
MEDITATION POUR LE VENDREDI SAINT

Avez-vous entendu parler des 7 dernières paroles du Christ ? 

Ces paroles entendues, mémorisées, notées par les premiers disciples figurent dans les récits 
évangéliques de la Passion. St Luc rapporte trois de ces paroles, St Jean dont nous lisons le récit de 
la Passion en ce vendredi saint en donne trois autres, Marc et Matthieu ont retenu la quatrième. Ces 
paroles sont aujourd’hui encore un sujet de méditation et peuvent soutenir ceux qui affrontent l’échec, 
l’abandon, le  

1) Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils 
se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort sa tunique...  Luc 
23,34 »

C’est l’abbé Pierre qui a dit : « Quand l’amour n’est pas aimé, c’est un drame. » Quand l’amour 
exprimé n’est pas reçu de celui ou celle à qui il est destiné c’est une déception pour nous mais quand 
il s’agit de l’amour du Christ pour ses frères, c’est un drame. L’amour qui aurait pu nous sauver est 
repoussé. Il n’y a plus de solution pour nous. Ces mains qui avaient fait tant de bien dans la vie de 
Jésus, voilà qu’elles sont clouées sur la croix comme réduites à l’impuissance. Ignorance, 
aveuglement profond des hommes qui n’ont pas su reconnaître son message.

Cette parole est une prière dans la bouche de Jésus. Il ne dit pas : »Je leur pardonne mais Père, 
pardonne-leur… Nous-mêmes, lorsqu’il nous est impossible de pardonner à quelqu’un, nous pouvons 
adopter cette demande à Dieu : « Père, pardonne-leur car moi je ne le peux pas encore mais peut 
être qu’un jour, avec ton aide, je le pourrai. »

2) Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis.  Luc 23,:43

Nous nous souvenons tous du bon larron. Tout est perdu pour les trois personnes en croix et pourtant 
il se passe quelque chose de merveilleux. L’un donne le salut, l’autre le reçoit, le 3è le méprise. A 
noter le regard juste du bon larron : « Pour nous, c’est justice mais lui n’a rien fait de mal. » Et sa 
demande : « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne ! » Et la réponse de Jésus va au-
delà de ce qu’il pensait puisque Jésus l’assure du paradis. 

Jésus est le sauveur des vies gâchées. Ne désespérons pas à cause du mal que nous avons 
commis. Parce qu’il a connu l’humiliation la plus grande, la mort honteuse de la croix, il comprend nos 
hontes, nos erreurs et il nous en tire si nous savons reprendre cette prière : « Souviens-toi de moi, 
quand tu viendras dans ton règne ! » 

3) Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit 
à sa mère : Femme, voilà ton fils.  Puis il dit au disciple : Voilà ta 
mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Jean 19: 26-27

Comment ne pas être touché par l'affection et les soins que Jésus, malgré ses souffrances 
croissantes, a montrés à sa mère? Quelle délicatesse au milieu de la haine environnante! Mais aussi, 
quelle dignité, car Jésus reste le Seigneur de sa mère comme de son disciple. Ce n'est pas un 
mourant qui dépend de la bonté des siens, mais un fils aimant qui prend en compte les besoins futurs 
de sa mère.

Alors que nous sommes face à des situations difficiles, avons-nous du respect et du souci pour 
honorer nos parents, nos familles, nos proches ?

4) Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éli, Éli, 
lama sabachthani? c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné?  Matthieu 27:46



Marc, le disciple de Pierre et Matthieu ont tous deux retenu seulement la même phrase tirée du 
psaume 21. C’était la prière, la dernière prière de Jésus avant de mourir. C’est un cri vers Dieu le 
Père, son Père qu’il poussait dans un dernier dialogue avec Lui.

Toutes nos interrogations, tous nos pourquoi sont résumés dans le cri de Jésus. C’est le cri de tous 
les hommes qui peinent et qui souffrent, c’est le cri de tous ceux qui s’interrogent et qui, hélas, 
oublient que l’homme n’est qu’un passager sur cette terre. Seul, un jour, Dieu nous dira le pourquoi 
de tous nos pourquoi, ce sera le jour où il nous fera comprendre le pourquoi de la Croix, le pourquoi 
de la souffrance.

N’y a t il pas des circonstances de nos vies où Jésus pourrait nous dire à nous aussi : »Pourquoi 
m’as-tu abandonné ? »

5) Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, 
afin que l’Écriture fût accomplie: J’ai soif.  Jean 19:28

Après trois heures d'abandon, Jésus demande à boire. Ses blessures, son combat moral, font qu'il 
souffre d'une soif ardente. Mais, avant tout, ce n'est pas pour cela qu'il dit : " J'ai soif ". Sur la croix, 
comme durant toute sa vie, Jésus a toujours fait la volonté de Dieu. Malgré sa souffrance intense, il 
s'écrie : " J'ai soif ".  La soif qu'il éprouve évoque le désir intense de la joie de la présence de Dieu. 
Comme dit le psaume 63 : « Dieu, c’est toi mon Dieu que je cherche, mon âme a soif de toi… »

6) Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, 
baissant la tête, il rendit l’esprit. Jean 19: 30

L'oeuvre de Jésus à la croix est parfaite et achevée. " Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher 
" (Ecc. 3. 14) " Notre confiance quant à notre salut éternel ne peut reposer ni sur nos actions, nos 
mérites ni sur quoi que ce soit qui vienne de nous-mêmes, mais simplement sur le sacrifice de Jésus-
Christ, parfait, complet, accepté par Dieu.

Cette sixième parole est comme la signature que le Christ appose sur le texte relatant ce qu'il a 
accompli. Un seul mot dans l'original : " Tetelestaï ". On a retrouvé des papyrus où apparaissaient des 
factures avec le mot " Tetelestaï " inscrit en travers pour indiquer que la facture était entièrement 
payée. Une fois que Jésus a donné sa vie pour nous, il ne reste plus rien à payer pour nous pour 
notre salut. Il nous suffit d’entrer dans ce courant d’amour qui nous porte et d’en témoigner dans 
toute notre vie.

7) Jésus s’écria d’une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes 
mains. Et, en disant ces paroles, il expira.  Luc 23:46

Cette dernière parole de Jésus sur la croix évoque toute l'intimité de l'amour et de la communion 
entre Jésus et son Père. Quel moment impalpable que celui de rejoindre le Père et d’entrer dans son 
repos, l’esprit en paix ...

Le péché et le mal sont vaincus à la croix et la création est libérée et restaurée. Tout comme le 
septième jour a été le jour du repos et de la satisfaction, la septième parole introduit le Seigneur dans 
le lieu du repos : les mains du Père. 

À la suite de Jésus, nous pouvons, devant la mort, nous confier paisiblement en notre Dieu et Père.


