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MEDITER L'EUCHARISTIE AVEC NOTRE-DAME DE LOURDES 

 par Paulette Leblanc 

 

 

Notre extrême petitesse 

 
 

Jésus a été crucifié. Il va mourir, dans quelques minutes... Il prie : 
 

- Père, pardonne-leur! Ils ne savent pas ce qu'ils font. 

 
Jésus, innocent, a été condamné à mort par ceux qui savaient très bien 

qu'Il était innocent… Et Jésus, humilié au maximum, défend ses 
accusateurs, car, "ils ne savent pas ce qu'ils font." Seigneur, comment 

voulez-vous que nous comprenions vos paroles ? Nous avons surtout 
envie de nous insurger. Car ceux qui vous ont condamnés, surtout les  

membres du Sanhédrin, savaient parfaitement ce qu'ils faisaient… Il suffit 
de lire l'Évangile pour le comprendre. La condamnation et la Passion de 

Jésus eurent lieu peu de temps après les Rameaux. Le peuple venait 
d'acclamer Jésus, délaissant momentanément ses maîtres : les docteurs 

de la Loi, les pharisiens, et surtout eux, les membres du Sanhédrin, qui, 
pourtant, étaient toujours les chefs du peuple.  

 
Et ces chefs du peuple constituant le Sanhédrin, ces docteurs de la Loi, 

ces pharisiens, ils connaissaient parfaitement les Écritures ; ils avaient fait 

de longues études... Et c'étaient surtout des justes qui mettaient en 
pratique toutes les  règles de la Loi et de la Torah... Et puis, eux, on 

savait d'où ils venaient, on connaissait leur généalogie... Ce n'était pas 
comme ce Jésus, ce galiléen de Nazareth dont on ignorait presque tout. Et 

puis, que pouvait-il sortir de bon de Nazareth ? Que pouvait-il venir de 
bon de Nazareth, cette bourgade que traversaient tous les commerçants 

du monde, ces païens, ces impurs... dont on ne savait jamais d'où ils 
venaient, ni ce qu'ils apportaient... 
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Quand le calme fut revenu à Jérusalem après le défilé où Jésus fut 
tellement acclamé, le Sanhédrin se réunit. Oui, la situation devenait trop 

inquiétante et les chefs du peuple voyant que tout le monde courait à Lui,  
Jésus devait disparaître. À condition de le faire discrètement, car la foule 

pourrait être très dangereuse ; car, si elle réussissait à faire roi cet 

individu qui se prétendait être plus qu'un prophète, alors, eux, les justes, 
les maîtres en Israël, que deviendraient-ils ? Il fallait prendre très vite une 

décision et voir comment on pourrait supprimer Jésus... 
 

Les maîtres d'Israël réussirent leur coup : magistralement... Avec l'aide de 
Judas, certes, mais cela ne leur avait pas coûté cher : trente deniers !!!  

Pilate fut plus difficile à convaincre, mais il fallait absolument que ce Jésus 
fût crucifié, comme et avec les bandits et les esclaves. Alors les foules 

reviendraient vers eux, les maîtres d'Israël…  
 

 
Les chefs du peuple juif sont devant Pilate. Au bord de l'émeute, ils 

hurlent : 
 

- À mort! Crucifie-le ! 

 
À la question de Pilate : 

 
- Crucifierais-je votre roi ?  

 
Ils répondent avec fermeté : 

 
- Nous n'avons d'autre roi que César... 

 
Alors Pilate, fidèle à son Empereur, cède et va faire fouetter, puis crucifier 

Jésus. 
 

Maintenant, Jésus est crucifié ; il va bientôt mourir. Les membres du 
Sanhédrin ricanent : 

 

- Il en a sauvé d'autres, qu'Il se sauve Lui-même... Descends de la 
croix si Tu es le Fils de Dieu.  

 
Incroyable ! Sans même s'en rendre compte, les chefs des juifs 

reconnaissent implicitement que Jésus a fait beaucoup de miracles et qu'Il 
a sauvé beaucoup de personnes. D'ailleurs, quelques-uns d'entre eux ont 

assisté à plusieurs miracles, notamment la résurrection de Lazare. Alors ? 
Pourquoi ne croient-ils pas en Jésus ? Leur esprit est-il tellement obscurci? 

Mais maintenant les chefs des juifs reprennent confiance ; les foules 
n'iront plus à Lui, à Celui que l'on vient de mettre au rang des 

malfaiteurs....  
  



Spiritualité sur Radio Silence 

www.radio-silence.org 

3 

 

 
Jésus va mourir. Il supplie le Père : 

 
- Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. 

 

Et nous, nous sommes toujours étonnés ; nous contemplons Jésus 
mourant et implorant le Père de pardonner à ceux qui L'ont crucifié. Nous 

ne comprenons pas : comment Jésus peut-Il penser que ceux qui ont pris 
la décision de Le supprimer, qui ont pris tous les moyens pour réussir leur 

coup, comment Jésus peut-Il dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? 
 

Seigneur, voici que Tu nous obliges, nous les hommes du 21ème siècle, à 
réfléchir sur tes surprenants désirs, surprenants pour nous qui avons 

oublié l'amour de Dieu. Soudain nous nous souvenons que les coupables, 
les responsables de ta mort si torturée, ce sont tous les hommes, y 

compris ceux du 21ème siècle. Ce sont tous les hommes pécheurs qui T'ont 
mis en croix. Ce sont les péchés de tous les hommes qui T'ont fait mourir. 

Et soudain, atterrés, nous découvrons une autre vérité. Les chefs du 
peuple juif se croyaient grands, et même très grands face à Jésus, face à 

la foule triomphante, acclamante ou hurlante selon les circonstances. Pour 

eux, Jésus n'était qu'un tout petit, un rien qu'ils venaient de supprimer. 
Jésus n'était pas plus qu'un de ces hommes qui constituent les foules que 

l'on peut facilement faire changer d'avis. Et les chefs des juifs, 
triomphants, paradent de nouveau, fiers de leurs pouvoirs.   

 
Et c'est là que nous découvrons à quel point l'orgueil peut nous aveugler. 

L'orgueilleux perd complètement la notion réelle des choses. L'orgueil 
masque l'immensité infinie de l'univers. L'orgueil ne connaît pas les 

échelles cosmiques de la création. L'orgueil surtout oublie Dieu, le 
Créateur, l'Éternel, l'Infini dans l'espace et dans le temps. L'orgueilleux 

veut prendre la place de Dieu ; l'orgueilleux est un aveugle terriblement 
dangereux car il se croit le maître des évènements. L'orgueil fausse tout 

et détruit le jugement. 
 

Les membres du Sanhédrin n'étaient que des hommes, de tout petits 

hommes comme nous, et ils se sont pris pour des dieux. Ils ont pris la 
place de Dieu, et ils ont tué le Verbe de Dieu... Mais Jésus, Parole de Dieu, 

donc  Fils de Dieu, Jésus mourant était situé à l'échelle de Dieu. Il voyait 
tout en Dieu et Il connaissait l'infinie immensité de la petitesse des 

hommes. Tous ceux qui étaient là à hurler au pied de sa croix, tous ceux 
qui L'avaient condamné et crucifié n'étaient que des petits hommes de 

rien du tout, si petits, si petits. Et si, à leur échelle ils connaissaient 
l'innocence de Jésus, ils ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, que 

Jésus était Dieu. Mais comme tous les hommes ils étaient si petits dans la 
création, si petits devant Dieu, que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, 

pouvait, connaissant la Vérité divine, s'écrier : 
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- Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ; ils sont si 
petits! 

 
Oui, tous les hommes sont petits, si petits… Nous aussi, nous sommes de 

pauvres tout petits hommes. Et Jésus, qui avait vécu avec nous toute une 

vie d'homme savait combien nous étions petits. Il avait vécu toutes nos 
difficultés, toutes nos misères, et Il savait combien nous sommes 

incapables de comprendre "les choses" de Dieu. Jésus savait aussi que, 
pourtant, les tout petits hommes ont besoin de Dieu. Aussi, avant de 

retourner vers le Père, et afin de demeurer toujours avec nous, les petits 
hommes, Jésus "sachant que son Heure était venue de passer de ce 

monde au Père, Jésus prit du pain, rendit grâce et dit :  
 

- Prenez, et mangez en tous, ceci est mon Corps livré pour vous…" 
 

Et Jésus, grâce à son Eucharistie que ses prêtres peuvent renouveler 
chaque jour, Jésus est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Cela, 

nous ne devons jamais l'oublier, car Jésus-Eucharistie c'est Jésus toujours 
présent pour tous les hommes de la terre, à qui Il a dit : 

 

- Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.  
 

 
 


