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" Pourquoi" ou " Pour-quoi" ?... 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu - Chapitre 27  
 

" 18 Il (Pilate) savait en effet que c’était par jalousie qu’on avait livré 
JESUS.19 Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : 'Ne te 
mêle pas de l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en 
songe à cause de lui.'  
20 Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer 
Barabbas et à faire périr JESUS.  
21 Le gouverneur reprit : 'Lequel des deux voulez-vous que je vous 
relâche ? » Ils répondirent : 'Barabbas !' 22 Pilate leur dit : « Que ferai-je 
donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : 'Qu’il soit 
crucifié !' 23 Pilate demanda : 'Quel mal a-t-il donc fait ?' Ils criaient 
encore plus fort : 'Qu’il soit crucifié !'  
24 Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le 
tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : 'Je 
suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde !' 25 Tout le peuple 
répondit : 'Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants !' "  

Matthieu 27,18-25 

 
Psaume 21 

 
2 "Mon Dieu, mon Dieu, pour-quoi m'as-tu abandonné ? " 
 

" … on annoncera le SEIGNEUR aux générations à venir. 32 On 
proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre !  " 
 
 
Les annonces de la Passion  
 

"… Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’Il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’Il soit tué, et que, trois jours après, Il ressuscite... " 

 

Marc 8,31 
 
" 31… car Il enseignait ses disciples en leur disant : 'Le Fils de l’homme est 
livré aux mains des hommes ; ils Le tueront et, trois jours après sa mort, Il 
ressuscitera.' 32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils 
avaient peur de L’interroger… "  

Marc 9,31-32 
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"… 32 Les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem ; JESUS 
marchait devant eux ; ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient 
étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les Douze auprès de lui, 
Il Se mit à leur dire ce qui allait Lui arriver : 33 'Voici que nous montons à 
Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux 
scribes ; ils Le condamneront à mort, ils Le livreront aux nations païennes, 
34 qui se moqueront de Lui, cracheront sur Lui, Le flagelleront et Le 
tueront, et trois jours après, Il ressuscitera'… "  

Marc 10,32-34 

 
 
 

"… car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, 
et donner sa vie (litt. : son âme) en rançon pour la multitude." 

Marc 10,45 

 
"… 17 Voici pourquoi le PERE M’aime : parce que Je donne ma vie (Litt. : 
c'est Moi qui dépose, dispose mon âme), pour la recevoir de nouveau. 18 Nul ne 
peut Me l’enlever : Je la donne de Moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, 
J’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le Commandement 
que J’ai reçu de mon PERE… "  

Jean 10,17-18 
 

"… Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie (litt. : déposer, 
disposer son âme) pour ceux qu’on aime… " 

Jean 15,13 
 

"… 21 La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est 
arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa 
souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde.  
22 Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais Je vous reverrai, et 
votre cœur se réjouira ; et votre Joie, personne ne vous L’enlèvera... " 

Jean 16,21-22 

 
 
"… 26 Pendant le repas, JESUS, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, Il dit : 'Prenez, mangez : 
ceci est mon Corps.' 27 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, Il 
la leur donna, en disant : 'Buvez-en tous, 28 car ceci est mon Sang, le Sang 
de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés'... "  

Matthieu 26,26-28 
 

4 
 

"… 19 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, Il le rompit et le leur donna, 
en disant : 'Ceci est mon Corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire 
de Moi.' 20 Et pour la coupe, après le repas, Il fit de même, en disant : 'Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon Sang répandu pour vous'… "  
 

Luc 22,19-20 

 
"… '19 D’ici peu de temps, le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me 
verrez Vivant, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous reconnaîtrez que 
Je Suis en mon PERE, que vous êtes en Moi, et Moi en vous. 21 Celui qui 
reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui M’aime ; et celui 
qui M’aime sera aimé de mon PERE ; Moi aussi, Je l’aimerai, et Je Me 
manifesterai à lui.'  
22 Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : 'SEIGNEUR, que se 
passe-t-il ? Est-ce à nous que Tu vas Te manifester, et non pas au monde ?' 
23 JESUS lui répondit : 'Si quelqu’un M’aime, il gardera ma parole ; mon 
PERE l’aimera, Nous viendrons vers lui et, chez lui, Nous Nous ferons une 
demeure'… "  

Jean 14,19-23 

 
"Conformémént aux Ecritures"… 
 

Dans le "Credo" de Nicée-Constantinople, qui donne la règle de foi de 
l'Eglise, nous disons :  

 

"… Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.  

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures…" 
 

Le Credo reprend un passage de 1re Lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, 
où Paul réaffirme le cœur de la foi à des fidèles désorientés par la mort de 
certains des leurs :  
 

" 1 Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet 
Évangile, vous L’avez reçu ; c’est en Lui que vous tenez bon, 2 c’est par Lui 
que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous L’ai annoncé ; 
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.  
3 Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu :  

le CHRIST est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, 
 4 et Il fut mis au tombeau ; 

Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures… " 
 

1 Corinthiens 15,1-4 
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" 1 Venez, retournons vers le SEIGNEUR !   Il a blessé, mais Il nous 
guérira ; Il a frappé, mais Il nous soignera. 2 Après deux jours, Il nous 
guérira ; Il nous relèvera le troisième jour : alors, nous vivrons devant sa 
Face… "  

  Osée 6,1-2 (d'après le texte grec de la Septante) 
 

"Le SEIGNEUR donna l’ordre à un grand poisson d’engloutir Jonas. Jonas 
demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits… "  

Jonas 2,1 

 
" 1 Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du 
SEIGNEUR, à qui s’est-il révélé ?  
2 Devant Lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine 
dans une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos 
regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé, abandonné 
des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à 
celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour 
rien.  
4 En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par DIEU, 
humilié. 5 Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause 
de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé 
sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris.  
 
6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre 
chemin. Mais le SEIGNEUR a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. 7 
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit 
à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la 
bouche (...)  
 
10 Broyé par la souffrance, il a plu au SEIGNEUR. S’il remet sa vie en 
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : 
par lui, ce qui plaît au SEIGNEUR réussira. 11 Par suite de ses tourments, il 
verra la Lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, 
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.  
 
12 C’est pourquoi Je lui donnerai en héritage la multitude (grec : pollous), 
avec les puissants il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même 
jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le 
péché des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs."  

 

 Isaïe 53,1…12 
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"Le lendemain, voyant JESUS venir vers lui, Jean déclara : 'Voici l’Agneau 
de DIEU, qui enlève le péché du monde…' " 

Jean 1,29 
 

C'est aussi le passage d'Isaïe que le diacre Philippe expliquera à l'intendant 
de la reine d'Ethiopie :  
 

"… un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine 
d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem 
pour adorer. 28 Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. 
29 L’ESPRIT dit à Philippe : 'Approche, et rejoins ce char.' 30 Philippe se 
mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui 
demanda : 'Comprends-tu ce que tu lis ?'  
31 L’autre lui répondit : 'Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour 
me guider ?' Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui.  
32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : 'Comme une brebis, il 
fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il 
n’ouvre pas la bouche. 33 Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa 
descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre.'  
34 Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : 'Dis-moi, je te prie : de qui 
le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? ' 35 Alors 
Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui 
annonça la Bonne Nouvelle de JESUS... " 

Actes des Apôtres 8,27b-35  

 
"… C’est pour vous que le CHRIST, Lui aussi, a souffert ; Il vous a laissé 
un modèle afin que vous suiviez ses traces. 22 Lui n’a pas commis de péché ; 
dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. 23 Insulté, Il ne rendait pas 
l’insulte, dans la souffrance, Il ne menaçait pas, mais Il S’abandonnait à 
Celui qui juge avec Justice. 24 Lui-même a porté nos péchés, dans son 
Corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la 
Justice. Par ses blessures, nous sommes guéris… "  
 

1 Pierre 2,21b-24 

 
"Broyé… par nos péchés…" 
 

" 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le 
SEIGNEUR DIEU avait faits. Il dit à la femme : 'Alors, DIEU vous a 
vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? ' 2 La femme 
répondit au serpent : 'Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. 
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 3 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, DIEU a dit : 
“Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” '  
4 Le serpent dit à la femme : ' Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 5 Mais 
DIEU sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous 
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. ' 6 La femme s’aperçut 
que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder 
et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit 
de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. 
7 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils 
étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils 
s’en firent des pagnes.  
8 Ils entendirent la Voix du SEIGNEUR DIEU qui Se promenait dans le 
jardin à la brise du jour. L’homme et sa femme allèrent se cacher aux 
regards du SEIGNEUR DIEU parmi les arbres du jardin.  
9 Le SEIGNEUR DIEU appela l’homme et lui dit : ' Où es-tu donc ? ' 
 10 Il répondit : '' J’ai entendu ta Voix dans le jardin, j’ai pris peur parce 
que je suis nu, et je me suis caché. '  
11 Le SEIGNEUR reprit : 'Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu 
mangé de l’arbre dont Je t’avais interdit de manger ? ' 
 12 L’homme répondit : ' La femme que Tu m’as donnée, c’est elle qui m’a 
donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. ' 
 13 Le SEIGNEUR DIEU dit à la femme : ' Qu’as-tu fait là ? ' La femme 
répondit : 'Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé '… "  

Genèse 3,1-13 

 
" 9 Le SEIGNEUR DIEU fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect 
désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu 
du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal (…) 16 Le 
SEIGNEUR DIEU donna à l’homme cet ordre : 'Tu peux manger les fruits 
de tous les arbres du jardin ; 17 mais l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu 
mourras'… " 

(Genèse 2,9.16-17) 

 
Prière eucharistique n° 4 :  
 

"PERE Très Saint, nous proclamons que Tu es Grand 
et que Tu as créé toutes choses avec Sagesse et par Amour : 
Tu as fait l'homme à ton image, et Tu lui as confié l'univers, 

afin qu'en Te servant, Toi son Créateur, il règne sur la création. 
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Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de Toi, 
Tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. 

Dans ta Miséricorde Tu es venu en aide à tous les hommes 
pour qu'ils Te cherchent et puissent Te trouver. 

Tu as multiplié les alliances avec eux, 
et Tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du Salut. 

Tu as tellement aimé le monde, PERE TRES SAINT, 
que Tu nous as envoyé ton propre FILS, 

lorsque les temps furent accomplis, pour qu'Il soit notre Sauveur…" 
 
 
"Il disait : « ABBA… PERE, tout est possible pour Toi. Éloigne de Moi 
cette coupe. Cependant, non pas ce que Moi, Je veux, mais ce que Toi, Tu 
veux ! "  

Marc 14,36 
 
" 25 En ce temps-là, JESUS prit la parole et dit : 'PERE, SEIGNEUR du 
Ciel et de la terre, Je proclame ta louange : ce que Tu as caché aux sages 
et aux savants, Tu l’as révélé aux tout-petits. 26 Oui, PERE, Tu l’as voulu 
ainsi dans ta Bienveillance.  
27 Tout m’a été remis par mon PERE ; personne ne connaît le FILS, sinon le 
PERE, et personne ne connaît le PERE, sinon le FILS, et celui à qui le FILS 
veut le révéler.  
28 Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi, Je 
vous procurerai le Repos.  
29 Prenez sur vous mon Joug, devenez mes disciples, car Je Suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le Repos pour votre âme. 30 Oui, mon 
Joug est facile à porter, et mon Fardeau, léger '."  

Matthieu 11,25-30 
 

Le secret du FILS ?  
 

" 19 JESUS reprit donc la parole. Il leur déclarait : 'Amen, amen, Je vous le 
dis : le FILS ne peut rien faire de Lui-même, Il fait seulement ce qu’Il voit 
faire par le PERE ; ce que fait Celui-ci, le FILS le fait pareillement. 20 Car 
le PERE aime le FILS et Lui montre tout ce qu’Il fait. Il Lui montrera des 
œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l’étonnement.  
21 Comme le PERE, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le FILS, 
Lui aussi, fait vivre qui Il veut.  



9 
 

22 Car le PERE ne juge personne : Il a donné au FILS tout pouvoir pour 
juger, 23 afin que tous honorent le FILS comme ils honorent le PERE. Celui 
qui ne rend pas honneur au FILS ne rend pas non plus honneur au PERE, 
qui L’a envoyé'… "  

Jean 5,19-24 

 
Préface de la PRIÈRE EUCHARISTIQUE II  
 

Vraiment, PERE Très Saint, 
il est juste et bon de Te rendre grâce, toujours et en tout lieu, 

par ton Fils Bien-Aimé, JESUS CHRIST : 
car Il est ta Parole Vivante, par qui Tu as créé toutes choses ; 

c'est lui que Tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, 
DIEU fait homme, conçu de l'ESPRIT SAINT, né de la Vierge Marie. 

Pour accomplir jusqu'au bout ta Volonté 
et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, 

il étendit les mains à l'heure de sa passion, 
afin que soit brisée la mort,  

et que la Résurrection soit manifestée. 
 
 
 

Conclusion 
 
 
Pour-quoi JESUS est-Il mort ?... Pour moi, pour toi, pour quiconque veut 
bien accueillir son témoignage :  
 

"Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le CHRIST qui vit en moi. Ce que je vis 
aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au FILS de DIEU qui m’a 
aimé et S’est livré Lui-même pour moi… (Galates 2,20)" 
 

" 1 Et vous, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés 2 qui 
marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce 
monde, au prince du mal qui s’interpose entre le Ciel et nous, et dont le 
souffle est maintenant à l’œuvre en ceux qui désobéissent à DIEU. 3 Et nous 
aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les 
convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, 
nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les 
autres.  
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4 Mais DIEU est riche en miséricorde ; à cause du grand Amour dont Il 
nous a aimés, 5 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, Il nous a 
donné la Vie avec le CHRIST : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 6 
Avec Lui, Il nous a ressuscités et Il nous a fait siéger aux Cieux, dans le 
CHRIST JESUS.  
7 Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante 
de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le CHRIST JESUS. 8 C’est bien 
par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de DIEU… "  

Ephésiens 2,1-8 

 
Prière d'un converti 

 
En contemplant la Croix de JESUS, puissions-nous entendre JESUS Lui-
même nous murmurer au fond de notre cœur : "Je t'aime, Je t'aime mon 
frère, Je t'aime ma sœur, Je t'aime infiniment. Tu vaux mieux que le mal que 
tu as fait. N'aie pas peur, Je suis là, ma Croix te protège. Relève-toi, et 
regarde-Moi sur ma Croix, fixe-Moi sur ma Croix Contemple-Moi sur ma 
Croix, vénère-Moi, adore-Moi. Je Me donne à toi, prends-Moi et marche à 
l'ombre de ma Croix."  
En Te regardant sur ta Croix, ô mon DIEU et mon Sauveur JESUS, puis-je 
découvrir ta confiance, puis-je accepter de Te découvrir et de Te 
reconnaître comme Celui qui seul peut nous sauver et faire de notre vie 
quelque chose de grand et de beau. Puissions-nous nous laisser saisir par 
ton Amour !  

 
Jean-Marie Elie SETBON (De la kippa à la Croix p. 196-197) 
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PUISSANCE, HONNEUR ET GLOIRE À L´AGNEAU 
 
 

R. Puissance, honneur et gloire à l´Agneau, 
Béni soit Celui qui vient nous sauver !  

Venez, adorons le SEIGNEUR Immortel  
pour les siècles des siècles !  

 
1. Celui-ci est mon FILS Bien-Aimé,  

en Lui J´ai mis ma complaisance : 
écoutez-Le,  

Il vous mènera aux Sources de la Vie !  
Sa parole est Vérité,  

heureux celui qui La garde !  
 

2. Cette Voix, nous L´avons entendue, 
nous étions sur la montagne sainte, 
lorsque, manifesté dans la Gloire, 

nous avons contemplé le VERBE de Vie, 
Celui qui venait dans le monde, 

éclairer tout homme. 
 

3. Ce qui était dès le commencement  
et que nous avons entendu, 

ce que nos yeux ont vu 
et que nous avons contemplé, 

ce que nos mains ont touché du VERBE de Vie, 
nous en rendons témoignage. 

 
4. Nous vous annonçons cette Vie éternelle 

qui était tournée vers le PERE : 
Elle nous est apparue, 

nous L´avons vue et entendue, 
et nous vous L´annonçons 

afin que notre joie soit parfaite. 
 

Paroles d´après 2 Pierre 1,17-18, 1 Jean 1,1-4  
Musique : Chants de l´Emmanuel (J.-M. Morin / B. Pouzoullic) (N°454) 
© 1980, Éditions de l´Emmanuel, 89, boulevard Blanqui - 75013 PARIS. 
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