
Les sept paroles du Christ en croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, 
nous voici devant la croix, la croix de ton Fils, 
image et souvenir de l’heure où la vie retourne à sa source, 
image d’une immense défaite 
d’où pourtant le jour a jailli. 
Alors que nous nous redirons, une à une 
les Sept dernières Paroles de ton Fils en croix, 
pose sur nous ton regard 
pour que cette heure nous apporte lumière et paix. 

Amen 



Première Parole – Lc 23,34 

On conduisit avec Jésus deux malfaiteurs pour les exécuter avec lui. Arrivés au lieu dit 
en hébreu Golgotha, c’est-à-dire « lieu du crâne », ils le crucifièrent ainsi que les deux 
malfaiteurs l’un à droite et l’autre à gauche. Alors Jésus se mit à dire : « Mon Père, 
pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font ». 

 « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font… » 

Sans fin Seigneur, 
tu demandes au Père le pardon, 
un pardon qui ouvre le cœur. 

Un pardon large et généreux, 
un pardon qui permet de 
renaître sans cesse. 

Privés de ton pardon, 
nous vivons repliés,  
dans nos prisons. 

Mais, toi Seigneur, 
sans fin, 
et toujours, 
tu demandes à ton Père le pardon. 

Nous en avons tant besoin. 
Encore et encore. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBrm6dWMXnc 

Puisque tu fais miséricorde, 
 Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus pardonne-nous. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,  
En ta tendresse libère-moi.  
Lave-moi tout entier de mon péché,  
Et de ma faute, purifie-moi. 
 
Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché  
Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait.  
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur,  
Je serai blanc plus que la neige.  
 

Rends-moi Seigneur la joie d´être 
sauvé,  
Que tout mon être danse pour toi.  
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché  
Toutes mes fautes, efface-les.  
 
Affranchis-moi, donne-moi ton salut,  
J´annoncerai ta vérité.  
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom,  
Et que ma bouche chante pour toi.  
 
Ce qui te plaît c´est un esprit brisé,  
Un cœur contrit, et humilié.  
Tu ne rejettes pas le cœur broyé,  
Reçois ma vie pour la combler. 

 



Deuxième Parole – Lc 23,43 

L’un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus l’insultait, lui demandant de prouver qu’il est 
le messie en se sauvant lui-même. 
L’autre malfaiteur chercha à le reprendre rappelant que leur sort n’était que justice 
alors que Jésus n’avait rien fait de mal. 
Comme celui-ci lui disait : « Souviens-toi de moi dans ton Royaume », Jésus lui dit : 
« En vérité je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis ». 

 « Tu seras avec moi en paradis… » 

Comment l’amour pourrait-il résister 
quand l’espérance dicte une prière? 

Alors, Seigneur, 
souviens-toi encore, 
souviens-toi de chacun de nous, 
souviens-toi que nous sommes 
pauvres et fragiles,  
souviens-toi que nous avons tant de mal  
à rendre ce monde plus humain, 
souviens-toi de ceux que la vie désespère, 
souviens-toi aussi de ceux  

qui espère contre toute espérance. 

Oui, Seigneur, 
souviens-toi de nous dans ton Royaume 
et redis-nous l’aujourd’hui de ton Amour. Amen. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk007clBAtmhSehEW6v2_KawGGG7X5Q%3A1584958386499&ei=sot4XtO
NHsbBlwSo0I3gBg&q=le+seigneur+est+ma+lumi%C3%A8re+et+mon+salut&oq=le+sei
gneur+est+ma+lumi%C3%A8re&gs_l=psy-
ab.1.1.0i20i263j0l9.5281.11224..13457...0.2..0.67.1267.26......0....1..gws-
wiz.......0i71j35i39j0i67j0i131j0i131i67.xtDWEpRL8jo 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, De qui aurais-je crainte ? 
 Le Seigneur est le rempart de ma vie,  Devant qui tremblerais-je ?  
 
J'ai demandé une chose au Seigneur, La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  
 
Habiter ta maison, Seigneur, Pour t'admirer en ta beauté  
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. M'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 
J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur Sur la terre des vivants.  
Espère, sois fort et prends courage, Espère, espère le Seigneur ! 



Troisième Parole – Jn 19,26 

« Femme voici ton Fils…, voici ta mère » 
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de 
Cléophas, et Marie-Madeleine. 
Jésus voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, il lui dit : 
« Femme voici ton Fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » 
À partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 
Toi Marie, la favorisée de Dieu 
depuis toujours tu habitais le cœur de Dieu. 
« Voici ta mère, voici ton fils » 
Des mots tout simples, 
trop simples peut-être,  
et tu deviens ma mère, 
la mère de ma mère, 
et moi, je deviens ton fils, 
le fils du Père, le fils et la fille de 
l’Église. 
Par toi Marie, 
j’entre dans la grande famille 
trinitaire. 
À bout de souffrance, 
entre le dernier souffle de la chair 
et le premier soupir de l’âme, 
au cœur de l’abandon, 
Jésus se dépouille encore. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=TbAxe_gNvVQ 

Réjouis-Toi, rayonnement de joie, 
 réjouis-Toi, par qui le mal a disparu, 
 réjouis-Toi, Tu relèves Adam de sa chute, 
 réjouis-Toi, par Toi Ève ne pleure plus.  
 
Réjouis-Toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes,  
réjouis-Toi, abîme impénétrable, même aux anges,  
réjouis-Toi, car Tu deviens le trône et le palais du Roi, 
 réjouis-Toi, porteuse de Celui qui porte tout. 
  
Réjouis-Toi, Étoile annonciatrice du Soleil Levant, 
 réjouis-Toi, par qui Dieu devient petit enfant,  
réjouis-Toi, car Tu renouvelles toute créature,  
réjouis-Toi, en Toi nous adorons le Créateur.  
 
Réjouis-Toi, Mystère de la Sagesse Divine,  
réjouis-Toi, Foi de ceux qui prient en silence,  
réjouis-Toi, qui as part aux miracles du Christ,  
réjouis-Toi, miracle proclamé par les Anges.  



 
Réjouis-Toi, O Mère du Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 
2 Réjouis-Toi, échelle par qui Dieu descendit du Ciel,  
Réjouis-Toi, Pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre,  
réjouis-Toi, Ton enseignement surpasse tout savoir,  
réjouis-Toi, Tu illumines l’esprit des croyants. 
 
 Réjouis-Toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre,  
réjouis-Toi, par qui la terre jubile avec les cieux,  
réjouis-Toi, bouche fermée des apôtres,  
réjouis-Toi, fermeté des témoins du Christ. 
  
Réjouis-Toi, qui rends inébranlable notre foi,  
réjouis-Toi, qui sais la splendeur de la grâce,  
réjouis-Toi, par qui l’enfer est dépouillé , 
 réjouis-Toi, qui nous revêts de gloire.  
 
Réjouis-Toi, Mère de la Lumière sans déclin,  
réjouis-Toi, Aurore du jour véritable, 
 réjouis-Toi qui illumine le mystère de la Trinité,  
réjouis-Toi, Allégresse de toutes les générations.  
 
Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 
Réjouis-Toi, Mère de l’Agneau et du Pasteur, 
 réjouis-Toi, Bergerie de l’unique troupeau, 
 réjouis-Toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres, 
réjouis-Toi, Tu nous ouvres les portes du Paradis. 
 
 Réjouis-Toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau, 
 réjouis-Toi, par qui le Paradis s’entrouvre de nouveau,  
réjouis-Toi, clé du Royaume du Christ et porte du Ciel,  
réjouis-Toi, espérance des biens éternels.  
 
Réjouis-Toi, rayonnement du Soleil Véritable,  
réjouis-Toi, Éclat de la Lumière sans couchant,  
réjouis-Toi, qui illumines nos cœurs, 
 réjouis-Toi, Flambeau portant la Lumière inaccessible.  
 
Réjouis-Toi, Toi qui fais couler des fleuves d’Eau Vive,  
réjouis-Toi, Image vivante de l’eau du baptême,  
réjouis-Toi, Coupe puisant la joie,  
réjouis-Toi, Vie de joie mystérieuse.  
 
Réjouis-Toi, O Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
 
 
 
 



Quatrième Parole – Mt 27,46 

Les grands prêtres se moquaient : « Il en a sauvé d’autres qu’il se sauve lui-même » 
Il a mis en Dieu sa confiance que Dieu le délivre. 
Même les bandits crucifiés avec lui l’injuriaient de la même manière. 
À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à trois heures. 
Vers trois heures, Jésus s’écria d’une voix forte : « Eli, Eli lama sabactani », ce qui 
signifie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » 

 « Pourquoi m’as-tu abandonné… » 

Tu as vécu, Seigneur, dans ta chair d’homme, 
l’effroi d’être abandonné par le Père. 
Après tant d’abandons humains et fraternels 
ton cri jaillit comme une blessure. 
Incroyable détresse de la solitude! 
Doute omniprésent et revers de confiance! 

Voilà que ton visage nous est donné à 
voir 
avec toute la clarté de sa vérité 
dans le visage des abandonnés. 
Voilà que tu nous rejoins dans nos 
solitudes 
quand la nuit nous enferme dans nos 
incroyances. 

Mais je sais, Seigneur, que le soleil de 
ton Esprit se lèvera toujours sur la nuit 
et qu’en ta présence nul n’est 
abandonné. Amen. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=15YS-sIy9pU 

Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le 
délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

(Mais) Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 



Cinquième Parole – Jn 19,28 

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. » 
Ce psaume Jésus l’avait prié. C’est pourquoi : 
Sachant que dès lors tout était achevé, 
 et pour que l’Écriture soit accomplie jusqu’au bout, 
 Jésus dit : « J’ai soif ». 
 
 « J’ai soif… » 
Deux fois, Seigneur, tu as eu soif. 
Au seuil de ton ministère 
lorsqu’au Puits de Jacob tu rencontres 
la femme aux sept maris, et là, sur la croix. 
« J’ai soif… » 
Ton cri porte en écho celui des soifs qui me 
tourmentent : 
Soif d’amour, soif d’amour vrai, 
Soif de pardon, donné et reçu, 
Soif de paix dans un monde déchiré par la 
guerre et la peur,  Soif de silence, 
Soif de rencontres, Soif de fraternité. 
Seigneur, que ta soif éclaire nos soifs. 
Et si parfois, sur le chemin, je me retrouve seul, 
j’écouterai ton cri et le ferai mien. 
Je te dirai « donne-moi à boire »                                                                                                                             
et je sais que l’eau dont tu as été privé 
tu la laisseras jaillir comme autrefois pour la 
Samaritaine. Amen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ydWYZuTIq24 
 
Plus près de toi, mon Dieu, 
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, Et tu m’as fait pour toi ;  
mon cœur est sans repos Tant qu’il ne demeure en toi ! (bis) 
 
Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur Répondre à ma demande d’un amour parfait ?  
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l’amour absolu de toute éternité ?  
 
Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. Donne-
moi ton esprit, qu’il vienne en moi Seigneur ! Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.  
 
Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber ;  
Viens affermir en moi l’esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 
Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. Donne-moi 
de te voir et de te contempler, De vivre en ton amour durant l’éternité



Sixième  Parole – Jn 19,30 

Pour alléger les souffrances de ceux qui allaient 
mourir crucifiés, on avait l’habitude de leur faire 
prendre une boisson vinaigrée. 
Il y en avait là une cruche pleine. 

   On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout 
   d’une branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. 
   Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit alors : « Tout est accompli. » 

 « Tout est accompli… » 

Seigneur Jésus, 
merci d’être venu accomplir la promesse, 
merci d’être venu accomplir jusqu’à la croix 
la volonté de celui qui t’a envoyé. 

Et toi Père,   
merci parce qu’en ce Fils 
le salut nous est donné comme promis. 
Et nous voilà comblés bien au-delà de nos attentes.  

Tout est accompli, 
parce que ton amour est toujours plus présent, 

tout est consommé 
parce que ton amour a un nom, 

tout est fini 
parce que ton amour est éternel, 

tout est achevé 
parce que ton Esprit est notre avenir. Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcr6JWKPw_U 

Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.   
 
Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.  
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. 
  
L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ; 
 il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. 



Septième  Parole – Lc 23,46 

Depuis midi jusque vers trois heures 
les ténèbres avaient envahi la terre, 
le soleil ayant disparu. 
Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu; 
Jésus pourra un grand cri et dit : 
« Père je remets mon âme entre tes mains. » 
Sur ces mots, il expira. 

 « Je remets mon âme entre tes mains… » 

Christ et Seigneur, 
entre la gloire de la Transfiguration 
et la détresse de Gethsémani, 
tu t’es vidé de toi-même.   

En remettant ton âme, comme on donne son cœur, 
c’est ta vie toute entière 
que tu remets dans les mains de ton Père. 

Cet ultime don tu fais 
pour que renaisse éternellement l’humanité. 

Ta dernière parole, 
ton dernier souffle, 
deviennent ainsi 
la pierre d’assise de ton Royaume. 

Seigneur Jésus, 
comment t’en rendre grâce à jamais? Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 
 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 



Dernière prière 

Pourtant, Seigneur, 
Tu auras une ultime parole, une parole encore à se dire : 
« Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps… » 
Et c’est bien parce que tu as été fidèle à ta promesse 
que nous avons pu nous retrouver ce soir pour nous redire 
et prier tes Sept dernières Paroles. 
Sept Paroles dites alors que la mort envahissait ton corps meurtri, 
Sept Paroles devenues autant de lumières dans la nuit, 
Sept Paroles nous rappelant que ta croix dessine encore 
entre ciel et terre le signe éternel de ton amour. 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LE71Ct_NKlY 
 
 
   SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT  
 
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,  
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.  
 
Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.  
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.  
 
Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.  
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.  
 
Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté.  
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive.  
 
Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.  
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.                                                                                                                              


