
 

Les sept dernières paroles du Christ en croix  

 

7ème parole : Luc 23, 46 "Père, je remets mon esprit entre tes mains." 

 

 

La Croix est plus un mystère de lumière qu'un mystère de souffrance. La souffrance passera et la lumière 

est cachée au-dessous : par moment, elle traverse le voile de la douleur et irradie au dehors. La lumière 

durera toujours. Mais, en passant par la souffrance, elle sera revêtue d'une étrange beauté, assumant en 

sa splendeur ce qu'il y a de dignité et de beauté dans l'aventure de notre terre et nos destinées humaines. 

Seigneur, tu nous donnes l’exemple de ta vie que tu as remis dans les mains de ton Père, aide nous dès 

aujourd’hui à sentir la présence du Père à nos côtés dans tous les moments de nos vies. 

 

 

7. S’abandonner librement à vivre en Lui 

Parce que le Fils a fait son œuvre, il peut désormais s’en remettre au Père avec tout ce qu’il a pris sur Lui 

pour notre Salut. Contemplons cet abandon volontaire, librement consenti, qui est celui seul que Dieu 

regarde en chaque homme.  

Pour Dieu ne compte que ce que nous avons fait librement, dans le bien comme dans le mal. Aussi, la fin 

de cette vie temporelle du Christ, qui ne recommencera plus jamais, marque le début de la vie de l’Église, 

par laquelle nous sommes tous unis en Lui. « Le Christ est mort, l’Église naît, le monde est sauvé. » Le 

Christ est mort, vive le Christ ! Mais non pas comme un simple succession, comme une constance : 

maintenant que tout est consommé, que nous avons vu le chemin la vérité et la vie qu’Il nous désigne 

jusque sur la croix, tout peut commencer pour le monde renouvelé dans le corps de l’Agneau, dans la sang 

et l’eau jaillissant de son côté. 

 

Prière :  

 Demandons à Dieu l grâce de l’abandon, du « lâcher prise ». Osons ne plus chercher à tout maîtriser 

dans nos vies. Laissons l’Esprit prendre le gouvernail de notre existence. 

 

 

 


