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HYMNE 

 
La Parole en silence 
se consume pour nous. 
L'espoir du monde 
a parcouru sa route. 
Voici l'heure où la vie 
retourne à la source : 
dernier labeur de la chair 
mise en croix. 
 
Serviteur inutile, 
les yeux clos désormais, 
le Fils de l'homme 
a terminé son œuvre. 
La lumière apparue 
rejoint l'invisible, 
la nuit s'étend sur le corps : 
Jésus meurt. 
 
Maintenant tout repose 
dans l'unique oblation. 
Les mains du Père 
ont recueilli le souffle. 
Le visage incliné 
s'apaise aux ténèbres, 
le coup de lance a scellé 
la passion. 
 
 

PAROLE 
 
Ière Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 11, 23 - 26 

Le Christ, 
pendant les jours de sa vie dans la chair, 
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, 
des prières et des supplications 
à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 
et il fut exaucé 
en raison de son grand respect. 
Bien qu’il soit le Fils, 
il apprit par ses souffrances l’obéissance 
et, conduit à sa perfection, 
il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
la cause du salut éternel. 



 
COMMENTAIRE 
 
Le christ n’a pas demandé à échapper à la mort, 
Mais à faire de son mourir un chemin de vie. 
Il a été exaucé. 
Seul Dieu peut nous permettre cela. 
 
Quoi donc ?  
Non pas mourir et vivre à nouveau, après… 
Mais vivre de telle façon que  
Notre mort ne reste pas dans la mort, 
Mais soit chemin de vie. 
Il y a deux manières de vivre :  
Une qui mène à la mort, 
L’autre qui mène à la vie, 
A la perfection de la vie. 
 
« Par » la souffrance ? 
Est-ce la souffrance qui nous sauve ? NON. 
La souffrance est un mal. Point. 
 
Seul l’amour nous sauve. 
Quel est le lien mystérieux entre l’amour et la souffrance ?  
La vie se charge de nous l’apprendre. 
Mais seul le Christ est le Chemin et la Vie. 
 
 
PRIÈRE 
 
Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient : c'est pour elle que Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la croix. Lui qui 
règne. 
 


