
 Prier avec les 7 Paroles de Jesus sur la Croix 

  

Aujourd'hui est le jour où le monde a été témoin de 7 paroles puissantes 
qui ont jailli de la profondeur de « l'amour véritable » (Jésus) qui a été 
crucifié et transpercé. « L'amour » qui a fait honte au monde dans sa 
totalité. « L'amour » qui a vécu son engagement jusqu'à la dernière 
goutte de sang. Il n'a jamais perdu sa qualité unique, même dans la 
situation la plus défavorable. Si nous nous approprions la Marga (voie) 

de Jésus, la croix et la mort sont inévitables.  

La souffrance et la mort de Jésus ne sont pas seulement un événement 
du passé. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous avec nos 
yeux de foi, nous constatons que le Christ est crucifié continuellement.   
 

Contemplons ces paroles de Jésus sur la Croix au plus profond de notre être, en leur permettant 
de faire écho aux réalités du monde d'aujourd'hui et à ma réponse. (Pause) : 

 

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font ». (Luc 23, 24) 

Comment est-ce que je pardonne ? Qui a besoin de ce pardon de ma/notre part ?  
(2 minutes de réflexion)  
 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras avec moi dans le Paradis ».  
(Luc 23,43) 

Comment puis-je faire preuve d'humilité en retour ?  
Qui a besoin de cette promesse de compréhension de ma part ? (2 minutes de réflexion) 

 

« Femme, voici ton fils… Voici ta mère ». (Jean. 19 : 26 f.) 

Comment dois-je accompagner ? Qui a besoin de l'accompagnement de moi/nous ?  
(Réflexion de 2 minutes) 

 

« J’ai soif ». (Jean. 19 : 28) 

De quoi le Jésus du monde d'aujourd'hui a-t-il soif ? Comment puis-je étancher cette soif ?   
(Réflexion de 2 minutes) 

 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt. 27 : 46) 

Qui sont les visages solitaires et abandonnés de Jésus qui cherchent du soutien ?  
Comment puis-je accueillir ces visages ?  (Réflexion de 2 minutes) 

 

« Tout est accompli ». (Jean. 19 : 30) 

Qui peut dire ces paroles de Jésus aujourd'hui ? Comment puis-je partager la qualité de 
l'amour que Jésus a vécu ?  (2 minutes de réflexion) 

 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit ». (Luc. 23 : 46) 

Je reste en silence et dans la confiance .... en remettant le monde entre les mains du Père.   
(2 minutes de silence profond) 



(Le leader lit la litanie suivante en rouge, la réponse est en noir) 

 

Seigneur Jésus, fils de Dieu…  
Aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev…  
Aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, mort dans les bras d'une mère à 
Kharkiv … Aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, dans les jeunes de 20 ans envoyés 
au combat … Aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, qui continue à voir des mains armées 
à l'ombre de la croix … Pardonne-nous. 

Pardonne-nous, Seigneur… si, non contents des clous avec lesquels nous avons percé  
ta main, nous continuons à boire le sang des morts déchirés par les armes. 

Pardonne-nous, Seigneur… si ces mains que tu avais créées pour protéger  
ont été transformées en instruments de violence et de mort. 

Pardonne-nous, Seigneur… si nous continuons à tuer notre frère à Bucha. Si nous continuons 
comme Caïn à prendre les pierres de notre champ pour tuer Abel. 

Pardonne-nous, Seigneur… si nous faisons tout pour justifier la cruauté, si,  
dans notre douleur, nous justifions la cruauté de nos actions. 

Pardonne-nous, Seigneur… si nous ne protégeons pas la mère terre qui est  
la source de vie de l'humanité de demain. 

 (Adopté de l'Archevêque Domenico Battaglia de Naples, prière pour la guerre Ukraine-Russie) 

 

 Conclusion : Now We Remain (David Haas) 
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