées. Ainsi le peuple, en 

partie, se distance de ses chefs, Pilate, par son écriteau, rejette la responsabilité de la crucifixion 

sur les juifs et n’a pas l’attitude des soldats, le malfaiteur repentant s’oppose à son compagnon 

impénitent. 

 

Nous aurons à nous souvenir de ces deux attitudes, en parcourant le texte. À cela nous devons 

ajouter une vérité importante qui traverse tout le texte : dans le verset précédent, Jésus demande à 

son Père de pardonner à tous les hommes qui l’ont condamné à mort. Comme le Père exauce 

toujours son Fils, celui-ci ne lui demandant jamais que sa volonté, nous verrons aussi à l’œuvre la 

grâce du pardon divin face à la culpabilité de tous et dans les paroles de tous : elle aura des effets 

différents, mais elle sera proposée à tous. Il y a une autre vérité que nous avons vue au Dimanche 

des Rameaux et que nous ne verrons pas ici : le sacerdoce de Jésus. En effet, durant toute la Passion, 

Jésus, qui est le Temple véritable, agit en grand prêtre s’offrant en victime à Dieu pour les hommes. 

Cet aspect est cependant contenu dans la royauté messianique de Jésus, à laquelle nous nous 

arrêterons. 

 

II. Texte 

 

1) Le peuple et ses chefs, c.-à-d. les juifs (v. 35) 

 

– v. 35 : « Le peuple restait à regarder », traduction banale de « Et le peuple se tenait debout, 

contemplant », trois termes significatifs. C’est le peuple (laÕj) et non la foule (Ôcloj), 

car ce peuple est devant sa Tête sans encore la reconnaître, et il désigne toujours en Luc 

le peuple de Dieu dans l’attitude neutre ou favorable à Jésus. Il a pourtant condamné 

Jésus à mort, mais c’était sous l’instigation de ses chefs ; il continue de reconnaître ses 

chefs et de les suivre, mais pour l’instant il est encore le peuple de Dieu : Il ne peut 

s’empêcher d’estimer encore méprisable celui en qui il avait mis vainement ses 

espérances terrestres et charnelles. Luc le sous-entend, puisqu’il écrit aussitôt « Les chefs 

aussi ricanaient », montrant par-là que le peuple faisait comme eux. Mais il est en même 

temps dans l’indécision et dans l’attente d’un vague revirement des circonstances. En 

effet, « il se tenait debout » dans l’attitude du serviteur dévoué, prêt à faire la volonté de 

son maître (voir « †sthmi, se tenir debout », au 28
e

 Ordinaire C, p. 7-8), et il est en train 

de « contempler, qewršw », terme qui signifie percevoir un mystère et chercher à en 

connaître le sens (voir 32
e

 Ordinaire B, p. 12). Ainsi le peuple versatile contemple sans 

intelligence sa Tête, pressent une intervention possible de Dieu, et est prêt à réagir. Il 

est cependant incapable de se convertir, car Jésus ne l’a pas encore racheté par sa mort, 

mais la grâce du pardon divin commence à le travailler. 

 

« Les chefs ricanaient », à quoi il faut ajouter « aussi » que le Lectionnaire a omis. 

Contrairement au peuple, les chefs raillent bruyamment Jésus, en s’adressant au peuple 

pour l’encourager à le railler avec eux. Après la mort de Jésus, le peuple sera appelé « les 

foules », car elles sauront qu’elles ne peuvent plus rien attendre de Dieu ; mais, la grâce 

aidant, elles se frapperont quand même la poitrine. Les chefs, par contre, devant la 

grâce du pardon offert par Jésus, s’endurcissent, et nous savons, par les Actes des 
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Apôtres, qu’ils resteront hostiles à Jésus, alors que beaucoup dans le peuple croiront en 

lui (Ac 2,41 ; 4,4 ; 5,7). 

 

« Il en a sauvé d’autres ». Par leur ricanement, les chefs se condamnent eux-mêmes, 

puisqu’ils avouent que Jésus a apporté le salut à beaucoup. Ils reconnaissent donc que 

Jésus est un sauveur envoyé par Dieu, mais ils ne veulent pas de son salut, parce que 

non seulement ils devraient se reconnaître coupables et perdus, mais aussi parce qu’ils 

croient pouvoir se sauver eux-mêmes par la pratique de la Loi. Ils vont jusqu’à admettre 

qu’il puisse être « le Messie de Dieu, l’Élu », pourvu « qu’il se sauve lui-même ». Car, 

pour eux, le salut est d’avoir une vie heureuse sur la terre, et convient avant tout à un 

Messie terrestre, puissant et triomphant. En cela ils contredisent les Prophètes qui 

annonçaient un Messie souffrant et mourant de leurs péchés (Is 53). Mais les gens de 

mauvaise foi trouvent toujours le moyen de contourner la vérité. Les chefs savent donc 

bien, depuis longtemps, que Jésus s’est montré Sauveur, Christ et Élu de Dieu. Ils 

auraient bien voulu qu’il le soit, mais comme Jésus n’était pas un Messie et un Roi selon 

leurs cœurs et condamnait leur vie hypocrite, ils l’ont rejeté de peur qu’il les remplace, 

comme le roi Hérode avait aussi voulu tuer Jésus enfant par peur de perdre son trône. 

 

2) Les soldats et Pilate, c.-à-d. les païens (v. 36-38) 

 

– v. 36 : « Les soldats aussi se moquaient de lui en s’approchant ». Pour les chefs, au verset 

précédent, c’était le verbe « ™kmukthr…zw, railler ou ricaner » qui était utilisé et que l’on 

retrouve une seule autre fois dans le N. T., en Lc 16,14 à propos des pharisiens qui 

aiment l’argent, et qui connote l’idée de haine. Ici il s’agit de « ™mpa…zw, se moquer », 

qui signifie tourner en dérision ce qui paraît ridicule. Les soldats païens, qui ne 

connaissent pas le sens du terme « roi » selon la Révélation et s’en font une idée 

semblable à celle de l’empereur, trouvent ridicule le titre de roi donné à Jésus vaincu et 

voué à la mort. Et ils l’abordent « en lui donnant une boisson vinaigrée », mais 

littéralement c’est « en lui offrant du vinaigre ». Ce terme « prosfšrw, offrir-auprès » 

évoque le service d’un échanson qui présente le vin à son roi. Leur moquerie n’est pas 

haineuse, mais elle est méprisante par leur attitude qui parodie le dévouement de 

serviteurs vénérant leur propre roi. Ceci fait comprendre le sens de leur propos 

accompagnant leur moquerie. 

 

– v. 37 : « Si tu es le roi des juifs ». On sait que les païens méprisaient les juifs. Les soldats 

emploient publiquement ce titre de « roi des juifs », autant par haine du peuple et des 

chefs que par mépris de Jésus qui est juif. Mais leur mépris de Jésus pourrait devenir de 

la haine, s’il se faisait, par impossible, que ce roi des juifs descende de la croix et vainque 

ses ennemis, car alors lui et les juifs seraient encore plus dangereux. On remarque 

d’ailleurs que, malgré eux, les soldats comme les juifs voient en Jésus un sauveur, 

puisqu’ils disent « sauve-toi toi-même », c.-à-d. emploie ta puissance de sauveur à te 

sauver d’abord. Ainsi, bien qu’ils s’en moquent, la grâce du Salut se présente à eux. 

 

– v. 38 : « Une inscription était placée au-dessus de sa tête », littéralement « Et il y avait une 

inscription sur lui ». La préposition « sur, ™pˆ » + datif, qui signifie « plaqué fortement 

sur » est voulue par Luc, puisque Matthieu a « ™p£nw, au-dessus de », qui veut dire « au-

dessus et plus haut », et que Matthieu ajoute « de sa tête » (Mt 27,37). Luc veut insister 

sur le fait que Jésus est étiqueté et proclamé ce que dit l’inscription. Le « aussi », omis 

par le Lectionnaire, confirme l’accord de pensée des soldats et de Pilate, lequel a fait 

mettre cette inscription et qui, parce qu’il n’est pas nommé, symbolise le monde païen. 

Cette inscription est : « Celui-ci est le Roi des juifs ». Bien que les juifs la refusent 

comme le dira Jean, les grands prêtres la confirment malgré eux, et les païens sont 

convaincus que Jésus est le Roi des juifs ; Jésus dira lui-même que le Messie vient des 



juifs.
1

 Quant à « celui-ci, oátoj » nous avons déjà vu qu’il désigne souvent Jésus (22
e

 

Ordinaire C, p. 10 ; 24
e

 Ordinaire C, p. 9-10). Même si Pilate a placé cette inscription 

par dérision envers Jésus et pour irriter les juifs, cette inscription signifie que si Jésus 

était vraiment le Messie, comme l’envisageaient les soldats, les païens devraient se 

soumettre à sa Royauté, puisque les juifs affirment, à la suite des Prophètes, qu’au 

temps messianique les nations converties au vrai Dieu viendraient l’adorer à Jérusalem. 

Une idée supplémentaire est donnée par Luc, que le Lectionnaire à la suite de quelques 

manuscrits importants, a omis ; cette inscription, en effet, était « en lettres grecques, 

romaines et hébraïques », les trois langues employées en Palestine, mais aussi dans tout 

l’empire romain où il y avait de nombreuses colonies juives. Ces trois langues 

expriment trois cultures : par le grec, ce sont les grecs considérés comme étant les plus 

sages ; par le latin, les romains considérés comme les plus puissants ; par l’hébreu, les 

juifs considérés comme les plus religieux. Puisque les romains pensaient avoir conquis 

toute la terre habitée, Jésus est considéré comme le Roi de l’univers. Par cette 

inscription également, la grâce du pardon de Dieu proclame que Jésus règne par sa 

Croix sur le monde entier. 

 

3) Les deux malfaiteurs, c.-à-d. les maudits (v. 39-43) 

 

– v. 39 : « L’un des malfaiteurs suspendus (à la croix) l’injuriait », littéralement « le 

blasphémait ». « Blasphémer, blasfhmšw », c’est outrager la parole de Dieu en en 

détruisant ou en en changeant le sens, ou outrager quelqu’un qui l’annonce dans sa 

vérité, en lui prêtant des actes ou des propos mensongers, et donc l’accuser de se 

comporter autrement et de dire autre chose que ce que Dieu a dit. Le malfaiteur 

exprime le contenu de son blasphème en disant : « N’es-tu pas le Messie ? ». Nous 

devinons déjà qu’il a une fausse notion du Messie : il voudrait que Jésus se comporte 

selon l’idée qu’il se fait du Messie. Et il précise ensuite ce que Jésus devrait faire : 

« Sauve-toi toi-même ainsi que nous ». Il pense donc que le Messie doit satisfaire à tout 

désir de celui qui fait appel à lui, et il parle pour lui-même mais aussi pour son 

compagnon. Son désir est d’être sauvé de la condamnation que tous deux refusent, et 

qui est pourtant juste, comme son compagnon le lui dira. Il accuse donc Jésus de ne pas 

se comporter en Messie qui délivre des maux extérieurs seulement, sans s’occuper de la 

moralité des gens. À celui-là, tout comme aux chefs et aux soldats qui refusent ou 

ignorent de voir en lui le Messie qui meurt pour les délivrer de leurs péchés, 

moyennant leur repentance, Jésus ne répond pas, puisque ceux-là s’adressent à un autre 

que lui-même. Remarquons encore que le malfaiteur porte son attention sur le salut, 

même s’il l’envisage à sa façon. La grâce du pardon demandée par Jésus l’oriente vers la 

messianité et le salut de Jésus, mais ne peut l’amener à la repentance puisqu’il se trompe 

de Messie et de salut. Comme ce malfaiteur est un juif, nous voyons encore que les 

chefs du peuple ont enseigné une fausse notion du Messie et du Salut de Dieu. 

 

– v. 40 : « Mais l’autre lui fit de vifs reproches », mais littéralement nous avons « Mais, 

répondant, l’autre en le réprimandant affirma ». Auparavant les deux malfaiteurs 

insultaient Jésus (Mt 27,44), mais maintenant, touché par la grâce du pardon de Dieu, le 

deuxième découvre qui est vraiment Jésus et combien sont blasphématoires les paroles 

de son compagnon. Aussi lui répond-il, dans l’espoir de l’amener à se convertir, et 

réprimande-t-il. Ce dernier terme, « ™pitim£w, réprimander », signifie « interdire 

sévèrement à une personne sûre d’elle-même de parler ou d’agir inconsidérément, à 

propos d’une chose qui dépasse ou contredit son opinion » (voir 24
e

 Ordinaire B, p. 12 ; 

                                                           
1

 Jésus reconnait explicitement être le « Messie » devant la Samaritaine (Jn 4,25-26), lors de la profession de foi de 

Pierre (Mt 16,15-17.20 ; Mc 8,29-30 ; Lc 9,20-21), puis une troisième fois devant le grand prêtre (Mt 26,63-64 ; Mc 

14,62 ; Lc 22,67-70).  
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12e Ordinaire C, p. (8)). C’est pourquoi, dans sa réponse, il va inviter son compagnon à 

faire ce qui dépend de lui : reconnaître devant Dieu qu’il est pécheur. 

 

« Tu n’as donc aucune crainte de Dieu ? », littéralement « Pas-même toi ne crains-tu 

Dieu ? ». Le Lectionnaire ne voit qu’une attitude personnelle face à Dieu, mais le texte 

y ajoute une comparaison avec l’attitude des autres qui n’ont pas non plus la crainte de 

Dieu. Le sens n’est donc pas simplement « tu devrais craindre Dieu », mais « Si les 

autres ne craignent pas Dieu, toi au moins tu pourrais être dans cette disposition ». 

C’est pourquoi, contrairement au Lectionnaire qui fait de la suite une proposition 

principale « Tu es pourtant un condamné, toi aussi », le texte en fait littéralement une 

proposition subordonnée causale : « Parce que (Óti) tu es dans le même jugement ? », c.-

à-d. « parce que tu es, comme Jésus et moi, face au jugement de Dieu, tu devrais te 

rendre compte que nous sommes tous les trois dans la même condition, t ’efforcer de 

t’allier à Jésus plutôt que de le blasphémer, et nous tourner ensemble vers Dieu ». 

 

– v. 41 : « Et puis, pour nous, c’est juste ». C’est seulement maintenant que le deuxième 

malfaiteur évoque la repentance nécessaire, pour que son compagnon en vienne à 

craindre Dieu. « Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons », 

littéralement « car nous prélevons ce qui est digne de ce que nous avons réalisé ». 

« Réaliser, pr£ssw » signifie « accomplir une œuvre personnelle ou publique, dont on 

est responsable, qui relève de la justice selon la conscience, la Loi ou l’Évangile, et qui 

est sanctionnée par l’autorité divine ou humaine ». Le malfaiteur repentant reconnaît 

que lui et son compagnon n’ont pas vécu comme ils le devaient devant Dieu et devant 

les hommes, et qu’ils ont mérité le châtiment cruel, ignominieux et mortel qu’ils 

subissent. Mais il dit « nous avons prélevé ». Ce terme « ¢polamb£nw, prélever », 

indique la prise d’une partie d’un tout, qui représente le tout sans l’équivaloir. Il 

reconnaît que son châtiment n’est pas à la mesure de ses crimes. En effet, s’il a tué deux 

personnes, sa vie ne vaut que pour une vie, mais surtout l’offense faite à Dieu est 

incommensurable. Il accepte donc le châtiment et la mort tant de la part de Dieu que de 

la part des hommes. 

 

« Mais lui, il n’a rien fait de mal », mais littéralement on a : « mais celui-là n’a réalisé 

rien de déplacé ». Nous avons eu, au 32
e

 Ordinaire C, p. 8, ce terme « ¥topoj, 

déplacé ». Exprimant un comportement non conforme à la façon correcte d’être, et uni 

à « réaliser », il signifie que Jésus ne s’est en rien écarté de ce qu’il devait vivre et faire 

devant Dieu et devant les hommes, et donc que Jésus est condamné injustement. Ainsi, 

en montrant à son compagnon qu’il va comparaître devant Dieu avec Jésus, qu’il 

devrait reconnaître sa culpabilité, et que Jésus le juste s’unit volontairement à leur 

condamnation, il l’invite à voir en Jésus l’avocat qui saura le défendre devant Dieu, et 

l’invite donc à recourir à lui. 

 

– v. 42 : « Et il disait ». Ceci indique que le premier malfaiteur refuse l’appel de son compagnon, 

demeure hostile à Jésus, s’enfonce dans l’impénitence. Aussi, après un temps de silence 

demeuré inutile, le deuxième s’adresse à celui en qui il croit et dont il espère non un 

salut terrestre mais le salut de Dieu. « Jésus, souviens-toi de moi ». Cet appel à la 

mémoire de Jésus porte sur toute la personne et sur la vie passée du malfaiteur 

repentant, ainsi que sur sa conversion et sa foi actuelles, si bien que, quand il ajoute 

« quand tu viendras inaugurer ton Royaume », littéralement « lorsque tu viendras dans 

ton Royaume », il espère que Jésus intercèdera pour le pardon des péchés de sa vie 

passée, pour le salut de tout son être repentant, et pour sa pleine justification dans 

l’éternité ou plutôt à la Parousie, comme le Lectionnaire l’indique en traduisant : 

« Quand tu viendras inaugurer ton royaume ». Sur terre, par le Saint-Esprit, le Christ 



anticipe son Royaume dans l’Église, mais à sa Parousie, il viendra l’établir 

définitivement et pleinement.  

 Mais à quoi pense exactement le malfaiteur repentant ? On a l’impression que c’est un 

païen, puisqu’il dit « Dieu » et non « Le Seigneur », et qu’il parle du « royaume », 

comme les soldats et Pilate disaient « roi des juifs ». Mais, comme les soldats avaient 

quelques notions du judaïsme, ce malfaiteur pouvait en avoir lui aussi, et surtout, 

croyant maintenant en Jésus, il comprend le sens véritable des termes « Christ, Élu, 

salut, roi », que les chefs et les soldats ont appliqués à Jésus. De plus, comme Luc a déjà 

signalé le monde juif et le monde païen, il me semble que, pour les deux malfaiteurs qui 

sont dans la même condamnation de Jésus, il a voulu que l’on dépasse ces catégories de 

juif et de païen, et prendre en considération que tout homme, juif ou païen et aussi 

chrétien, peut refuser ou accueillir le salut du Christ, selon qu’il croit ou non en Jésus, 

selon qu’il accepte ou non sa Croix. Il semblerait donc que le malfaiteur repentant 

pense seulement à un royaume terrestre comme le pensaient les juifs, et à un retour de 

Jésus sur la terre sans qu’il sache quand. Mais comme Luc écrit pour les judéo- et 

pagano-chrétiens, il ne fait pas de doute que les paroles du deuxième malfaiteur font 

allusion à la Parousie. 

 

Remarquons enfin que ce malfaiteur reconnaît que Jésus est Messie, Roi et Sauveur : 

a) Messie, car s’il ne réprimande pas son compagnon sur ce titre, c’est sur la façon 

dont les chefs du peuple et son compagnon le comprennent, puisqu’il lui reproche 

son hostilité à l’égard de Jésus et l’invite à la repentance. Il ne dénie pas ce titre à 

Jésus. 

b) Sauveur, car lui seul appelle Jésus par son nom qui veut dire « Le Seigneur sauve ». 

En Marc et en Luc (car Matthieu et Jean ne l’ont pas), deux sortes de personnages 

appellent Jésus par son nom : ce sont, d’une part, les démons qui se disent perdus 

par lui ; et, d’autre part, un aveugle et les dix lépreux qui implorent sa miséricorde ; 

c.-à-d. que, dans les sept textes (Mc 1,24 ; 5,7 ; 10,47 ; Lc 4,34 ; 8,28 ; 17,13 ; 18,38), 

Jésus est vraiment considéré comme Sauveur des hommes. Ce n’est donc pas sans 

intention que notre malfaiteur l’appelle « Jésus », après que les autres se soient 

moqués de son Salut. Il veut signifier trois choses : 

- Le Salut que Jésus apporte n’est pas celui que les autres envisagent, c.-à-d. 

comme une fuite de la mort, mais le Salut de Dieu, que possède ce Juste qui 

craint Dieu. 

- Si Jésus ne veut pas se sauver lui-même comme les autres le voulaient 

ironiquement, et s’il accepte de mourir, c’est qu’il sauve les hommes par sa mort 

sur la croix. 

- Le Salut est plus qu’une œuvre, c’est une personne, c’est Jésus. Aussi le 

malfaiteur se contente-t-il de dire « Souviens-toi de moi ». Quand on a le 

Sauveur pour soi, on a le Salut et bien plus encore. 

c) Roi, car il parle de « son Royaume », et il est sûr que Jésus viendra sans son 

Royaume. 

Ainsi cette reconnaissance de Jésus pour ce qu’il est vraiment, de la part du malfaiteur 

perdu mais repentant, se fait humble supplication qui demande le Salut, ferme 

espérance d’être un membre du Royaume, proclamation de foi en la messianité 

glorieuse de Jésus après sa mort. 

 

– v. 43 : « Aujourd’hui avec moi tu seras dans le paradis ». À ceux qui ne voulaient pas de lui, 

Jésus n’avait rien à dire et se taisait, mais à celui qui reconnaît en lui le Sauveur, Messie 

et Roi, actuellement humilié comme lui mais bientôt vainqueur de la mort, c.-à-d. le 

Jésus tel que les Anges l’avaient annoncé aux pasteurs [Lc 2,10-14], Jésus le reconnaît 

pour sien, voit en lui un disciple, lui ouvre son cœur, l’encourage à accepter la mort, lui 

promet la vie éternelle. En tout cas, Jésus lui donne bien plus que ce qu’il souhaitait. Le 
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malfaiteur repentant et confiant le suppliait « Souviens-toi de moi », Jésus lui dit : « Tu 

seras avec moi » ; le disciple attendait le Royaume, le Roi le place dans le paradis ; le 

croyant pensait à l’avenir, le Sauveur lui dit « Aujourd’hui ». Il faut bien comprendre 

cette parole de Jésus : 

a) « Aujourd’hui, s»meron » ne veut pas dire « maintenant, nàn », bien que ce le soit 

aussi. Car il s’agirait de la mort et du tombeau et non du paradis qui n’est pas le 

Shéol. Nous avons eu quatre fois ce terme en Luc : une fois avec les pasteurs de 

Bethléem (Lc 2,11), une fois avec les habitants de Nazareth (Lc 4,21) et deux fois 

avec Zachée dans Jéricho (Lc 19,5 et 9), et nous avons vu, en nous référant au Ps 

2,7, qu’« aujourd’hui » signifie l’éternité de Dieu assumant le temps de l’homme, c.-

à-d. la réussite du Plan de Dieu qui s’accomplit à la Pâque de Jésus. Cet aujourd’hui 

se réalise donc déjà à la Croix où se trouve le malfaiteur repentant avec Jésus, et 

doit encore se réaliser pleinement : « tu seras ». 

b) « Dans le paradis ». Le terme « par£deisoj », qui traduit 28 fois trois termes 

hébreux : « Jardin » : 23 fois ; « Paradis » (perse), 3 fois, et 2 fois « Éden », exprime 

le lieu de grâce, où Dieu avait placé Adam (Gn 2,8-15), et d’où il le chassa à cause 

de son péché (Gn 3,23-24). Peu avant la mort de Moïse et au bord de la Terre 

Promise, Dieu se promettait par Balaam (Nb 24,6) d’établir Israël dans un nouveau 

paradis, c.-à-d. dans un état de plénitude de vie, et, en Terre Promise, lui révélait 

qu’il pourrait déjà avoir part à la vie de ce paradis, si, par l’obtention et la pratique 

de la Sagesse divine continue dans la Loi (Si 24,30), il vivait dans la crainte et la 

louange du Seigneur (Si 40,17,27). Mais Israël a préféré se faire un paradis terrestre 

de bonheurs charnels à l’instar des puissants et des sages de ce monde (Ez 28,13 ; 

31,8-9), et dès lors les Prophètes ne cessèrent d’annoncer la destruction de ces 

réalisations humaines, fausses et impies (Is 1,29-30 ; Jl 2,3), et la transformation de 

Sion en paradis du Seigneur selon sa Promesse faite à Abraham (Is 51,3). Paul en a 

eu la vision et la révélation, lorsqu’il fut ravi au troisième ciel et entendit des 

paroles inexprimables (2 Cor 12,2-4), et le Fils de l’Homme glorifié l’a promis aux 

chrétiens d’Éphèse, qui vaincraient le péché et la chair par la repentance et l’amour 

parfaits (Ap 2,7). – Le paradis que Jésus promet ici à son nouveau disciple est donc 

le paradis de Dieu, c.-à-d. céleste et non terrestre. Ce n’est pas encore le Ciel de la 

Béatitude éternelle consécutif à la Parousie, c’est le vestibule du Ciel, le séjour de 

ceux qui sont morts dans le Seigneur et qui attendent la résurrection de la chair. 

Ainsi le Salut de l’homme se fait à rebours et en réparation de la chute de l’homme. 

Adam venait de Dieu, fut mis dans le paradis terrestre, et tomba dans cette vallée 

de misères et de larmes ; mais par le Christ l’homme misérable et condamné meurt 

au péché, accède au paradis céleste, et montera au Ciel de l’éternité de Dieu. 

c) « Tu seras avec moi ». Le futur n’indique pas la résurrection de Jésus. Le malfaiteur 

sera avec Jésus dans la mort à cette terre et dans le vestibule du Ciel, avant que 

Jésus ne ressuscite. De même la préposition « avec » n’est pas « sÚn » (= avecque), 

qui signifie « en communion de », mais « met£, en compagnie de » (= avec) : c’est 

par la résurrection de Jésus que le croyant lui est incorporé. Cependant, comme le 

malfaiteur sera plus que recommandé à Dieu par Jésus et sera avec Jésus, il 

obtiendra déjà le Salut que Jésus a mérité par sa mort. 

 

C’est la dernière parole de Jésus adressée aux hommes. Elle s’adresse à un maudit et de 

Dieu et des hommes, par celui qui a pris sur lui la malédiction des hommes. Ce maudit 

pardonné sera le premier entré dans le paradis céleste, il y sera avant Adam, Abraham, 

Moïse, les prophètes, et, après la résurrection de Jésus, il y sera avant Étienne, avant 

Jacques, avant les apôtres. Ainsi le dernier des pécheurs est devenu le premier sauvé, 

parce qu’il a trouvé celui qui a pris la dernière place. 

 

 



Conclusion 

 

Tous les personnages sont tournés vers Jésus, même quand ils le rejettent, et tous évoquent le 

salut à son propos, même quand ils n’y croient pas. C’est le double effet de la grâce du pardon que 

Jésus venait de demander à son Père : 

a) Le premier effet est d’amener les hommes à se tourner vers lui, à faire de lui le centre de leurs 

préoccupations, et à reconnaître qu’il se présente comme le Christ-Roi. Qu’ils le veuillent ou 

non, le peuple et ses chefs [religieux], les soldats et Pilate, les deux malfaiteurs affirment que 

Jésus est Roi. Un seul l’admet et se confie en lui, et le voilà dans le Royaume ; les autres ne 

l’admettent pas, mais un jour ils le verront clairement, et il faudra bien qu’ils le reconnaissent 

malgré eux et pour leur perte (Lc 19,27). [En ce qui concerne les trois groupes, voir 05 Annexe] 

b) Le deuxième effet est de montrer que le salut est en Jésus. Le terme « sauver » se trouve dans la 

bouche de tous. Même dans leur impénitence, ils savent que la fonction de Jésus comme Roi 

est de sauver. La Royauté du Fils de Dieu fait homme ne consiste donc pas à s’imposer à des 

sujets soumis par contrainte, mais à sauver du péché, à donner la vie, à faire des rois. C ’est 

pourquoi l’appel de la grâce demande une réponse libre et correcte de l’homme pour obtenir le 

salut du Christ. Or, tous n’acceptent pas ce Salut, car ils ne veulent pas reconnaître ce dont ils 

doivent être sauvés. Ils veulent bien être délivrés de leurs maux, mais c’est uniquement pour la 

satisfaction d’eux-mêmes, la confirmation de leur option, l’exaltation de leurs mérites, 

l’épanouissement de leur vie terrestre. Ils iraient même jusqu’à accepter de dépendre de Jésus, 

mais à condition qu’il leur donne ce que eux désirent et pour mener leur vie à leur guise. Seuls 

ceux qui, comme le malfaiteur repentant, reconnaissent avoir corrompu leur vie par leurs 

péchés, avoir offensé le Seigneur juste et miséricordieux, et avoir mérité la mort, découvrent le 

vrai Salut apporté par Jésus. Car le Salut véritable est d’être pardonné et délivré du péché, et de 

s’engager à faire la volonté de Dieu. C’est ce que la grâce et la parole de Jésus demandaient au 

malfaiteur, qui, comme son compagnon, l’avait d’abord insulté : reconnaître ses péchés, 

accepter le juste châtiment de la mort, faire appel à la miséricorde de Jésus, devenir membre de 

son Royaume. Ceux-là peuvent parvenir à comprendre que Jésus sauve par sa mort et par la 

participation à sa mort ; et ils le comprennent parce qu’ils sont convaincus qu’eux-mêmes 

méritent la mort. 

 

Jésus sauve par sa Croix. La Croix, c’est d’abord la mort imposée que méritent les pécheurs, et 

Jésus s’est mis au rang des pécheurs puisqu’il mourut de la même façon que les deux malfaiteurs. 

Mais la Croix, c’est aussi la mort volontaire du Fils de Dieu, car Dieu a voulu mourir pour les 

hommes et pour cela il s’est fait homme. C’est par la Croix que le Salut vient : en mourant dans sa 

chair, le Fils de Dieu détruit en même temps la mort et le péché, et en ressuscitant, il entraîne dans 

sa vie divine ceux qui meurent avec lui et comme lui. Et comme Jésus a accepté d’être appelé Roi à 

sa mort sur la Croix, c’est par sa Croix qu’il règne, et c’est en mourant volontairement pour sauver 

les pécheurs repentants de leurs péchés et leur donner sa vie divine, qu’il exerce sa Royauté. Tel est 

le sens ultime que nous pouvons avoir ici-bas de la sanctification et de la sainteté de Dieu. Dieu est 

saint, c.-à-d. Tout-Autre et Tout-Proche d’une façon incompréhensible, mais, par la mort de la 

Croix, qui vide l’homme de lui-même, de tout ce qu’il a et de tout ce qu’il est, Dieu trois fois saint 

fait irruption en lui, le transforme en lui, règne en lui, c.-à-d. le sanctifie totalement. La 

sanctification est donc le règne de Dieu en soi, et la mission est la recherche du règne de Dieu qui 

vient. En cette fin de l’Année liturgique, la fête du Christ, Roi de l’univers, fait entrevoir le 

Royaume eschatologique et éternel dans la Croix du Christ. Si, comme le dit la liturgie, le Christ 

règne par sa Croix, l’Église, qui est son peuple royal, règne aussi par la même Croix.          

    

 

 

 

 

 

 

La Royauté du Christ, sauvant les pécheurs repentants par la Croix  

qui apporte la vie éternelle. 

 



   17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac-similé de la dernière page manuscrite du commentaire du 34
e

 Ordinaire C de Gérard Weets. 

 

Il est à souligner que l’auteur parvient à conclure ses trois années de commentaires par la « Croix ». 


