
12° station : Jésus meurt sur la croix 

Jean 19, 28-30 

 Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé 
pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus 
dit : « J’ai soif. »  Il y avait là un récipient plein d’une 
boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de 
ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de 
sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : 
« Tout est accompli. »       
 Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

Méditation proposée par la Catéchèse et 

catéchuménat

 « J’ai soif », nous dit Jésus sur la croix.
Lorsque des enfants, des jeunes, des adultes se mettent en route pour avancer dans 
un chemin de foi, pour découvrir la parole de Dieu, pour demander les sacrements 
d’initiation chrétienne ; ils ont le désir et la soif d’une vraie rencontre avec le Christ 
pour se nourrir dans leur vie quotidienne. 
Cependant, devenir chrétien n’est pas toujours facile. Il y a des moments de 
souffrance, de découragement, de doute, de moqueries, de combats, de tentations 
qui les écartent du chemin. Il devient difficile d’aller jusqu’au bout… 
« Tout est accompli » 
Cette Parole de Jésus nous rappelle ce qui est dit dans les Ecritures. Comme lui 
(Jésus) qui s’abandonne au Père, et remet son esprit ; le Christ ouvre un chemin à 
ceux qui le cherchent et ils feront à leur tour l’expérience de l’abandon dans l’amour 
du Père. 
Ils trouveront alors, la force, la joie, l’espérance pour aller à la Source, en laissant 
agir l’Esprit Saint dans leur vie. 
Et pour nous aujourd’hui : quelle sont nos soifs dans ces moments de souffrance ?  

Prière :   

Seigneur Jésus, alors que Tu traverses la mort, Tu ne nous laisses pas seuls.
Apprends-nous à fixer notre regard sur Toi, le Crucifié, avec foi et courage. 
Car de Toi, nous viennent la vie, le réconfort, les guérisons. Envoie ton Esprit Saint 
pour que nous sachions te regarder, Toi qui veut notre bien et qui sait essuyer les 
larmes de nos yeux, que nous sachions nous abandonner dans tes bras : Amen ! 

Chant : 

Mon Père, mon Père,  En Toi je me confie 
En Tes mains je mets mon esprit 
Je Te le donne le cœur plein d'amour,   
Je n'ai qu'un désir: T'appartenir 

Car Tu es mon Père,  Je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père,  Je me confie en Toi 
Car Tu es mon Père,  Je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père,  Je me confie en Toi. 


