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Paroles et prières de la célébration liturgique de  
Vendredi Saint – 29 mars 2013 – 10h00 
Paroles du Christ en croix 
 
Lecture communautaire dans Luc 23 :32-34 
On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec 
Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi 
que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.  Jésus dit: Père, pardonne-
leur, car ils ne savent ce qu'ils font.  

 
Prière 
«Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font.» 
Tu respectes même nos ignorances, Jésus de la croix. Nos sauvages ignorances qui 
nous font croire en des idées fausses, avoir des attitudes fausses, faire des gestes 
qui faussent en nous et dans les autres, la vérité de ta grâce et la dignité que tu as 
inscrite dans nos corps et dans notre humanité. 
Sans fin, Seigneur, parce que tu es parole d’amour, tu demandes au Père le pardon 
et ton pardon sur la croix ouvre les bras envers tous, envers toutes, 
Et ton pardon sur la croix ouvre le cœur. 
Ample, large, généreux, un pardon qui refleurit, qui permet de renaître sans cesse. 
«Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font.» 
Seigneur, sans ton pardon nous sommes enfermés en nous même, repliés dans nos 
cages d’idées, de traditions, de regrets, de culpabilités, dans nos prisons. 
Et toi, Seigneur, du haut de la montagne de ta croix, tu insistes dans ton amour in-
lassable, sans fin, toujours et pour toujours, à demander le pardon du père, toi le 
frère prodigue, toi le frère de toute prodigalité. 
Nous avons besoin de ton pardon, Seigneur. 
Pardonne-nous, car encore, souvent, toujours, nous ne savons pas bien ce que nous 
faisons. Amen. 
 
Pardon et grâce 
Ta grâce nous accueille, Christ de la croix. 
Ta parole nous rend justes malgré nos injustices, Christ de la croix. 
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance…ce 
sont nos souffrances que tu as portées, nos douleurs que tu as endurées… le châti-
ment qui nous donne la paix est tombé sur toi, et c'est par tes meurtrissures que 
nous sommes guéris (Es 53:3-5) 
Ta grâce nous accueille, Christ de la croix, et nous pardonne. Amen. 
 
Lecture communautaire dans Luc 23:39-44 
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-
même, et sauve-nous! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, 
toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous rece-
vons ce qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à 
Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: 
Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.   
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Prière 
Je suis des deux côtés de ta croix, Seigneur, avec mes contradictions. 
Mais ton amour est pour tous. 
Je prie pour mon frère contumace et ma sœur qui résiste. Et je me vois manquer à 
l’amour et exiger que l’on pense à moi dans un monde qui demande de venir vers 
ton royaume.  
Ton amour ne résiste pas. Il s’offre. 
Seigneur, souviens-toi encore, encore. 
Souviens-toi de chacun de nous, de nos blessés, de nos douloureux, de nos tristes. 
Souviens-toi que nous sommes d’argile, fragiles, pauvres. 
Souviens-toi que nous sommes d’argile cuite, durs, coupants, malfaisants, blessants. 
Souviens-toi de nos échecs dans ce projet trop long de tenter de faire un monde 
meilleur, une humanité plus humaine.  
Souviens-toi de ceux qui sont désespérés et souviens-toi de ceux qui espèrent 
contre toute espérance, suspendus à leurs croix, mais suspendus à la promesse de 
tes lèvres qui pardonnent et qui sauvent. 
Oui, Seigneur, souviens-toi de nous dans ton Royaume et redis-nous l'aujourd'hui de 
ton Amour.  
Notre Père qui est aux cieux….. 
 
Lecture communautaire dans Jean 19:25-27    
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 
de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le dis-
ciple 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». 
 
Prière 
Tu reconstruis notre famille, Seigneur, au pied de ton calvaire. 
Je suis à côté d’un autre qui n’est pas moi, et tu m‘y rends sensible, responsable, 
coresponsable… Pas seulement communauté, mais famille. Tu refondes au pied de 
ta croix, d’autres liens que mes habituelles certitudes de famille, de chez moi, de 
ceux qui sont à moi, de ceux qui sont de moi. 
Et je deviens ainsi frère et sœur d’autres familles, fondées en toi, suscitées par toi, 
motivées dans la grâce de ton amour qui s’offre au père pour tes sœurs et tes frères 
humains. De ton amour de Fils qui offre l’amour du Père à tes sœurs et tes frères 
humains. 
 
Lecture communautaire dans Matthieu 27:41-46 
Les prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient de lui, et disaient: Il a sau-
vé 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. 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: Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné? 
 
Prière 
Lorsque je suis seul, délaissé, abandonné, je ne suis plus seul, Seigneur, car tu as 
vécu dans ta chair, l'effroi d'être abandonné.  
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Quelle distance au Père, toi qui est uni au père de toute éternité. Quelle distance à 
toi, désemparé devant la mort, comme un humain. 
Nous aimons les salutations joyeuses de notre entrée en ville, nos dimanches de 
fêtes. Et après, nous expérimentons les abandons humains et les absences. Et nous 
crions comme toi. Ton cri jaillit comme une blessure que l’on rappelle, que l’on 
touche, que l’on réveille. 
Tu es comme nous, dans ta souffrance. Et notre souffrance devient en toi un instant 
de lutte qui te ressemble. Nous voyons sur ton visage la clarté du visage de tous les 
abandonnés et nous ne sommes plus seuls, car tu nous trouves dans le dépouille-
ment de notre vieillesse, de notre maladie, de notre tristesse, de notre échec, dans 
ces solitudes obscures de la nuit de nos doutes et de nos incroyances. 
Merci, Christ abandonné, car tu pries depuis ta nuit, la lumière de l’Esprit qui revien-
dra et viendra se lever sur toutes nos nuits, car en toi, nous ne sommes plus jamais 
abandonnés. Amen. 
 
Lecture communautaire dans Jean 19:28 
Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie:  
J'ai soif. 
 
Méditation 
«J'ai soif». Dans le tragique psaume 21, le psaume du serviteur souffrant, on peut 
lire au verset 16 : «Mon cœur est comme la cire, Il fond au milieu de mes entrailles, 
ma vigueur a séché comme l'argile, Ma langue colle à mon palais» 
C’est de ce Psaume que le Christ tire sa parole. C’est de cette soif qu’il interpelle les 
hommes, les femmes, les soldats romains et mon cœur lointain qui oublie la soif de 
Dieu et qui n’a plus soif de rien. 
 
« Il leur dit: J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir; 
car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le 
royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette 
coupe, et distribuez-la entre vous; car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du 
fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain; 
et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon 
corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la 
coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle al-
liance en mon sang, qui est répandu pour vous ». Amen. (Lc 22:15-20)   
 
Prière d’invocation 
Il y aura une fête, Seigneur, pour les assoiffés. Il y aura ce vin nouveau qui coulera 
encore pour désaltérer nos quêtes millénaires de justice, nos envies de paix de notre 
jeunesse, nos désirs de repos de notre âge adulte, notre sécheresse des temps de 
fatigue, notre bouche sèche des moments d’amertume, notre bouche amère des 
moments de colères. 
Il y aura du vin et nos fleuves de vie insipides, sans parfum ni odeur, sans lumière ni 
couleur… seront transformés en vin qui coule pour notre paix, pour notre joie, pour 
notre pardon, pour notre guérison. 
Et tu as soif, comme nous, Seigneur… et tu portes ton regard vers l’espérance de la 
suprême vendange, vers la liberté de ton vin, la pureté de ton sang, la parole de vie 
qui jaillit pour la vie éternelle. 
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Je viendrai boire avec toi autour de la table de ta grâce, car tu as soif de ce moment 
et  ton amour m’accueille avec ma soif de toi. 
O, vin doux de l’esprit, viens nous remplis de ta grâce… O source éternelle d’eau de 
vie, viens nous réjouir de ta fraicheur qui nous fait vivre, o Saint esprit de dieu, viens 
confirmer en nous notre communion au corps rompu et donné de Jésus-Christ, au 
sang versé qui sauve… Viens, Saint Esprit de Dieu, comme une biche brame pour 
des courants d’eau, ainsi clame pour toi, Esprit de Dieu, mon âme.    
 
Lecture communautaire dans Jean 19 :29-30 
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, 
l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus 
eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. 

 
Prière 
Seigneur Jésus, tu accomplis ta promesse. 
Ta croix accomplit ta parole et ta parole confirme la volonté de celui qui nous aime et 
qui t’a envoyé. 
Père de Jésus-Christ, merci parce que le fils s'est dépouillé lui-même et en prenant 
forme et chair humaine, il a marché sur  nos sentier et mis dans nos sentier le salut 
qui en lui est accompli. 
Tout est accompli, parce que ton amour est une promesse présente, actuelle, effi-
cace, réelle. 
Tout est consommé parce que ton amour a le nom de ton fils, qui a un nom par-
dessus tous les noms. 
Tout est accompli parce que ton amour est éternel et il se parachève chaque jour 
dans la réalité constante et infatigable de ta proximité de Père. 
Tout est accompli. Maintenant, enfin, en toi, nous avons vraiment un avenir, car tu 
viens, Seigneur. Amen. 
 
Lecture communautaire dans Luc 23:44-46 
Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jus-
qu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le 
milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes 
mains. Et, en disant ces paroles, il expira.  
 
Bénédiction 
Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains 
Comme le Christ de la croix s’abandonne à ta gloire sur la montagne de la transfigu-
ration, je remets mon esprit entre tes mains et je suis transformé par ta grâce qui 
sauve. 
Comme le Christ qui prie s’abandonne à ta volonté dans l’agonie du jardin de Geth-
sémani, je remets mon esprit entre tes mains et je suis libre dans les vastes prairies 
de ta volonté. 
Comme le Christ lui-même te fait pleine confiance et s’abandonne à toi pleinement 
dans la confiance finale de la croix, je remets mon esprit entre tes mains et je suis 
serein, en paix, en toi. 
Que ta dernière parole soit ma parole, Seigneur. 
Que ton souffle soit toujours la dernière espérance de ma vie. 
Que ta bénédiction soit sur chacun de nous, depuis le ciel du Père créateur, depuis 
la croix du Fils Sauveur, depuis la plénitude de l’Esprit consolateur. Amen. 


