
Méditation du Vendredi Saint 2020  

Textes de la célébration : Is 52, 13 – 53, 12 ; Ps 30, 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 

17.25 ; He 4, 14-16 ; 5, 7-9 ; Jn 18, 1 – 19, 42 

  

Ne l’oublions pas, hier soir, lors de la 

dernière Cène, Jésus est venu chez 

moi célébrer le don de l’Amour. Il est 

venu me laver les pieds… Il souhaite 

que je Le prenne en exemple et que je 

fasse de même par Amour ! Mais dans 

certaines circonstances c’est 

vraiment difficile. Me mettre au 

service de la personne qui me dérange, 

celle qui me fait peur, celle qui dit des 

choses méchantes et fausses sur moi, 

celle qui m’a trahi, celle qui me fait du 

mal, celle qui ne m’aime pas, celle qui 

m’abandonne, … Dans toutes ces 

situations, me mettre à leur service et 

faire comme si je leur lavais les pieds, 

non ce n’est pas possible ! Pourtant, 

Jésus l’a fait pour moi, pour nous. Il 

est même allé encore plus loin, jusqu’à La Croix. C’est le mystère médité en ce 

vendredi saint. 

Quel symbole La Croix !? Régulièrement des paroissiens me disent leurs 

difficultés à se tourner vers la croix... Et je les comprends car c’est inhumain. Elle 

est, et reste un engin de torture. La Croix me renvoie bien souvent à toutes mes 

propres souffrances. Mais elle peut aussi devenir un lieu de Vie, si un échange 

d’Amour y est présent.  

Justement, avant de mourir étouffé, Jésus dit : « J’ai soif ! ». Quel appel ! Il 

exprime Sa soif de mon amour, de notre amour… Pas possible ? C’est à en perdre 

nous-même le souffle… 

Alors, comment puis-je essayer d’étancher Sa soif ?  

Probablement en méditant et en contemplant le Chemin de Croix. Peut-être pas 

tant pour accompagner Jésus et Le réconforter (qui suis-je pour prétendre Le 

réconforter ?), mais en faisant l’expérience qu’Il est là près de moi sur mon 

chemin de croix personnel.  

Et en partageant l’Amour qui est là au plus profond de mon cœur. Même celui que 

je n’imagine même pas avoir… Partager Son Amour qui est déjà là, qui me dépasse, 

qui me fait vivre… et qui n’attend qu’une chose c’est de se déployer. 

  



  

Proposition de prière : 
Par Ton Esprit Seigneur, donne-nous d’approfondir ce que Tu as voulu nous dire 

sur la Croix par ce cri : « J’ai soif ! »… 
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