
Les 7 dernières paroles du Christ 
 

Méditer la passion à partir des 7 dernières paroles du Christ en croix, nous invite à cheminer 
humblement, et dans une infaillible Espérance. 

« Cheminer à la suite du Christ nous entraîne à vivre la conversion, à nous détourner de l’obscurité et à 
nous tourner vers la lumière du Ressuscité. Jour après jour, ne nous laissons pas détourner par les peurs, 
colères, regrets, désarrois, par l’obscurité qui prétend recouvrir toute la terre et monopoliser toute 
notre attention… Mais restons unis, au plus profond de nos cœurs, à la source de la paix qui demeure 
au-delà de tout." 

Frère Aloïs, prieur de Taizé 

 

1ère parole : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34) 
 
Paroles recueillies au temps du coronavirus : 

« On a chassé le vide, à coup de voyage, d’agenda, d’objet à acquérir, de 
patrimoine à entretenir, de célébrité à imiter, d’affaire à saisir. Qu’avons-
nous fait ? » Flore Vasseur 
 
 « Je me sens décalée par rapport à mon mari ou à des membres de ma 
famille qui ont conservé leurs anciennes priorités. Comment ne pas 
juger ? »  
 
« On a laissé de côté les plus vulnérables, dans une société où la réussite 
se mesure à la richesse, la jeunesse, le progrès technique, la vitesse… » 

 
 

Pardon, Seigneur, pour nos aveuglements, notre avidité de confort,  

Pardon Seigneur, de n’avoir pas écouté le cri des plus fragiles, et de notre planète meurtrie, 

Pardon Seigneur d’oublier trop souvent l’isolement permanent des personnes âgées ou en situation de 
handicap, elles qui vivent le confinement tout au long de l’année. 

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.   

  



2ème parole : « En vérité, je te le dis : aujourd’hui avec moi tu seras dans le 
paradis » (Lc 23,43) 
 

Paroles recueillies au temps du coronavirus : 

« Étant, comme tout le monde confinée et doublement du fait de mon âge et de 
ma santé, j’ai vraiment senti que ma mission était la prière, que ce temps libre 
dans lequel je me trouve était pour laisser beaucoup de place au Seigneur. »  
 
« Au cœur du chaos, il reste la prière et la confiance dans l'Esprit ». 
 
« Le Seigneur ne m’abandonne pas, il est avec moi. » 
 

 

Seigneur, au travers de ce que nous vivons, regarde les signes d’Espérance émanant de Toi.   
Regarde tous ces gestes de solidarité qui fleurissent un peu partout, écoute la prière de ceux qui te 
cherchent.  

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.  

 

3ème parole : « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère » (Jean 19,26–27) 
 

Paroles recueillies au temps du coronavirus 

« Seigneur, pourquoi avoir repris ma petite fille de 9 ans ? Pourquoi sa mort ? » 
 
« Je ne peux aller au pays comme prévu, voir ma mère qui ne va pas bien, et toute 
ma famille. Ça me fait pourtant tant de bien ! On partage tellement de choses, des 
souvenirs. Je rapporte en France des choses du bled. Maintenant c’est pour 2021. 
Si Dieu veut, maman sera toujours en vie ! » 
 

 

Elles sont nombreuses aujourd’hui les mères qui pleurent leur enfant…Qu’il ait  2 ans ou 60ans. Seigneur, 
console toutes les mères. Entoure de ta tendresse les familles séparées par le confinement, les 
endeuillés qui n’ont pas pu entourer leur proche dans les derniers instants. 

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.   

 

 
 
 



4ème parole : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  
(Mt 27,46) 
 

Paroles recueillies au temps du coronavirus 

« Je me demande si je ne vais pas arriver au bout de ma patience avec les 
enfants » 
 
« Pour moi, le confinement, ça ne change pas beaucoup. Comme j'ai peur de 
sortir, je reste le plus souvent dedans. Mais aujourd'hui, pour ne pas péter les 
plombs, j'ai fait le tour de mon immeuble en bas » 
 
« L’épidémie nous condamne à nier l’humain » parole de soignant 
 
« Il est mort sans que je puisse lui dire adieu » 
 

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.   

 

5ème parole : « J’ai soif » (Jn 19,28) 
 

Paroles recueillies au temps du coronavirus 

« Seigneur, je ne sais pas quoi faire de ma fragilité, de mon manque de 
courage ! Je le sais pourtant, c’est parce que nous sommes fragiles, 
vulnérables que tu peux venir en nous, y prendre place, y habiter, nous faire 
vivre. Alors, pourquoi est-ce que je ne parviens pas à ouvrir tout mon être à 
ton amour? Pourquoi est-ce que je ferme ma porte et mon cœur? » 
 
Soif de rencontres : « Dommage, nous venions de faire connaissance avec ce 
monsieur qui nous emmène à la messe. Et voilà, plus de messe et plus de 
contact. Nous qui sommes handicapés, nous devons absolument rester à 
l’intérieur. On se met au soleil à la fenêtre – le matin - car l’après-midi 
l’immeuble d’en face nous le cache. » 

 

Seigneur, en ces temps difficiles, nous avons tous soif…Soif de nous retrouver « en vrai » et pas 
seulement derrière un téléphone ou un ordinateur…Soif de pouvoir célébrer dans nos églises et pas 
seulement unis en esprit…« 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 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.   



6ème parole : « Tout est accompli » (Jn 19,30) 
 
Paroles recueillies au temps du coronavirus 

« Comment pouvoir relire l'accomplissement de sa vie, au regard de Dieu, dans 
le peu de temps qu’ont les malades et la situation d'angoisse et de solitude dans 
laquelle ils se trouvent ? » 
 
« Chaque lundi, l’équipe d’aumônerie de l’hôpital prie ensemble : « Seigneur, je 
m’abandonne à toi » 
 

 
Merci, Seigneur, pour tous ceux qui chercher à « alléger les souffrances ». Les soignants, du médecin 
chef au personnel de ménage… Mais aussi, tous ceux qui sont à notre service, des éboueurs aux 
personnels des magasins d’alimentation, des agriculteurs aux personnels des moyens de 
communication, de distribution de l’électricité… « Tout est accompli » n’est pas « tout est fini, terminé, 
sans espoir »… Seigneur, donne-nous la grâce de garder l’Espérance. 

Merci Seigneur 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.  

 
7ème parole : « Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46) 

 

Paroles recueillies au temps du coronavirus 

« Comment garder son regard tourné vers le Seigneur, préserver le Seigneur dans 
sa vie, quand l'angoisse emporte tout ? » 
 
« Dieu Notre Père me tient par la main » une femme en fin de vie 
 

Accueille dans ton Amour tous les personnes qui vivent le grand passage. 
Réconforte les familles endeuillées, et comble les de ta tendresse. 

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 le 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 ?   

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. 
Amen 
 
 

 
Sources : https://chmakoff.com/les-7-paroles-du-christ/   |  Le livre « les Sept Jours de la Création, Les Sept Paroles du Christ » 
est disponible aux éditions « Fidélité » (voir rubrique « Livres »)   |   Ces toiles sont visibles à Notre Dame de l’Ouÿe (Dourdan) 
pour les Sept Paroles et à Paray-le-Monial, dans la salle de restauration des pèlerins, pour les Sept Jours. 
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