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LES 7 PAROLES DU CHRIST EN CROIX

LECTURES ET MÉDITATIONS

Esaïe 53, 1 à 10

1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de 
l'Eternel? 

2 Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui 
sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos 
regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 

3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la 
souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons 
dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 

4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, 
Frappé de Dieu, et humilié. 

5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 

6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre 
voie; Et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 

7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable
à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux 
qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche. 

8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; Et parmi ceux de sa 
génération, qui a cru Qu'il était retranché de la terre des vivants Et 
frappé pour les péchés de mon peuple? 

9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, 
Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y eût point de fraude 
dans sa bouche. 

10 Il a plu à l'Eternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa 
vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses 
jours; Et l'oeuvre de l'Eternel prospérera entre ses mains.



Méditation : 

« Mais voici ce que je veux me rappeler, Voilà ma raison d’espérer ! » 
Lam. 3, 21

Ou trouver des graines d’Espérance dans les 7 paroles de Jésus sur la 
croix ?

Jésus dans toute son humanité, a parlé jusque dans ce moment terrifiant !
Je ne peux croire que ces mots étaient juste là pour raconter ce moment 
terrible! Je veux croire que ces mots, ces cris même ont une portée, une 
intention bien plus grande, qui traverse les temps et les cœurs ! 

Je crois que Jésus, jusqu’au plus profond de sa souffrance, nous laisse 
encore un message d’espérance, comme un héritage… 

Alors ceci est ma raison d’espérer !

Mais… Dans chacune de ses paroles ?

Luc 23:34 "Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font."

Entouré par la haine, les pièges, le rejet, acculé de toute part… Et 
pourtant touché par la dérive de ceux qui se laissent entrainer dans cette 
violence injuste ! Prendre soin de ses persécuteurs au plus profond de sa 
souffrance pour appeler le pardon sur eux ? C’est bien parce qu’Il sait 
que Son Père y répondra ! C’est bien parce qu’Il sait déjà la puissance du 
pardon qui coulera de la croix !

Alors ceci est une raison d’espérer

Luc 23:43 "Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis."

Même à la toute fin de sa vie, le brigand reçoit l’assurance que la porte 
de Dieu est grande ouverte aussi pour lui ! Jésus sait bien que la 
puissance du Salut se manifestera au travers de la croix ! Jésus sauve et 
ceci est une raison d’espérer !

Jean 19: 26-27 Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il 
aimait, il dit à sa mère : "Femme, voici ton fils". Puis il dit au disciple: 
"Voici ta mère".

Le bonheur d’être mère, Marie l’a certainement vécu ! Mais à quel prix ? 
Une vie à suivre les annonces d’anges, les songes de Joseph, à entendre 
parler de gloire ou d’épée… Une vie à repasser dans son cœur tout ce 
qu’elle a entendu, vu, perçu… Une vie à servir à sa manière le Fils de 
Dieu… Jésus, comme une reconnaissance, un merci profond à cette mère 
déchirée, lui offre une protection, comme un repos, une maison !



Ceci est une raison d’espérer !

Matthieu 27:46 " Mon Dieu, mon Dieu pourquoi  m'as-tu abandonné?"

Plus rien de la divinité de Jésus, une humanité qui fait mal ! Un cri plein 
de la noirceur de ce moment ! 

Combien de cris semblables raisonnent dans ce monde ? Combien de fois 
a-t-il raisonner dans nos vies ? Mon Dieu mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné… Cette peur viscérale qui peut nous habiter…

Un silence de Dieu qui ressemble à une absence ?

Mais Dieu ne peut être absent, dans un silence souffrant, mais pas 
absent. Et ceci est une raison d’espérer !

Jean 19:28 "J'ai soif"

Jésus a dit un jour au bord d’un puit, à une femme emmêlée dans ses 
relations : 

Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle…

Il vit pleinement cette soif que tant d’humains vivent aujourd’hui encore !
Il la vit affreusement. Une soif que personne ne pourra apaiser ! 

Mais Il accomplira au-delà de la mort la parole dite à la Samaritaine !

Ceci est une raison d’espérer

Jean 19: 30 "Tout est accompli."

Accomplir, faire jusqu’au bout, aller jusqu’à l’achèvement d’une tâche, 
d’un projet, d’une mission…

Jésus est allé au bout de Sa mission du salut du monde, au prix de sa vie !
En vue de notre vie ! Afin que les pardons soient accordés, que les 
consolations, les guérisons soient reçues, les réconciliations changent les 
vies, que les cœurs soient transformés !

ET ceci est une raison d’espérer

Luc 23:46 "Père, je remets mon esprit entre tes mains."

Jésus l’avait dit : Personne ne me prend la vie ! C’est moi qui la donne ! 

Les derniers mots de Jésus seront une prière à Son Père… Peut-on dire 
une prière de confiance, de communion avec Son Père ? 



Mais n’allons pas trop vite ! Contrairement aux disciples, à sa mère et à 
tous ceux qui assistent, moqueurs ou bouleversés, violents ou prostrés, 
nous savons l’au-delà de cette tragédie ! 

Alors osons explorer encore la profondeur de ces instants, où les mots 
peuvent nous manquer… 

Osons entrer dans un silence où Dieu peut parler de vie.

Et ceci est une raison d’espérer !

Mais voici ce que je veux me rappeler, 

voici ma raison d'espérer :

Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,

 il n'est pas au bout de ses tendresses ! 

Elles se renouvellent chaque matin. 

Que ta fidélité est grande, Seigneur ! 

Je le dis : le Seigneur est mon bien le plus précieux, 

c'est pourquoi j'espère en lui.

Lamentations de Jérémie 3, 21 à 24
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