
Méditation Vendredi Saint 
 
En ce vendredi saint, jour de la croix, Jésus continue de se donner. Il s’est donné hier, jeudi 
saint en se faisant le serviteur qui lave les pieds de ses apôtres. Il s’est donné au cours de la 
Cène, en se faisant nourriture : « ceci est mon corps, ceci est mon sang » 
Aujourd’hui, dans le prolongement de l’offrande de sa personne sous les espèces du pain et du 
vin, c’est sa propre chaire qu’il offre en sacrifice. Sur la croix il va jusqu’au bout du don de 
lui-même en prenant sur lui le péché du monde. Le Fils de Dieu s’abaisse pour rejoindre 
l’humanité au plus profond de sa finitude. Il prend sur lui toutes les forces de mort qui se 
déchaînent : humiliation, injustice, trahison, mensonge, jalousie, orgueil, lâcheté... Ce n’est 
pas seulement le mal de ceux qui le condamnent, qui le flagellent ou qui l’abandonnent qu’il 
subit, mais c’est bien le mal qui traverse toute l’histoire de l’humanité. Jésus prend sur lui le 
mal qui était commis hier, le mal qui est commis aujourd’hui et le mal qui sera commis 
demain. 
Ainsi sur la croix, le Christ se met à la hauteur de toutes les innocents qui souffrent 
d’injustice… Il vient rejoindre toutes les victimes d’abus… Il se met à la portée de tous ceux 
qui souffrent dans le corps ou dans leur tête. 
Si Jésus offre sa vie en sacrifice de cette manière, ce n’est pas qu’il recherche la douleur pour 
elle-même. Il n’y a pas de fascination malsaine en lui, comme s’il fallait d’abord en baver 
pour avoir le droit au salut. 
Si Jésus offre sa vie en sacrifice sur la croix, c’est uniquement animé par un amour sans 
mesure. Par amour de l’humanité, il veut assumer dans sa propre chair l’expérience de tous 
ceux qui endurent le mal, la finitude, la mort, pour les en libérer. Ce don de lui-même est 
l’expression d’un amour tout-puissant en face duquel le mal impuissant est vaincu. La force 
de vie dont il est porteur vient terrasser la force de mort qui déchire le monde. 
Sur la croix, de son côté transpercé, ont jailli l’eau et le sang : l’eau du Baptême et le sang de 
l’Eucharistie. L’amour qu’il manifeste en se donnant ainsi en sacrifice devient source des 
moyens de notre salut. Par notre plongée dans le Baptême, par notre participation à 
l’Eucharistie nous puisons à la source de celui qui nous a aimés en faisant de sa vie la plus 
grande des offrandes. 
 
Alors qu’en ce Vendredi Saint nous sommes invités à lever les yeux vers la croix, prenons le 
temps de contempler celui qui a donné sa vie pour chacun d’entre nous personnellement. 
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