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« TOUT EST ACCOMPLI. » 
Jn 19, 25-37 

Seigneur mon Dieu, c’est aujourd’hui Vendredi saint. C’est le jour de la passion et de 
la mort de ton Fils. C’est aujourd’hui que s’accomplit en lui le mystère du salut. C’est 
aujourd’hui, Seigneur Jésus, que tu portes à leur achèvement la révélation de la vraie 
gloire de Dieu, ton obéissance admirable à la volonté du Père, l’œuvre du salut 
universel dans laquelle tu fais toute chose nouvelle, ta consécration à nous dans 
l’Esprit que tu remets, ton amour de nous jusqu’à l’extrême et ta soif d’un amour 
sincère de notre part, ta sollicitude pour les disciples que tu aimes et le courage que 
tu leur donnes, et aussi l’ouverture de ton cœur sacré pour qu’en jaillisse la grâce. 

Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de demeurer au pied de ta croix toute cette 
journée. Je t’ai demandé l’ineffable faveur de pouvoir accompagner Marie comme 
Marie-Madeleine et Jean l’ont fait, et je la crois capable de m’entraîner jusque là. 

Alors comme Marie-Madeleine, je désire avoir dans le cœur toutes les fois où tu m’as 
personnellement sauvé de ce qui me tue : mon péché et le mal dans lequel il 
m’enferme. Et je voudrais prendre conscience comme elle du prix que tu paies pour 
que je sois sauvé, réellement, entièrement, définitivement. Que cela me tire des 
larmes de gratitude, de repentir et de conversion… 

Comme le disciple que tu aimes, je désire être tellement saisi par l’amour dont tu fais 
preuve au moment de ta mort, que l’horrible vision de tes souffrances soit 
entièrement surpassée par la révélation de ta gloire. Que je sois marqué à vie et au 
plus profond de mon âme par la moindre des tes attitudes, des gestes que tu 
accomplis et de ceux que tu refuses de faire, des paroles que tu prononces et des 
silences que tu gardes, des grâces que tu nous offres jusque dans la mort, et même 
jusqu’après ta mort puisque c’est à ce moment-là que jaillissent le sang et l’eau. 

Et comme Marie elle-même, je désire être simplement là, debout dans la foi, présent 
dans l’amour, tenu par l’espérance… comme l’illustrent si bien les paroles du Stabat 
Mater. 

« Tout est accompli. » Accorde-moi de le croire vraiment… De le croire et le 
comprendre de tout mon esprit… De le croire, le comprendre et le saisir de toute mon 
âme… De le croire, le comprendre, le saisir et le traduire par toute ma vie. Amen. 

 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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