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Frères et sœurs, au cours de la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère 
de la mort du Christ et nous adorons la Croix. Au cours des derniers instants de sa 
vie, avant de remettre l’esprit au Père, Jésus dit: « Tout est accompli » (Jn 19, 30).  
 
Que signifie ce terme : « Tout est accompli »? Cela signifie que l’œuvre de salut 
est achevée, que toutes les Écritures trouvent leur plein accomplissement dans 
l’amour du Christ, Agneau immolé. Jésus, par son Sacrifice, a transformé la plus 
grande faute dans le plus grand amour. 
 
Au cours des siècles, il y a des hommes et des femmes qui, par le témoignage de 
leur existence, reflètent un rayon de cet amour parfait. Leurs exemples nous 
soutiennent pour offrir notre vie comme don d’amour à nos frères et sœurs, en 
imitant Jésus.  
 
Et aujourd’hui aussi, il y a tant d’hommes et de femmes, véritables martyrs, qui 
offrent leur vie avec Jésus pour confesser la foi, uniquement pour cette raison. 
C’est un service, le service du témoignage chrétien jusqu’au sang, service que nous 
a rendu le Christ: il nous a rachetés jusqu’à la fin. Et telle est la signification de ce 
terme: « Tout est accompli ».  
 
Comme ce sera beau quand nous tous, au terme de notre vie, avec nos erreurs, nos 
péchés, également avec nos bonnes œuvres, avec notre amour pour le prochain, 
pourrons dire au Père comme Jésus: « Tout est accompli »; non pas avec la 
perfection avec laquelle il l’a dit, mais dire: « Seigneur, j’ai fait tout ce que j’ai pu 
faire. Tout est accompli ».  
 
En adorant la Croix, en regardant Jésus, nous pensons à l’amour, au service, à 
notre vie, aux martyrs chrétiens, et cela nous fera du bien également de penser à la 
fin de notre vie. Aucun d’entre nous ne sait quand cela arrivera, mais nous pouvons 
demander la grâce de pouvoir dire : « Père, j’ai fait ce que j’ai pu. Tout est 
accompli ». 
 


