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POUR SE SITUER 

MORT DE JÉSUS EN CROIX   

Après de longues heures sans dormir, de torture, d’humiliations, d’épuisements et de douleurs Jésus meure sur la 

croix le jour suivant de son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Aujourd’hui, vendredi saint, l’Église nous 

invite à contempler et embrasser de manière spécifique la croix de Jésus. Cependant, en contemplant la croix de 

Jésus, qu’est-ce-que nous voyons ? Voyons-nous quelque chose de plus grand et de plus fort que la souffrance et 

la mort ? La contemplation de la croix en silence nous conduit aussi à nous interroger sur l’image que nous 

avons de Dieu. La croix nous invte à convertir notre regard sur Dieu afin de découvrir et accueillir sa véritable 

nature. Dieu n’est pas le tout puissant, l’invincible que nous croyions, sinon qu’il est Amour. La croix est le lieu 

de révélation complète de son grand amour pour l’humanité. Le centurion romain en voyant Jésus souffrant et 

pardonnant à ses bourreaux, confessera après sa mort : ‘’cet homme était Fils de Dieu’’ (Mc 15, 39). Devant la 

croix, l’obstination de l’homme à poursuivre le mal est vaincue par ‘’l’obstination’’ de Dieu à aimer. Donc seul 

l’amour peut avoir raison de la violence, de la peur et de la haine. Puissions-nous désirer communier aux 

souffrances du Christ afin de goutter à son Amour pour nous. 

NB : Pendant la journée, il serait bon de prendre un peu de temps pour rester en silence devant la croix 

pour la vénérer, puis la baiser en réponse à l’Amour de Dieu manifeste sur la croix. 
  

TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE  
 

 Mise en présence de Dieu  et entrée en prière  

 Arrivé à l’endroit où je vais prier, je pose un acte de révérence (génuflexion, …) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends quelques secondes de silence puis je fais le signe de la croix 

 Ensuite je récite cette oraison ou je prends un chant à l’Esprit : « Seigneur, donne-moi 

ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de prière. 
 

 Grâces à demander 

Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de Te suivre dans ta passion, de compatir à tes peines 

et douleurs, car c’est pour mes péchés que Tu endures tout cela.   
 

 Points pour la méditation 

Lis calmement et attentivement au moins deux fois le temps à méditer, puis considère les 

orientations ci-dessous (NB : Pendant ta prière, tu te sens pas obliger de considérer toutes les 

orientations proposés) : 

 Texte à méditer : Jn 18, 1 – 19, 42 
 

Le récit de la passion du Christ est assez long. Pour ce faire il ne sera pas reproduit. Il faut le 

lire et relire calmement et attentivement. Pour la prière nous avons divisé le texte en sept 

scènes. De celles-ci arrêtez-vous plus sur les scènes qui vous touchent. Durant votre oraison, 

admirez la manière d’agir et de réagir de Jésus à la violence et l’injustice dont il est victime.   

1. Jn 18, 1-11 :« Arrestation de Jésus et la vive réaction de Pierre » Considère 

l’attitude pacifique de Jésus face à ses détracteurs. Jésus refuse d’anéantir les soldats 

venus l’arrêter. Vois comment Jésus continue de veiller sur ses disciples. Comment je 

réagis à la violence des autres ?     
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2. Jn 18, 12-27 : « Interrogatoire de Jésus devant le grand prêtre et la triple 

négation de Pierre » Vois comment malgré tout, Jésus continue de compter sur les 

personnes qui ont écouté son enseignement pour lui rendre témoignage. Regarde 

Pierre qui, malgré sa bonne volonté, nie Jésus. De ses propres forces, il n’a pas pu 

résister à la peur. Dans mes moments d’adversité, sur qui ou quoi je compte ? 

3. Jn 18, 28-19,16 : « Jésus devant Pilate et sa condamnation » Écoute les réponses 

que Jésus donne à Pilate. Essaye d’en comprendre le sens et de percevoir ce que 

celles-ci révèlent de Jésus. Voir la torture et l’opprobre auxquelles les bourreaux de 

Jésus le soumettent. Considère l’indécision et la vacillation de Pilate. Quelle est ma 

relation avec la vérité, le faible ? Pour me défendre, protéger mon poste ne choisis-je 

pas aussi la voie du compromis ?   

4. Jn 19, 17-22 : « La crucifixion de Jésus » Vois comment sur la croix la royauté de 

Jésus, que rejetaient les pharisiens, est reconnu et mis publiquement sur un écriteau. 

La croix n’est pas seulement le signe de la souffrance, mais celui de la révélation de la 

gloire de Dieu.  

5. Jn 19, 23-30 : « La mort de Jésus sur la croix et le don de sa Mère au disciple 

bien aimé» Malgré tous les outrages, Jésus continue de nous aimer et de nous faire 

confiance. Il nous confie sa Mère. Arrête-toi et contempla ce grand Amour de Dieu 

pour toi. Vois aussi la souffrance de Marie, sa Mère. 

6. Jn 19, 31-37 : « Le transpercement du côté de Jésus » Contempla la bonté du cœur 

de Jésus (le don complet de soi : eau et sang), et la cruauté du cœur humain.  

7. Jn 19, 38-42 : « L’inhumation de Jésus » Vois que Jésus est effectivement mis dans 

un tombeau. Je pourrais considérer mon cœur comme la tombe dans laquelle Jésus est 

déposé. Ainsi à la Pâques, Jésus ressuscitera dans ton cœur.    
 

 Colloque  

En t’imaginant devant la croix, dis à Jésus ce qui tu as ressenti en contemplant sa passion. 

Termine par cette prière Âme du Christ. 
 

 

 

 

 

  

 

 

NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée. 

 

BON TEMPS DE PRIERE 

HINVO Noël Sèmassa, Sj. 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi, 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi, 

Pour qu’avec tes saints je te loue, 

Dans les siècles des siècles, Amen. 

 


