
Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi  

m’as-tu abandonné ? 



Page 1 

Mt 27 : 27 à 44 
« Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui 
toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau écarlate. Ils tressèrent 
une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite ; 
puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! Et ils crachaient contre 
lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le 
manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu’ils sortirent, ils 
rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. 
Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé 
de fiel ; mais, quand il l’eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses 
vêtements, en tirant au sort, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : Ils se 
sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s’assirent, et le gardèrent. 
Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête : Celui-ci est Jésus, le roi 
des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l’un à sa droite, et l’autre à sa gauche. Les passants 
l’injuriaient, et secouaient la tête, en disant : Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois 
jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! Les principaux 
sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient: Il a sauvé les 
autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S’il est roi d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous 
croirons en lui. Il s’est confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime. Car il a dit : Je suis 
Fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient de la même manière. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 



Page 2a 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Paroles pour le moins étonnantes, 
si ce n’est choquantes ! 

Comment celui qui s’est dit lui-même fils de Dieu 
peut-il ainsi, tout à coup, reprocher à son Père de 
s’être éloigné, de l’avoir abandonné ? 

On peut faire remarquer que c’est 
un homme en proie à une douleur 
intense – à la fois physique et 
spirituelle – qui pousse un  tel cri. 

La crucifixion est un des supplices les plus 
«raffinés» que l’homme ait jamais inventé 
Il y a l’opposition 
des Juifs et la 
fuite des disciples 

Jésus a passé sa vie à offrir son amour 
aux hommes, à tous les hommes, en 
commençant par ceux qu’il s’était 
choisis, ses disciples, les Douze 

Et les 
voilà 
tous 
partis ! 

Le laissant seul face à la foule versatile, aux soldats, aux autorités qui 
ont voulu et obtenu, contre toute logique, contre toute justice, sa mort 

Vision purement humaine, affective 
émotionnelle et romantique ! 

Qui évoque les attitudes et les thèmes chers aux 
romantiques (sensibilité, exaltation, rêverie, etc.) 

Le fils de Dieu savait exactement ce qui allait 
advenir, pourquoi, comment, quand, où… 

Jésus-Christ aurait-il été surpris 
d’un abandon de son père céleste ? 



Page 2b 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Paroles pour le moins étonnantes, 
si ce n’est choquantes ! 

Comment celui qui s’est dit lui-même fils de Dieu 
peut-il ainsi, tout à coup, reprocher à son Père de 
s’être éloigné, de l’avoir abandonné ? 

Certaines explications données   
Jésus, portant en lui tout le 
péché de l’humanité, se 
serait alors retrouvé séparé 
spirituellement de son Père 

Jésus, pour expier nos péchés, 
devait mourir « spirituellement » 

Sa mort physique 
n’étant pas suffisante 

Selon E.W. Kenyon par exemple, la véritable œuvre rédemptrice de Christ 
était donc « Sa mort spirituelle » et « sa résurrection spirituelle », et non pas 
son agonie, ses souffrances sur la croix et sa résurrection corporelle 

1 Pi 2 : 24                       « lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 

1 Pi 4 : 1                       « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous 
de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, » 

Col 1 : 21                       « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés » 

Hb 10 : 10                       « C’est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » 

Tous les auteurs du Nouveau 
Testament attestent que c’est la 

mort physique de Jésus qui expie 
le péché et rachète l’homme de 

la perdition éternelle 

Le sacrifice expiatoire de Jésus a été un acte physique, 
comprenant l’effusion de son sang lors de sa crucifixion 



Page 2c 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Paroles pour le moins étonnantes, 
si ce n’est choquantes ! 

Comment celui qui s’est dit lui-même fils de Dieu 
peut-il ainsi, tout à coup, reprocher à son Père de 
s’être éloigné, de l’avoir abandonné ? 

Certaines explications données   
Jésus, portant en lui tout le 
péché de l’humanité, se 
serait alors retrouvé séparé 
spirituellement de son Père 

Jésus, pour expier nos péchés, 
devait mourir « spirituellement » 

Sa mort physique 
n’étant pas suffisante 

Selon E.W. Kenyon par exemple, la véritable œuvre rédemptrice de Christ 
était donc « Sa mort spirituelle » et « sa résurrection spirituelle », et non pas 
son agonie, ses souffrances sur la croix et sa résurrection corporelle 

Jésus se serait identifié au 
pécheur en devenant lui-
même « un pécheur » 

En réalité, Jésus est devenu 
un substitut pour le pécheur 

Le livre du Lévitique présente les sacrifices de substitution comme des types du sacrifice expiatoire de Jésus 

  

Les animaux choisis pour le sacrifice d’expiation du péché devaient être sans défaut (Lv 
4 : 3, 23, 32) 

La personne présentant cette sainte offrande imposait les mains sur l’animal pour 
symboliser le transfert de son péché et de sa culpabilité (Lv 4 : 4, 24, 33) 

Au moment du transfert, l’offrande devenait sainte pour Dieu; tous ceux qui touchaient 
ou mangeaient cette offrande pour le péché étaient aussi sanctifiés (Lv 6 : 20) 

L’animal sacrifié ne 
devenait pas péché  

Le péché lui était seulement 
symboliquement imputé 

C’était un sacrifice de substitution pour le péché, une 
sainte offrande qui expie le péché en vertu de sa 

perfection et de sa consécration au Seigneur 

  



Page 2d 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Paroles pour le moins étonnantes, 
si ce n’est choquantes ! 

Comment celui qui s’est dit lui-même fils de Dieu 
peut-il ainsi, tout à coup, reprocher à son Père de 
s’être éloigné, de l’avoir abandonné ? 

Certaines explications données   
Jésus, portant en lui tout le 
péché de l’humanité, se 
serait alors retrouvé séparé 
spirituellement de son Père 

Jésus, pour expier nos péchés, 
devait mourir « spirituellement » 

Sa mort physique 
n’étant pas suffisante 

Selon E.W. Kenyon par exemple, la véritable œuvre rédemptrice de Christ 
était donc « Sa mort spirituelle » et « sa résurrection spirituelle », et non pas 
son agonie, ses souffrances sur la croix et sa résurrection corporelle (C1) 

Jésus se serait identifié au 
pécheur en devenant lui-
même « un pécheur » 

En réalité, Jésus est devenu 
un substitut pour le pécheur 

Jésus devait devenir un homme 
mortel pour être emmené en 
enfer pour y être lié par les 
chaînes du péché, de la 
méchanceté, de la maladie et 
de toutes les œuvres du diable 

Et après trois jours de 
souffrances imposées par 
toutes les puissances des 
ténèbres, Dieu aurait 
soudainement justifié Jésus 
en le ressuscitant 

C’est en tant 
qu’homme né de 
nouveau en enfer 
que Jésus aurait 
vaincu Satan 



Paul démontre que « Toute Ecriture est 
inspirée  de Dieu » et nécessaire «, et utile pour 

enseigner,  
pour convaincre,  

pour corriger,  
pour instruire  

dans la justice »  
(2 Ti 3 : 16) 

Page 3a 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Citation des Psaumes de David Ps 22 : 1 
Textes de l’Ancien Testament 

Expression utilisée une seule fois 

2 Co 3 : 14 
« Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car 
jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils 
font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se 
lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. » 

Partout ailleurs, le terme 
est « Les Ecritures » 

διαθηκη diatheke 

Testament qui ne 
peut être ouvert 

qu’après constat de 
la mort du testateur 

« Car là où il y a un testament, il est nécessaire que 
la mort du testateur soit constatée. Un testament, 
en effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il 
n’a aucune force tant que le testateur vit. » 

Hb 9 : 16 et 17 
Qui est le 
testateur des 
Ecritures ? 

παλαιος palaios 

Qui a de l’âge sans notion 
de vétusté ou d’usure 



Page 3b 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Citation des Psaumes de David Ps 22 : 1 
Textes de l’Ancien Testament Textes des Ecritures 

La venue de Jésus est un premier 
accomplissement des Ecritures 

Les chrétiens ont rendu témoignage 
de cet accomplissement  

Textes appelés « Nouveau Testament » 
Les expressions « Ancien Testament » et « Nouveau 
Testament » sont apparues au milieu du 2ème siècle 

dans un contexte polémique 

  

Les Ecritures pointent vers Christ 



Christ est présent dans tous les livres ! 

Dans la Genèse  la « semence de la femme » 

Dans l’Exode  « L’Agneau Pascal » 

Dans le Lévitique  notre « Grand Sacrificateur » 

Dans les Nombres  
« La colonne de nuée le jour 
et la colonne de feu la nuit », 

Dans le Deutéronome  le « Prophète selon Moïse » 

Dans Josué  le « Capitaine de notre salut » 

Dans les Juges  notre « Juge et Législateur » 

Dans Ruth  
notre « Rédempteur ayant 
droit de rachat » 

Dans 1. et 2. Samuel  notre « Prophète de confiance » 

Dans les Rois et les Chroniques  notre « Roi qui règne » 

Dans Esdras notre « Scribe fidèle » 

Dans Néhémie  
est le « Rebâtisseur des murailles en 
ruines » de nos vies en détresse » 

Dans Esther  notre « Mardochée » 

Dans Job  notre « Rédempteur éternel » 

Dans les Psaumes  « L’Eternel notre Berger » 

Dans les Proverbes et l’Ecclésiaste  notre « Sagesse » 

Dans le Cantique des Cantiques  le « Bien-aimé et l’Epoux » 

Dans Esaïe le « Prince de la Paix » 

Dans Jérémie et les Lamentations  notre « Prophète qui pleure », 

Dans Ezéchiel  « L’Homme merveilleux aux quatre visages », 

Dans Daniel  le « Quatrième homme dans la fournaise ardente » 

Dans Osée  « L’Epoux éternel » 

Dans Joël  « Celui qui baptise du Saint-Esprit » 

Dans Amos  « Celui qui porte les fardeaux » 

Dans Abdias  « Notre Sauveur » 

Dans Jonas  le grand « Missionnaire étranger » 

Dans Michée  le « Messager aux pieds merveilleux » 

Dans Nahum  notre « Vengeur » 

Dans Habakuk  « L’Evangéliste » plaidant pour un réveil 

Dans Sophonie  « Le Héros qui sauve » 

Dans Aggée  le « Restaurateur de l’héritage perdu » 

Dans Zacharie  
« La Source jaillissante pour la Maison de David 
pour effacer leur péché et leur souillure », 

Dans Malachie  
le « Soleil de Justice qui porte la santé 
dans Ses rayons » 

Page 3b - annexe 40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Il faut souligner que les Ecritures ne 
pointent pas directement vers le Christ 

Mais que le Christ est le lien 
de toutes les Ecritures ! 

2 Co 3 : 14 
« Mais ils sont devenus durs 
d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même 
voile demeure quand, ils font la lecture de 
l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, 
parce que c’est en Christ qu’il disparaît. » 

καλυμμα 
kalumma 

(4 occurrences) 

2 Co 3 : 13, 14, 15 et 16 

Désigne ce qui empêche la compréhension 
d'une chose chez les philosophes grecs 
comme Homer, Aristophane… 



Page 3c 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Citation des Psaumes de David Ps 22 : 1 
Textes de l’Ancien Testament Textes des Ecritures 

La venue de Jésus est un premier 
accomplissement des Ecritures 

Les chrétiens ont rendu témoignage 
de cet accomplissement  

Textes appelés « Nouveau Testament » 
Les expressions « Ancien Testament » et « Nouveau 
Testament » sont apparus au milieu du 2ème siècle 

dans un contexte polémique 

Les Ecritures s’accomplissant en Christ, 
elles ne sont que plus actuelles ! ! 

  

Le Fils de Dieu agit 
encore aujourd’hui 

Les Ecritures pointent vers Christ 



Page 3d 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Citation des Psaumes de David Ps 22 : 1 
Textes de l’Ancien Testament Textes des Ecritures   

εγκαταλειπω egkataleipo 

  

Construit sur deux mots 

εν en + καταλειπω kataleipo 

A l’intérieur de 

Construit sur deux mots 

  

κατα kata + λειπω leipo 

Envers,  
le long de 

Laisser quelqu’un dans 
une situation difficile 

Conjugué 
à l’Aoriste 
Second 

  

Décrit une action 
présente qui se 
concrétisera dans 
le futur 

ινατι hinati 

  

Construit sur 
deux mots 

ινα ina + τις tis 

Amène une idée 
de démonstration 

Pronom indéfini utilisé pour ne 
pas définir précisément qui est 
la personne mais désigner ce à 

quoi elle est apparentée 

Jésus demande au Père  
de ne pas le laisser  
dans la situation future, issue de sa situation actuelle, comme démonstration 
qu’il ne laisse personne, quel qu’il soit, dans sa situation s’il se tourne vers Lui 



Page 3e 

Mt 27 : 45 à 50 
« Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, 
dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Elie viendra 
le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 

40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Citation des Psaumes de David Ps 22 : 1 
Textes de l’Ancien Testament Textes des Ecritures   

    

« Au chef des chantres. Sur Biche de l’aurore. Psaume de David.  
Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné,  
Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? » 

yntbze hml yla yla ‘elî ‘êli lamah ‘azbtthanî bze ‘azab 

Laisser derrière soi en 
abandonnant l’autre dans une 
situation difficile après avoir 
marché ensemble et que l’on 
continue à marcher ensemble 

Désigne quelque 
chose d’inconnu 

Construit sur le noyau hm, qui 
désigne l’inconnu au-delà du 
visible, au-delà de l’horizon 

Racine qui désignait la peur 
des tempêtes en haute mer, là 
où nulle terre n’est plus visible 



Page 4 40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Jésus invite toute personne en 
souffrance à faire cette prière 

Qui n’est que l’introduction 
du Ps 22 tout entier ! 

  



« Au chef des chantres. Sur Biche de l’aurore. Psaume de David. Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-
tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu ! je crie le jour, 
et tu ne réponds pas ; La nuit, et je n’ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des 
louanges d’Israël. En toi se confiaient nos pères ; Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et 
ils étaient sauvés ; Ils se confiaient en toi, et ils n’étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un 
homme, L’opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, 
Ils ouvrent la bouche, secouent la tête: Recommande-toi à l’Eternel ! L’Eternel le sauvera, Il le délivrera, 
puisqu’il l’aime ! - Oui, tu m’as fait sortir du sein maternel, Tu m’as mis en sûreté sur les mamelles de ma 
mère ; Dès le sein maternel j’ai été sous ta garde, Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. Ne 
t’éloigne pas de moi quand la détresse est proche, Quand personne ne vient à mon secours ! De 
nombreux taureaux sont autour de moi, Des taureaux de Basan m’environnent. Ils ouvrent contre moi 
leur gueule, Semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l’eau qui s’écoule, Et tous mes os 
se séparent ; Mon cœur est comme de la cire, Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche 
comme l’argile, Et ma langue s’attache à mon palais ; Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des 
chiens m’environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes 
pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent ; Ils se partagent mes 
vêtements, Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Eternel, ne t’éloigne pas ! Toi qui es ma force, viens en 
hâte à mon secours ! Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre le pouvoir des chiens ! Sauve-moi 
de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes du buffle ! Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te 
célébrerai au milieu de l’assemblée. Vous qui craignez l’Eternel, louez-le ! Vous tous, postérité de Jacob, 
glorifiez-le ! Tremblez devant lui, vous tous, postérité d’Israël !  
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Ps 22 



« Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, Et il ne lui cache point sa face ; Mais il 
l’écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l’objet de mes louanges ; J’accomplirai mes 
vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, Ceux qui 
cherchent l’Eternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours ! Toutes les extrémités de la terre 
penseront à l’Eternel et se tourneront vers lui ; Toutes les familles des nations se prosterneront devant 
ta face. Car à l’Eternel appartient le règne : Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre 
mangeront et se prosterneront aussi ; Devant lui s’inclineront tous ceux qui descendent dans la 
poussière, Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira ; On parlera du Seigneur à la 
génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, Elle annoncera son œuvre au peuple 
nouveau-né. » 
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Ps 22 (suite) 
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Et Dieu a répondu à Jésus ! ! 

Par une promesse ! 

  

Par une action ! 
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Mt 27 : 46 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Jésus demande au Père de ne pas le laisser  dans la 
situation future, issue de sa situation actuelle, 
comme démonstration qu’il ne laisse personne, quel 
qu’il soit, dans sa situation s’il se tourne vers Lui 

Dieu a répondu par une promesse… 
Lc 23 : 46 

« Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. 
Et, en disant ces paroles, il expira. » 

Toutes dernières 
paroles de Jésus 
avant de mourir 

Citation des Psaumes de David 

Ps 31 : 5a « Je remets mon esprit entre tes mains ; » 
Ps 31 : 5b « Tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité ! » 

παρατιθημι paratithemi 

Offrir 
Confier 

dqp paqad 
(Au radical Hifil) 

Déposer aux 
soins de 

Paroles de Jésus qui invite toute 
personne à faire cette prière 

  

Début du Ps 31 … 
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« Au chef des chantres. Psaume de David. Eternel ! je cherche en toi mon refuge : Que jamais je ne sois 
confondu ! Délivre-moi dans ta justice ! Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir ! Sois pour 
moi un rocher protecteur, une forteresse, Où je trouve mon salut ! Car tu es mon rocher, ma forteresse ; 
Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu’ils m’ont tendu ; 
Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains ; Tu me délivreras, Eternel, Dieu de 
vérité ! Je hais ceux qui s’attachent à de vaines idoles, Et je me confie en l’Eternel. Je serai par ta grâce 
dans l’allégresse et dans la joie ; Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, Et tu ne me 
livreras pas aux mains de l’ennemi, Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Eternel ! car je suis 
dans la détresse ; J’ai le visage, l’âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, 
Et mes années dans les soupirs ; Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, Et mes os dépérissent. 
Tous mes adversaires m’ont rendu un objet d’opprobre, De grand opprobre pour mes voisins, et de 
terreur pour mes amis ; Ceux qui me voient dehors s’enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs 
comme un mort, Je suis comme un vase brisé. J’apprends les mauvais propos de plusieurs, L’épouvante 
qui règne à l’entour, Quand ils se concertent ensemble contre moi : Ils complotent de m’ôter la vie. Mais 
en toi je me confie, ô Eternel ! Je dis : Tu es mon Dieu ! Mes destinées sont dans ta main ; Délivre-moi 
de mes ennemis et de mes persécuteurs ! Fais luire ta face sur ton serviteur, Sauve-moi par ta grâce ! 
Eternel, que je ne sois pas confondu quand je t’invoque. Que les méchants soient confondus, Qu’ils 
descendent en silence au séjour des morts ! Qu’elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, Qui 
parlent avec audace contre le juste, Avec arrogance et dédain ! Oh ! combien est grande ta bonté, Que 
tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, 
A la vue des fils de l’homme ! » 

Ps 31 



Page 7a – annexe 2 40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

« Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les protèges dans ta tente 
contre les langues qui les attaquent. Béni soit l’Eternel ! Car il a signalé sa grâce envers moi, Comme si 
j’avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation: Je suis chassé loin de ton regard ! Mais tu 
as entendu la voix de mes supplications, Quand j’ai crié vers toi. Aimez l’Eternel, vous qui avez de la 
piété ! L’Eternel garde les fidèles, Et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur 
s’affermisse, Vous tous qui espérez en l’Eternel ! » 

Ps 31 (suite) 



La fin du Ps 31 
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Mt 27 : 46 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Jésus demande au Père de ne pas le laisser  dans la 
situation future, issue de sa situation actuelle, 
comme démonstration qu’il ne laisse personne, quel 
qu’il soit, dans sa situation s’il se tourne vers Lui 

Dieu a répondu par une promesse… 
Lc 23 : 46 

« Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. 
Et, en disant ces paroles, il expira. » 

Toutes dernières 
paroles de Jésus 
avant de mourir 

Citation des Psaumes de David 

Ps 31 : 5a « Je remets mon esprit entre tes mains ; » 
Ps 31 : 5b « Tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité ! » 

παρατιθημι paratithemi 

Offrir 
Confier 

dqp paqad 
(Au radical Hifil) 

Déposer aux 
soins de 

Paroles de Jésus qui invite toute 
personne à faire cette prière 

  

Début du Ps 31 … 

Dieu a répondu par une action… 

Ac 2 : 24 
« Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il fût 
retenu par elle. » 

Promesse donnée dans le Ps 16 ! 
Ps 16 : 10 

« Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne 
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » 
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Remarque quant au Ps 16… 
« Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu ! car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l’Eternel : Tu es mon 
Seigneur, Tu es mon souverain bien ! Les saints qui sont dans le pays, Les hommes pieux sont l’objet de 
toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers : Je ne répands pas 
leurs libations de sang, Je ne mets pas leurs noms sur mes lèvres. L’Eternel est mon partage et mon 
calice ; C’est toi qui m’assures mon lot ; Un héritage délicieux m’est échu, Une belle possession m’est 
accordée. Je bénis l’Eternel, mon conseiller ; La nuit même mon cœur m’exhorte. J’ai constamment 
l’Eternel sous mes yeux ; Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, 
mon esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour 
des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier 
de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. » 

Les sept paroles de Jésus sur la croix    

« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » 
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » 

« Femme, voici ton fils. Et à Jean : Voici ta mère » 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
« J’ai soif » 
« Tout est accompli » 

« Père, je remets mon esprit entre tes mains » 

Entre la demande de Jésus 
et l’expression de repos 



Page 9 40 Mt 027-046 001 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Mon dieu mon dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné ? 

Mt 27 : 46 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Mc 15 : 34 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama 
sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Mt 27 : 48 et Mc 15 : 35 
« Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent : Il appelle Elie. » 

ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι 
elôi, elôi, lema sabachthani 

  

Le Codex Bezae, les versions du 
Stephanus New Testament (1550) 
et Scrivener New Testament (1894) 
donnent « ηλι ηλι » (Eli Eli) 

Ps 22 : 2 
« mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » 

ֲעַזְבׇתִניֵאִלי ֵאִלי ָלָמה   Eli, Eli, lama azavtani  
Forme particulière ! 

la 

Dieu un 

Myhla ‘elohiym 
Dieu 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

’El 

Faux dieu 

yla ‘Eli 

Construction à  
« mi-chemin » entre 

Un pluriel 

Myla ‘Elim 

Le singulier 

la ‘El 

Jésus 
s’adresse 
à Dieu 

Le Père 
L’Esprit 

Et pas à lui-même 

Mais il n’a pas employé hla ’eloah, 
pourtant pluriel de deux 

Il n’y a pas de 
distinction en Dieu 

Dieu est 
indivisible 

Désigne les faux dieux 

Pas yhla ‘Elhi car cette expression désigne 
la deuxième personne de la trinité dans le 
Ps 136 (Voir « La Parole de Dieu révélée et inspirée ») 
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Mt 27 : 46 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Mc 15 : 34 
« Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama 
sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

ελωι ελωι λαμα σαβαχθανι 
elôi, elôi,  lama sabachthani 

  

ελι ελι λεμα σαβαχθανι  
eli, eli, lema sabachthani 

Ps 22 : 2 
« mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » 

ֲעַזְבׇתִניֵאִלי ֵאִלי ָלָמה   Eli, Eli, lama azavtani  

hml 

Pourquoi ? (lama)  (lema) ensemble, cause, vouloir, en haut, monter… 

Mouvement vers l’universalisation La vie 

Marc insiste sur la séparation de 
la nature humaine 

Matthieu insiste sur l’unité de 
Christ avec Dieu 

(Pour avoir plus de détails : Voir « L'Incarnation et la mort du Fils de Dieu... Pourquoi ? ») 


