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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Ière STATION - Jésus est condamné à mort 

 

 

 

 

 

« Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » 

mais ils crièrent encore plus fort : « crucifie-le ». 

Pilate, voulant contenter la foule, relâcha 

Barrabas et, après avoir fait flageller Jésus, il le 

livra pour qu’il soit crucifié. » Mc 15,14-15 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce 

que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

« Viens. Suis-moi ». Cette invitation de Jésus résonne 

à bien des reprises dans les Évangiles. « Viens. Suis-moi. » Cette invitation, Jésus l’adresse d’abord à ses 

disciples puis à Marie-Madeleine ou encore au jeune homme riche, à Zachée et à bien d’autres. Certains 

lâcheront tout pour le suivre, d’autres non. Certains l’accompagneront jusqu’au pied de la croix, d’autres 

l’abandonneront en chemin. 

« Viens. Suis-moi ». Cette invitation, Jésus nous l’adresse à nous, ce soir. A chacun d’entre nous. « Viens. Suis-

moi au désert durant ces 40 jours de carême qui viennent de commencer pour que je puisse préparer ton 

cœur à participer à ma Pâques. Viens. Suis-moi sur la montagne du calvaire par ce chemin de croix auquel tu 

participes ce soir. Tu y découvriras à quel point je t’ai aimé, jusqu’à en donner ma vie. Tu y découvriras aussi 

cette capacité à aimer que j’ai déposé dans ton cœur. Viens. Suis-moi. » 

La prière du chemin de croix que nous commençons ensemble, ce soir, c’est d’abord la prière de l’ami fidèle, 

de celui qui reste là dans l’épreuve, jusqu’au bout. L’ami fidèle c’est celui qui se sent parfois démuni, 

incapable de trouver les mots qui consolent mais qui pourtant reste là, malgré tout. Fidèle. Quelques-uns 

étaient là, dans le prétoire, au moment où Jésus est condamné à mort : Marie Madeleine et quelques femmes, 

Jean le disciple bien aimé et la Vierge Marie bien sûr… Ils ont bien essayé de crier « Jésus, Jésus » au moment 

où Pilate présente Barrabas et Jésus au choix de la foule. Mais qu’est-ce que ces quelques voix au milieu d’une 

foule qui hurle à tout rompre : « Barrabas, Barrabas ». Quelle ironie du sort… Offert au choix de la foule, 

offert à notre choix : d’un côté le « Fils du Père » - Jésus - et de l’autre « le fils sans père » - Barrabas 

(littéralement Bar (fils) Abba (père), fils de son père, fils de père inconnu, fils sans père) ; d’un côté celui qui 

Ecce homo – Le Caravage, 

huile sur toile, vers 1605 
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veut nous faire entrer dans la filiation divine et de l’autre celui qui est sans filiation, le déraciné. Barrabas… 

Qu’aurions-nous crié, nous, ce jour-là ? 

La prière du chemin de croix c’est d’abord la prière de l’ami fidèle et, ce soir, l’ami fidèle qui reste là, malgré 

tout, c’est nous. Ici, présent, ce soir pour consoler Jésus par notre fidélité... Mais pas que ! Ici, présent, ce soir, 

aussi pour nous laisser consoler dans nos propres chemins de croix, par Jésus. Qui mieux que lui peut 

comprendre ces chemins de croix que, peut-être, nous-même vivons en ce moment ? Ici, présent, ce soir 

aussi, et enfin, pour apprendre à aimer. Parce qu’il ne faudrait surtout pas oublier, au moment où nous 

entrons dans notre premier chemin de croix de ce carême 2020, que ce ne sont pas les coups, la souffrance, 

les humiliations qui sauvent… c’est l’amour qui sauve, l’amour de Dieu pour chacun : « il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ses amis » dira Jésus quelques heures avant de se retrouver devant 

Pilate. Quand on a compris cela, quand on est convaincu que nous sommes fait pour aimer, quand on est 

persuadé que, quoi qu’il arrive, on peut traverser les joies et les peines de nos vies en choisissant d’aimer 

malgré tout, en cherchant à s’offrir généreusement, alors tout change. Alors on découvre qu’il nous est donné 

ainsi, mystérieusement, de participer nous aussi à cette victoire de l’amour sur le mal. 

Il y a eu et il y aura des vendredis saints dans nos existences ; il y a eu et il y aura des calvaires à franchir... 

Mais il y a eu et il y aura aussi des matins de Pâques. Si nous nous associons à la passion du Christ, en 

participant à ce chemin de croix, ce n’est pas par masochisme, ce n’est pas parce que nous pensons qu’il faut 

souffrir pour mériter son ciel… Si nous nous associons à la passion du Christ ce soir, c’est pour être associé à 

sa résurrection. « Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui 

nous régnerons » disait St Paul à Timothée en 2 Tm2,11-12. 

Le soleil est déjà haut dans le ciel, ce jour-là, dans le prétoire du gouverneur romain à Jérusalem. Depuis son 

arrestation, au jardin des oliviers, quelques heures auparavant, Jésus a été trimbalé de Anne chez Caïphe puis 

de Caïphe chez Hérode jusqu’à échouer, maintenant, devant Pilate. Si l’on en croit les Évangiles, de ces quatre 

hommes, c’est ce romain qui semble manifester le plus de compassion à l’égard de Jésus. De la compassion, 

sûrement. De la lâcheté aussi. Devant la foule galvanisée, Pilate finit par condamner Jésus à mort tout en 

sachant pertinemment qu’il est innocent. La lâcheté... par facilité, par paresse, par médiocrité ! Combien il 

nous arrive, à nous aussi, de faire preuve de lâcheté.   

Et le voilà. Voilà l’homme. Ecce Homo. Debout, en sang, couronné d’épines, couvert d’un manteau pourpre. 

Voilà l’homme. Tout semble fini. Cette belle histoire qui avait commencé quelques années auparavant, ces 

paraboles, ces miracles, ces guérisons, ces paroles qui vous faisaient pleurer de joie… Tout cela s’achève, ici, ce 

matin, dans le sang et les larmes.  

Pourtant notre foi nous assure qu’au contraire tout commence ! C’est pour cette heure-là que Jésus est venu ; 

il est venu dans le monde non pour supprimer le mal mais pour l’affronter et le terrasser sur la croix. Il est 

venu pour entrer dans la mort et, ainsi, pouvoir la vaincre. Mais à cette heure-ci, dans ce prétoire de 

Jérusalem, qui peut le comprendre ? 

Prions frères et sœurs, 

Seigneur où sont tes amis fidèles ? Beaucoup t’ont abandonné et la débandade dure depuis plus de 

2000 ans. Moi aussi je t’ai parfois abandonné ou, même, trahi. J’ai parfois hurlé avec les loups ou 

peut-être négocié avec la vérité. Donne-moi, Seigneur, le courage des martyrs. Au milieu des 

angoisses et des épreuves, donne-moi d’entendre ta voix, de comprendre que tu es là, que tu 

souffres et pleures avec moi.  
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IIème station - Jésus est chargé de sa croix 

 

 

 

 

 

 

Quand ils se furent bien moqués 

de lui, ils lui enlevèrent le 

manteau de pourpre et lui 

remirent ses vêtements. Puis, de 

là, ils l’emmenèrent pour le 

crucifier. Mc 15,20 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Une croix. C’est tout ce que le Christ a à nous offrir. Une croix. Dépouillé de son manteau de pourpre, Jésus 

est chargé de sa croix. Il n’a plus rien, plus que cette croix qui va meurtrir son dos durant toute la montée du 

calvaire avant d’être imprégné de son sang dès que les premiers clous le transperceront.  

Une croix. Il faudra du temps aux premiers chrétiens pour faire de la croix le signe de leur identité. Durant les 

premiers siècles, ils privilégieront le poisson comme signe de ralliement… Un signe plus facile à porter, on le 

conçoit fort bien. C’est qu’il en a fallu du temps, aux premiers chrétiens, pour comprendre que la croix ne fut 

pas un échec, un raté rattrapé par le Père par le moyen de la résurrection de Jésus, mais que la croix est le 

signe même de l’amour incroyable de Dieu pour l’humanité. « Nous proclamons un Messie crucifié – dira St 

Paul dans la première lettre aux Corinthiens (1Co1,23) - scandale pour les juifs, folie pour les païens ». Cette 

croix que nous portons autour du cou en pendentif, cette croix dont nous marquons nos corps en un geste 

routinier à chaque fois que nous prions, cette croix, Jésus en est chargé sous nos yeux, ce soir.  

Nous sommes tellement habitués à ce signe de la croix que nous en avons oublié toute l’incongruité. La croix 

c’est d’abord un signe de mort… non seulement de mort mais, qui plus est, de la mort la plus atroce qui soit, 

celle réservée aux bandits et aux esclaves. Vous vous imaginez, portant en pendentif autour du cou, une 

réplique miniature de la guillotine ou de la chaise électrique. C’est bien cela que représente la croix, d’abord 

et avant tout. On comprend qu’il leur en a fallu du temps, aux premiers chrétiens, pour y voir, au-delà de ce 

signe de mort, un signe d’amour. Bien plus tard, Ste Bernadette de Lourdes, qui avait bien compris la 

puissance contenu dans ce geste de la croix, à une religieuse qui lui demandait « que faut-il faire pour être 

sauvé ? » répondra : « bien faire son signe de croix, c’est déjà beaucoup ». Peut-être pourrions-nous y penser, 

Chemin de croix, 

Aleijadinho, sculptures en 

bois polychrome, vers 1772 -

Sanctuaire du Bon Jésus à 

Congonhas (Brésil) 
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nous aussi, de temps en temps lorsque nous traçons sur nous un signe de croix qui ressemble plus à un 

mouvement pour chasser les mouches qu’à une véritable prière... 

Une croix. C’est tout ce qui reste à Jésus. C’est tout ce qu’il a à nous offrir, ce soir. C’est tout le message du 

christianisme. Pas de formule magique dans notre religion permettant d’abolir tout mal et toute souffrance, 

pas de promesse d’une vie facile et sans épreuves, tout juste un homme portant une croix et nous disant : « 

celui qui m’aime, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». Si vous êtes venus ce soir, dans cette église, pour 

que Jésus résolve vos problèmes, soigne vos blessures, vous apporte prospérité et facilité… vous avez frappé à 

la mauvaise porte. La seule chose qu’il a à vous offrir, la seule chose qui lui reste, c’est sa croix. « celui qui 

m’aime, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». 

Depuis ce jour douloureux, sur la colline du Golgotha à Jérusalem, la croix est devenue le signe de notre 

identité. En Amazonie, on trouve de ci de là, au milieu de nulle part, une croix en bois plantée devant une 

maison. Cette maison n’a rien qui puisse la distinguer des autres maisons, aux alentours : tout juste 4 murs et 

un toit de tôles. Mais cette croix indique que, dans cette maison, se réunissent les chrétiens, pour prier. La 

croix indique l’Eglise. C’est là que se célèbre encore et toujours ce mystère incroyable d’un Dieu qui aime 

tellement les hommes qu’il donne sa vie par amour pour eux, sur une croix : Eucharistie. Croix, Eglise, 

Eucharistie. Voici bien trois mystères profondément imbriqués l’un dans l’autre. 

Dans son film la passion du Christ, le réalisateur Mel Gibson prend une liberté avec le texte de l’Évangile : il 

imagine, qu’avant de charger la croix sur ses épaules, le Christ l’embrasse… ce que nous ferons, 

liturgiquement, au terme de notre carême, le soir du vendredi saint ; ce que nous sommes invités à faire ce 

soir et à chaque chemin de croix de ce carême. Vénérer la croix, embrasser la croix, ça n’est pas, là, geste de 

superstition mais geste de piété. Je n’embrasse pas n’importe qui. J’embrasse qui j’aime et qui m’aime. Si la 

croix est bien le signe de l’amour de Jésus pour moi, l’embrasser est une façon très concrète, qui m’est 

donnée, d’embrasser Jésus. De même que le prêtre, au début de l’Eucharistie, embrasse l’autel - table du 

sacrifice où Jésus ne cesse de donner sa vie – nous pouvons, nous aussi, embrasser, vénérer la croix. 

N’hésitons pas à le faire. 

Dans ce film, donc, Jésus embrasse sa croix avant de la charger sur ses épaules… J’aime à imaginer cette scène. 

Jésus sait que cette croix est l’instrument par lequel il va célébrer une alliance d’amour. Par le don total de lui-

même, il dit « oui » comme un époux à son épouse. Par le don total de lui-même, il dit « oui »... à l’Eglise. Et 

comme pour un mariage tout cela prendra, in fine, la forme d’un banquet : Eucharistie. 

 

Prions frères et sœurs,  

Seigneur aide moi à porter, moi aussi, ma propre croix : mes épreuves, mes soucis et mes peines. 

Sans jalouser celles des autres, ni désirer orgueilleusement porter plus. Fais-moi simplement aimer 

ce que tu désires et permets dans ma vie. Fais que chaque fois que je participe à l’Eucharistie, je 

puisse mieux comprendre que je suis au pied de ta croix, le signe par lequel tu nous as montré ton 

amour inconditionnel.  
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IIIème station - Jésus tombe pour la première fois 

 

 

 

 

 

C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs 

dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il 

était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à 

cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à 

cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment 

qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses 

blessures nous sommes guéris. Nous étions tous 

errants comme des brebis, chacun suivait son 

propre chemin mais le Seigneur a fait retomber 

sur lui nos fautes à nous tous. Is 53,4-6 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce 

que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Jésus tombe. Pour la première fois. S’il y a une première fois, c’est qu’il y en a eu d’autres. Trois, si l’on en croit 

la tradition. Peut-être plus, peut-être beaucoup plus sur ce chemin du Golgotha qui n’a rien d’une ballade de 

santé, surtout lorsque l’on se coltine une poutre de bois de plusieurs dizaines de kilos. Mais trois c’est, bien 

sûr, un chiffre symbolique. De même qu’il restera trois jours dans les enfers, comme nous le confessons dans 

le credo, Jésus tombe trois fois sur le chemin du calvaire. Il est tombé bien bas, Jésus, jusque dans le lieu de la 

mort, jusque dans les enfers. Ce mouvement de chute, cette « kénose » – pour utiliser le mot que la théologie 

a inventé pour décrire l’anéantissement de Jésus – St Paul le décrit admirablement dans sa lettre aux 

Philippiens (2,5-11). « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 

l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 

Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 

pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 

genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la 

gloire de Dieu le Père. »  

Il faut d’abord tomber et tomber au plus bas – nous révèle St Paul - pour pouvoir, ensuite être relevé. Jésus 

s’abaisse jusque dans la mort de la croix, jusque dans les enfers - où il reste trois jours - avant d’être exalté au 

plus haut des cieux. Une magnifique icône, celle de l’Anastasis (encore un mot savant) nous représente Jésus 

s’arrachant des enfers dans un mouvement en direction du ciel et tirant par la main, d’un côté Adam et de 

Icône moderne de l’Anastasis, 

Atelier des Fraternités 

Monastiques de Jérusalem 
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l’autre Eve. Jésus tombe sous le poids de la croix. Trois fois. Jésus tombe pour aller chercher tous ceux qui 

sont tombé avant lui, tout ceux qui tomberont après lui… jusque dans les enfers, jusque dans le séjour de la 

mort.    

Ce soir, il tombe pour la première des trois fois. Si Jésus tombe trois fois, c’est parce qu’il se relève trois fois. 

Pour tomber, il faut bien s’être d’abord relevé ! Si Jésus était resté à terre, après sa première chute, il n’y aurait 

pas eu d’autres chutes. Jésus tombe pour la première fois et se relève. Comme il tombera une deuxième fois et 

se relèvera et, de la même manière, une troisième fois. Il aurait peut-être été, plus juste, d’intituler cette 

troisième station : « Jésus se relève pour la première fois ». Oui, il tombe. Et c’est tellement précieux pour 

nous de voir Jésus, lui aussi, comme nous bien souvent, à terre. Oui, il tombe mais il se relève. Jésus ne reste 

pas terrassé. Jésus ne reste pas à terre. Il se relève. 

Tomber et se relever. Telle est l’expérience de Jésus sur le chemin du Golgotha. Telle est, aussi, notre 

expérience à chacun, sur le chemin de nos existences. « Le Saint ça n’est pas celui qui ne tombe jamais mais 

celui qui se relève toujours ». Voilà une phrase que j’aime tout particulièrement. Tomber et se relever. Telle 

pourrait être la définition de la vie chrétienne. Jésus ne nous demande pas d’être parfait, de ne jamais chuter. 

Il sait bien que nous sommes fragiles et que parfois les évènements de la vie nous terrassent. Jésus ne nous 

demande pas de ne jamais chuter. Ce qu’Il nous demande c’est de ne pas perdre la foi, c’est-à-dire la 

confiance en lui et, aussi, en nous ; ce qu’Il nous demande c’est de ne pas perdre l’espérance que, quoi qu’il 

arrive, l’amour est plus fort que la mort ; ce qu’il nous demande c’est de continuer à aimer malgré tout. 

Tomber et se relever. Tomber et être relevé. Parfois nous ne pouvons compter sur nos propres forces pour 

nous relever. Trop dur. Trop bas. Trop lourd. Nous ne pouvons-nous relever par nous-mêmes mais nous 

pouvons toujours compter sur le Christ pour nous relever. C’est bien pour cela que, lui, a trouvé, à trois 

reprises, la force d’âme pour se relever et reprendre la route du calvaire. N’est-il pas le bon Berger qui vient 

chercher la brebis qui est tombée et s’est égarée pour la relever, la mettre sur ses épaules et la ramener au 

bercail. N’est-il pas, comme la maîtresse de maison, prêt à remuer ciel et terre pour retrouver sa pièce qui est 

tombée et a disparu. N’est-il pas le Père prodigue qui attend inlassablement, à la porte de sa maison, son fils, 

tombé jusque dans la soue aux cochons, afin d’être prêt à l’accueillir si celui-ci décidait, un jour, de reprendre 

la route de la maison. 

Lorsque nous tombons et que nous n’arrivons pas à nous relever nous-mêmes, nous pouvons compter sur la 

miséricorde de Dieu, pour nous relever. Et pas seulement une fois ou sept fois mais 70 fois 7 fois, autrement 

dit inlassablement. La miséricorde de Dieu est inépuisable ! Si nous sommes particulièrement invités à nous 

confesser durant le temps du carême, ça n’est pas parce que nous confesser nous coûte et, qu’en carême, il 

s’agit de faire des choses qui coûtent. Non. Si nous sommes particulièrement invités à nous confesser durant 

le temps du carême, c’est que ce temps liturgique est dédié à la contemplation du mystère du calvaire qui 

nous conduit à prendre conscience de nos chutes et à désirer plus fortement notre relèvement.     

Prions frères et sœurs, 

Seigneur Jésus enracine en moi la confiance inlassable en ta miséricorde. Donne-moi de ne jamais 

désespérer de moi et surtout de toi. Apprends-moi à désirer, dans la chute, être relevé. Seigneur, 

fais-moi aimer et pratiquer ce merveilleux sacrement qu’est la confession : il me permet de revenir 

vers toi, de me savoir pardonné, aimé et réconcilié. Il est bien, sacrement de guérison.  
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IVème STATION - Jésus rencontre sa mère 

 

  

 

 

 

« Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne 

plus avoir de tendresse pour le fils de ses 

entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne 

t’oublierai pas. » Is 49, 15 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce 

que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

 « Marie est-ce là votre Fils, L’Enfant que vous serriez 

jadis si tendrement dans vos bras ? A le voir ainsi 

votre cœur est transpercé par la douleur…Vous le 

suivez pas à pas »  

Quelle rencontre ! La Vierge était là, bien sûr. Se pouvait-il qu’elle n’y fût pas ? Elle est là pour accompagner 

son Fils. Une situation qui se vérifie quotidiennement. Les mamans sont là pour accompagner leurs enfants à 

la crèche, à l’école, chez le médecin…mais pas pour les voir mourir. Aussi en ce moment où cette épidémie 

frappe aveuglément toutes les familles pensons particulièrement à la maman de Julie, 16 ans, que rien ne 

prédisposait à succomber si rapidement. Voir son enfant mourir est le pire destin que l’on puisse souhaiter à 

une personne, le plus contre nature, le plus atroce surtout lorsqu’il est à peine sorti de l’enfance tel n’est pas 

sa destinée, et surtout comme Jésus, si le fils innocent va mourir par les mains de la justice. Et Marie est là, 

elle accompagne son Fils qui va mourir condamné par la vox populi,  Le pape François dans un précédent 

chemin de croix disait : « O Jésus le drame que tu affrontes avec ta mère, dans une ruelle de Jérusalem, nous 

fait penser à tant de drames familiaux dans le monde. » Drame de toutes les mères qui ont perdu un enfant, 

drame de toutes les mères de prisonniers, de condamnés, de disparus, drame de savoir l’être aimé depuis 

l’enfance engagé dans le tunnel incertain du malheur, drame de toutes ces familles éprouvées par la mort 

d’un proche, et, qui, à cause du confinement, n’ont pas pu les accompagner dans les derniers instants de la 

séparation.  Pourtant ce n’était pas pour Jésus un réconfort de croiser sa mère sur son chemin. Souffrir, c’était 

dans l’ordre, dans le plan immanquable de la rédemption, mais voir souffrir sa mère, à cause de soi ! C’était 

cela d’abord, c’était cela surtout, qu’il y avait d’insupportable. Marie souffre de voir son Fils épuisé. Elle ne se 

voile pas la face, elle sait que tout à l’heure, Il va mourir en croix. Elle sait aussi qui Il est, le Fils bien aimé du 

Père, son unique.  Jésus rencontre le regard de Marie, Echange de regard, silencieux… mais plein d’amour…de 

douceur et de tendresse ! Compassion et soutient l’un pour l’autre ! Regard qui le réconforte et l’aide à aller 

Bruno Desroche, Chemin de croix, 

« Jésus rencontre sa mère », huile sur 

toile, 2019. 
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jusqu’au bout du don. Et aussi, regard de compassion et d’impuissance des soignants envers leurs malades en 

réanimation  Pourtant Marie ne pleure pas sur son fils et elle ne pleure pas non plus sur elle qui est sans 

péché. C’est sur nous qu’elle pleure et sur ce monde déchu que son divin fils présentement rachète. Sa 

tendresse maternelle cède devant son espérance de la rédemption, et elle ne fait rien pour sauver son fils de la 

mort… La Vierge qui conservait toutes choses en son cœur et les méditait, gardait toujours présent à son 

esprit l’oracle du vieux prêtre Siméon : « Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive » C’était là le glaive dont 

avait parlé Siméon.   

Leurs deux « oui » au Père, nous sauvent du péché. Entendons Jésus dire « Oui »   ‘’Me voici, Père, pour faire 

ta volonté !’’ Et celui de Marie « Oui » : ‘’Qu’il me soit fait selon Ta Parole !’’ Baptisés, Dieu nous associe au 

salut du monde. Il veut avoir besoin de notre ‘oui’, prolongeant celui de Jésus et de Marie, un ‘oui’ humble et 

confiant, un ‘oui’ d’amour, redit jour après jour. Que notre cœur batte à l’unisson du cœur du Fils et de sa 

Mère, pour que l’Eglise devienne toujours plus fraternelle et solidaire, une Eglise où pauvres, malades et 

souffrants de toutes sortes, auront toute leur place.  

La prière est toujours de regarder Jésus. Et c’est dans ce silence du cœur à cœur que Dieu nous parle. Ce 

regard peut être un cri, un cri de souffrance, un gémissement de malade dans l’impossibilité de parler, et 

notre pensée va vers les malades de cette épidémie qui gémissent dans leurs lits d’hôpitaux, vers les soignants 

qui soupirent devant la tâche à accomplir. Le gémissement c’est la prière du pauvre dans sa souffrance. Le 

gémissement c’est la prière de celui qui ne trouve pas de mot pour dire à Dieu sa douleur. C’est un cri qui dit 

» je n’en peux plus, aide moi, soutiens moi, j’ai besoin de toi » Le regard vers Jésus est un regard de présence. 

Je suis avec toi, je t’aime.  

 

Prions frères et sœurs, 

Jésus apprends-moi à pénétrer dans ce secret de la prière qui est souvent un regard de silence ; un 

regard qui dit : « je t’aime je veux être avec toi » Apprend-moi, alors que nous sommes isolés, chacun 

dans notre maison ou à l’hôpital, à intercéder pour ceux qui souffrent, pour les malades, les 

mamans qui ont perdu un enfant, toute personne qui se sent seule ou abandonnée. Alors que nous 

ne pouvons plus communiquer que par écran interposé, intercéder c’est entrer dans la souffrance de 

l’autre pour la porter vers Dieu et déposer notre humble prière dans celle de Jésus et la lui confier 

avec la certitude que Jésus est auprès de chaque personne qui souffre. Avec Marie regardons Jésus 

épuisé pour pouvoir dire aux personnes qui souffrent : « l’amour est plus fort que la mort » . 
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Vème Station -  Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le 

chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. Craignant qu’il ne meure en chemin, ses 

bourreaux ordonnent soudain qu’on l’aide à porter sa croix. Simon de Cyrène eut ainsi la peine mais 

l’honneur aussi, d’en porter un peu le poids. » Lc 23, 26 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Le poids des regards, le poids de la douleur, le poids de la croix ! Le poids n’en finit pas de s’alourdir et de 

s’ajouter au poids immense du péché. Jésus est déjà tombé, Les soldats voient que Jésus est épuisé et 

s’inquiètent : le condamné tiendra-t-il jusqu’au bout ? Ils ont peur que Jésus ne puisse aller jusqu’au 

Golgotha. Or, la Pâque approchant, il faut que Jésus meure hors de la ville, hors des murs de Jérusalem. Ils 

réquisitionnent alors un passant, un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, après une journée de 

labeur sans doute à retourner la terre. Simon le passant, Simon le badaud s’avance, il veut voir, Il regarde 

Jésus, il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard ; et le voici enrôlé, pris, 

réquisitionné. Les soldats l’obligent à l’aider à porter sa croix. Lui l’homme harassé vient au secours de 

l’accablé, le pécheur au secours de l’innocent. Ce champ que tout le jour il a labouré ne l’était pas autant que 

le dos de cet homme lacéré de coups qu’on lui demandait présentement de soutenir. Cette grande croix il l’a 

prend à pleines mains fourbues, Il l’a prend par derrière, derrière Jésus, car déjà il marche à sa suite, sans 

savoir que c’est lui, Jésus qui porte nos souffrances. Le voici disciple. Cela a du beaucoup soulager Jésus, car la 

croix était bien trop lourde. Pour lui c’est un imprévu qui se révèle être une rencontre. Simon était obligé 

mais il découvre petit à petit que c’est un privilège.  

Vitrail de la Passion, « Simon de Cyrène », XIIIème siècle, Cathédrale de Chartres 
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Aujourd’hui sur le chemin du calvaire il n’y a plus personne, les rues sont vides, confinement oblige…mais les 

hôpitaux sont pleins… Trop pleins…Pleins de malades qu’on ne sait plus où mettre et de soignants harassés 

qui les aident à porter leur croix.  

Elles sont infinies les rencontres que nous vivons chaque jour, et c’est dans la rencontre inattendue, dans 

l’incident, la surprise qui désoriente qu’est cachée l’opportunité d’aimer, de découvrir le meilleur dans le 

prochain, même quand il nous semble différent.  

Chaque fois que nous venons en aide à quelqu’un, c’est Jésus lui-même que nous secourons. Quand nous 

sommes solidaire d’un pauvre, d’un handicapé, d’un malade, d’un chômeur, d’un sans logis, d’un immigré, 

c’est de Jésus que nous sommes solidaires. Un jour, Lui-même nous dira : ‘’C’est à moi que vous l’avez fait…’’  

En sommes-nous conscients ?  

Parfois, nous nous sentons comme toi, Jésus, abandonnés de ceux que nous croyons être nos amis, sous un 

poids qui nous écrase. Aujourd’hui pensons particulièrement à nos anciens, à toutes les personnes isolées, à 

celles qui sont en Ehpad qui ne peuvent plus recevoir de visite, et qui peuvent se sentir abandonnées. Mais 

nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas seuls, qu’il y a un Simon de Cyrène prêt à prendre notre 

croix ; et de cette conscience nous pouvons tirer la force de nous charger de la croix de celui qui est à nos 

côtés, en cherchant à manifester notre présence par d’autres moyens que le contact direct.  

  

  

Prions frères et sœurs. 

 Seigneur je te prie afin que chacun de nous puisse trouver le courage d’être comme le Cyrénéen qui 

prend la croix et suit tes pas. Que chacun de nous soit assez humble et fort pour se charger de la 

croix de ceux que nous rencontrons. Fais que quand nous nous sentons seuls, nous puissions 

reconnaitre sur notre route un Simon de Cyrène qui s’arrête et se charge de notre fardeau. Donne-

nous de savoir chercher le meilleur dans chaque personne, de savoir être ouverts à chaque 

rencontre même dans la différence. Je te prie afin que chacun de nous puisse à l’improviste se 

découvrir à tes cotés.  
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VIème STATION -  Véronique essuie le visage de Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. 

Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à 

celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. Is 53, 2-3 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Certains disciples de Jésus suivaient, mais de loin, n’osant plus s’exposer à quelque affront. Seule une femme 

sans détour, vint lui témoigner son amour en lui essuyant le front.  

Une femme, Véronique aperçoit Jésus, le visage recouvert de poussière, de sueur et de sang. Elle sort de la 

foule, s’avance, brave les soldats et, avec un linge, essuie doucement le visage de Jésus. Geste spontané et 

courageux, plein d’audace, geste d’amour d’une femme qui suit l’élan de son cœur. Parce qu’elle aime, elle 

n’hésite pas, elle ne calcule pas, elle ose ! L’amour fait oser parce que c’est une femme avec un cœur très 

aimant. Jésus la regarde, ému de son amour audacieux, Jésus la regarde avec tendresse et reconnaissance. Et 

le visage de Jésus s’imprime sur son linge. Son visage si beau et si défiguré à la fois est désormais inscrit à 

jamais dans la mémoire de son cœur. Cette femme Véronique dont nous ne savons rien, dont nous ne 

connaissons pas l’histoire, peut-être était-elle parmi la foule des anonymes qui suivait Jésus, qui écoutait son 

enseignement, qui fut nourrie sur la montagne de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, cette femme 

dont le nom signifie image vraie, n’apparait pas dans la Bible, mais dans un écrit apocryphe tardif l’évangile 

de Nicodème qui l’applique à la femme malade d’hémorragie et que Jésus a guérie. Peut-être le dimanche 

précédent, celui des Rameaux, avait-elle acclamé Jésus et crié « Hosanna ! Au fils de David ! Le peuple avait 

crié la gloire de Jésus, qu’il était roi, et maintenant tout est changé. Tout le monde se moque de lui ; et 

Véronique est outrée de ce qui se passe. Elle se jette devant  la foule, elle se met devant Jésus et elle vient lui 

Maurice Denis, chemin de croix, « Véronique essuie le visage de Jésus », huile sur bois, vers 1915- 1930. 
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dire : « je t’aime, oui je t’aime ; je veux être avec toi » Oui elle est venue par compassion, elle est venue par 

amour, et le visage de Jésus s’est imprimé sur ce linge qu’elle avait utilisé.   

Avec Véronique nous sommes invités à contempler ce mystère de compassion. Pensons particulièrement à 

tous nos soignants qui se dévouent sans répit auprès des malades, qui osent risquer leur vie, et braver la 

contagion en s’approchant au plus près des visages baignés de sueur et de douleur. Pensons aussi à tous ceux 

et celles qui sont déjà mort et ont donné leur vie pour en sauver d’autres. Le visage de Jésus s’imprime dans 

leur cœur qui rayonne de la compassion divine. Quand nous faisons un geste d’amour, nous devenons comme 

cette femme qui a risqué, et Jésus attend que nous risquions. Quand nous faisons ce geste d’amour issu d’un 

risque d’amour, malgré ce que les gens disent, Jésus imprime son visage non plus sur un linge mais dans notre 

cœur. Jésus veut que nous devenions des hommes et des femmes de compassion. « Soyez compatissant 

comme mon père est compatissant » et la compassion va amener un risque. Aujourd’hui ce risque sanitaire 

nous le connaissons. Comme des vases communicants, si nous entrons dans ce mystère de compassion, Jésus 

va se révéler à nous de façon nouvelle et nous allons nous aussi révéler Jésus. « Ce que vous faite au plus petit 

d’entre les miens c’est à moi que vous le faites »  

Véronique, celle qui reste dans l’ombre, ce peut être chacun de nous, elle gagne le paradis par un simple geste 

d’amour : elle s’approche, elle observe, et elle agit ; elle ne s’arrête pas aux apparences qui sont si importantes 

dans notre société d’images. Elle aime inconditionnellement un visage laid, pas soigné, pas maquillé et 

imparfait, ou défiguré par la souffrance. Ce visage, ton visage Jésus, montre dans son imperfection même, la 

perfection de ton amour pour nous.  

Aucun petit geste envers autrui n’est inutile quand il est fait par amour. Un simple verre d’eau offert, ne 

restera pas sans récompense, a dit Jésus. A nous de faire le premier pas. Si nous ne pouvons plus visiter une 

voisine, une personne seule, un malade à l’hôpital, nous pouvons prendre de ses nouvelles, prier pour elle, 

réciter un chapelet, passer un coup de téléphone à quelqu’un que nous n’avons pas vu depuis fort 

longtemps…, tout cela c’est faire du bien. C’est redonner espoir, courage et joie. Cette joie est aussi la nôtre !... 

Et si ce temps de confinement nous était donné pour rencontrer davantage le Seigneur ? La rencontre avec 

Jésus a quelque chose de déconcertant, elle prend le visage de l’inattendu, et nous sommes aujourd’hui dans 

cet inattendu, dans cet imprévisible, vivons là avec Dieu, entretenons la confiance qui nous fait dire : « sans 

Jésus nous ne pouvons rien faire » Prenons soin les uns des autres Prenons soin de la vie qui nous a été donné 

comme un cadeau…La vie est le bien le plus précieux que nous ayons individuellement et collectivement.  « Si 

tu savais le don de Dieu » a dit Jésus à la samaritaine. Nous sommes des vivants. Et mine de rien, quel miracle 

cette vie !  

Prions frères et sœurs, 

Pour tous les hommes désespérés du monde, pour les malades, les soignants, les personnes seules, 

ceux qui se sentent abandonnés, pour les petits enfants confinés dans leur appartement, Pour tous 

les yeux éteints, les faces tristes et mornes, Père de miséricorde prend pitié.  À ceux qui se 

détournent sur le chemin du passant misérable, Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils 

font. Jésus donne-moi la force de m’approcher des autres personnes, de toutes personnes jeune ou 

âgée, pauvre ou riche qui m’est chère ou qui m’est inconnue, et de voir dans ces visages ton visage. 

Jésus donne-moi la force de l’amour pour sortir de moi-même, de mon confort, de mon indifférence 

et à ne pas tarder à secourir notre prochain chez qui tu demeures comme Véronique a accouru vers 

toi sur le chemin du calvaire. 
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VIIème STATION - Jésus tombe pour la deuxième fois 

 

 

 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as 

relevé, tu m'épargnes les rires de 

l'ennemi. 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 

mon Dieu, tu m'as guéri ;  

Seigneur, tu m'as fait remonter 

de l'abîme et revivre quand je 

descendais à la fosse. Ps 29 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Vendredi dernier, après le chemin de croix, je confessais quand il m’est apparu, d’une façon lumineuse, ce qui 

se joue profondément dans cette 7ème station du chemin de croix. Ce qui est en jeu, ici, ce n’est pas le fait 

que ce soit la deuxième fois que Jésus tombe – après tout il tombera même une troisième fois – mais le fait 

qu’il retombe. Il est tombé une première fois, il y a peu. Nous venons de le contempler dans la 3ème station. Il 

retombe maintenant. 

Tomber une première fois, ça arrive à tout le monde. Que celui qui n’a jamais péché, que celui d’entre nous 

qui n’est jamais tombé, lui jette la première pierre... N’a-t-on pas tous le droit, entre guillemets, à un écart, à 

un raté, à une chute ? Jésus n’a-t-il pas relevé des hommes et des femmes qui étaient tombés ? Or à tous ceux 

qu’il a relevé, pardonné, Jésus, à chaque fois, a dit : « va et ne pêche plus ; va et ne recommence pas ; va et ne 

retombe pas ». De la même manière, tous nous avons entendu, un jour, de nos parents ou éducateurs, 

quelque chose du genre : Tu as eu ta chance, tu as pris la mesure de ce qui s’est passé, tu as été pardonné, tant 

mieux... Mais que cela te serve de leçon et, surtout, ne recommence pas !  

Jésus est tombé une première fois. Ok c’est bon Jésus, ça peut arriver à tout le monde de tomber maintenant 

relève toi et ne recommence pas. Et on aurait aimé que cela s’arrête là. Et bien non. 7ème station : Jésus, 

retombe. Lui qui ordonnait à ceux qu’il remettait debout de ne pas retomber... retombe. Quelle merveille.  

P. Marko Rupnik, sj, « Le 

Christ et la pécheresse », 

mosaïque, 2008 
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Je gage que cette 2ème chute du chemin de croix nous passe à chaque fois, un peu au-dessus de la tête. Il faut 

dire qu’elle est quand même moins pittoresque que la rencontre que Jésus a avec Véronique et moins 

émouvante que celle qu’il a avec Marie, sa maman... et puis, des chutes, il y en a trois parmi les stations du 

chemin de croix. Trois sur 14 c’est quand même pas rien... à croire qu’on manquait d’idées d’étapes pour le 

chemin de croix et que multiplier les chutes - une, deux, trois – offrait une solution confortable. Je ne crois 

pas. Il me semble que chacune de ces chutes porte, en elle-même, un mystère qui lui est propre. Ce qui est en 

jeu, dans cette station que nous méditons, revêt un sens spirituel aussi profond que les autres stations ; un 

sens qui se révèle lorsqu’on cesse de considérer cette 7ème station comme celle où Jésus chute pour la 2ème 

fois mais comme celle où il rechute.  

Lui qui a demandé à tous ceux à qui il a fait miséricorde de ne pas rechuter... rechute ! Quelle merveille. 

Quelle merveille parce que nous avons tous besoin et d’entendre Jésus nous dire : « relève toi, marche, j’ai 

confiance en toi, tu es capable de ne pas rechuter, va et ne recommence pas... » nous avons tous besoin de 

l’entendre dira ça et de le voir, lui, rechuter. Parce que, je le crois, la sainteté se joue ici. Le Saint, ça n’est pas 

celui qui ne tombe jamais c’est celui qui, même s’il rechute, se relève en s’appuyant sur la grâce de Dieu.  

Qui d’entre nous, après s’être confessé tel gros péché au Père Maximilien, après être sorti soulagé de cette 

rencontre, boosté par la miséricorde divine, n’a pas eu le sentiment que tout s’écroulait, quelques semaines 

plus tard, pour avoir recommencé, pour avoir rechuté ? Qui n’a pas entendu, alors, au creux de sa conscience 

cette petite voix lui susurrer : « Quelle honte. Alors que tu avais pris la ferme résolution de ne pas 

recommencer, tu es retombé. Tu ne mérites pas d’être chrétien... Tu ne vas quand même pas aller te re-

confesser ? Tu ne vas quand même pas t’humilier en disant au Père Maximilien que tu as recommencé ? Ca se 

trouve il ne voudra même pas te pardonner. C’est terrible de recommencer alors que tu as été pardonné ».  

Frères et sœurs c’est bien là que se joue la sainteté, dans notre capacité à ne pas prêter l’oreille à cette petite 

voix - celle du démon - pour retourner, avec humilité, redemander le pardon de Dieu, de nouveau et encore 

et encore si besoin. Et ça nous pouvons le faire parce que celui qui nous a exhorté à ne pas retomber, lui, est 

retombé et encore. Quelle merveille.  

 

Prions frères et sœurs, 

Seigneur Jésus donne-moi de ne jamais cesser de me confesser même si j’ai l’impression de toujours 

retomber dans les mêmes péchés. Donne-moi de croire que ta miséricorde est infinie et que tu ne te 

lasseras jamais et de me pardonner. Donne-moi de croire aussi en moi, en ma capacité de ne plus 

retomber.  
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VIIIème STATION -  Jésus console les femmes de Jérusalem 

 

 

Il se retourna et leur dit : « 

Femmes de Jérusalem, ne pleurez 

pas sur moi ! Pleurez sur vous-

mêmes et sur vos enfants ! Voici 

venir des jours où l’on dira : 

"Heureuses les femmes stériles, 

celles qui n’ont pas enfanté, 

celles qui n’ont pas allaité !" Alors 

on dira aux montagnes : ˝Tombez 

sur nous˝, et aux collines : « 

Cachez nous ». Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? ». Lc 23, 28-31 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Encore des femmes. Après Marie puis Véronique ce sont maintenant les femmes de Jérusalem que Jésus 

rencontre sur le chemin du Golgotha. Il semble que ce soit le temps des femmes. Les hommes ont disparu, 

terrorisé... à l’idée de voir celui en qui ils avaient mis tout leur espoir, souffrir puis mourir. Le chemin de croix 

c’est le temps des femmes. Elles sont là, elles. Vacillantes, se frappant la poitrine, nous raconte l’évangéliste St 

Luc, se lamentant sur Jésus... mais bien là. Le chemin de croix c’est le temps des femmes. D’ailleurs, il nous 

suffit de regarder autour de nous, ce soir, pour nous en rendre compte. Où sont les hommes ?  

A la suite de Marie et Véronique, ces femmes de Jérusalem cherchent à consoler Jésus, à le soutenir, le 

soulager dans sa souffrance. Consoler voilà bien une fonction, ô combien maternelle. N’est-ce pas dans les 

bras de nos mamans que nous avons trouvé la consolation après notre première chute en vélo ou au milieu de 

la nuit, réveillé par un cauchemar ? On pourrait donc s’attendre à ce que cette 8ème station s’intitule : Les 

femmes de Jérusalem consolent Jésus. Et bien non ! De nouveau le chemin de croix nous prend au dépourvu 

en inversant les perspectives. Le titre de cette 8ème station dit exactement le contraire : Ce n’est pas ces 

femmes qui consolent Jésus mais Jésus qui les console... De consolatrices les femmes de Jérusalem deviennent 

consolés. 8ème station : Jésus console les femmes de Jérusalem. 

Cette inversion de perspectives, nous le devons à l’évangéliste Luc qui nous raconte la réaction de Jésus lors 

de sa rencontre avec ces femmes, sur le chemin du Golgotha. Je cite : Jésus se retourna et leur dit : « Femmes 

Chemin de croix du sanctuaire 

de ND de Lourdes, statuaire 

en fonte, 1912 
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de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où 

l’on dira : ‘’heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité !’’ Alors on 

dira aux montagnes : ‘’Tombez sur nous’’, et aux collines : ‘’Cachez-nous’’. Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, 

que deviendra l’arbre sec ? » 

Entre nous, je ne vois pas bien ce qu’il y a de consolation dans les paroles de Jésus... La perspective que celui-

ci leur dévoile n’a rien de folichon. Il aurait pu leur dire : « ne vous inquiétez pas, ce n’est qu’un mauvais 

moment à passer : dans 3 jours je ressusciterai... » Là, oui, on aurait pu parler de consolation mais annoncer 

qu’elles feraient mieux de ne pas avoir d’enfants et qu’il viendra un temps où elles chercheront à se cacher, 

même sous des collines... pas très réjouissant !  

Jésus fait-il allusion, par ses mots, à la destruction de Jérusalem, par les romains, qui adviendra une trentaine 

d’années plus tard ? Difficile de se prononcer... surtout que St Luc écrit son évangile après la chute de 

Jérusalem. Jésus s’adresse-t-il aux mères en général en reprenant pour elles, ce que Siméon prophétisait à sa 

propre mère, Marie, lors de la présentation de Jésus temple : « un glaive te transpercera le cœur ». La 

prophétie du vieillard de Jérusalem est en train de se réaliser pour Marie, sur ce chemin du Golgotha ; la 

prophétie de Jésus aux mères ne cesse de se réaliser. Quelle mère n’a jamais pleuré sur ses enfants ? Et je 

pense en particulier à toutes celles qui ont perdu un enfant, à celles qui ont vu leurs fils ou filles incarcérés, 

drogués, abusés mais aussi à toutes celles qui souffrent, au plus profond de leur cœur, de tel ou tel choix de 

vie fait par son enfant. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Le chemin de croix, le chemin des pleurs, 

c’est le temps des femmes.     

Et si Jésus s’adresse à nous tous, hommes et femmes, à nous qui sommes réunis ce soir pour prier ensemble : 

Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur le monde que vous léguez à vos enfants. Notre monde est en péril. La 

menace écologique pèse sur lui et nous refusons de réagir... C’est que cette menace nous paraît diffuse, 

incertaine, à suffisamment long terme pour que, égoïstement, elle ne nous concerne pas. Nous ne réagissons 

donc pas, à peine du bout de doigts. Ce pleurez sur vous-mêmes et sur votre monde menacé de vos enfants 

que nous entendons ce soir, serait entré par une oreille et sorti par l’autre en temps normal. Mais nous ne 

sommes plus en temps normal. De menace diffuse, nous sommes passés, en l’espace de deux mois, à menace 

concrète, palpable. Et cette menace prend une forme que nous n’aurions jamais imaginé au 21ème siècle : 

celle d’une épidémie. Pleurez sur vous-mêmes et sur le monde de vos enfants. Qui d’entre nous ne serait pas 

angoissé pour ses enfants, en situation de péril... même si la menace, semble-t-il, soit plus importante pour 

nos vieux que pour nos enfants. « Voici venus des jours », disait Jésus. Sont-ce ces jours ? Nul ne le sait mais 

l’invitation à pleurer et à prier, elle, reste pleinement d’actualité.  

 

Prions frères et sœurs, 

Seigneur Jésus donne-moi de tenir la mission de prière dans les pleurs que tu as confiées aux 

femmes de Jérusalem, en particulier en ces temps troublés pour notre monde. Tu as donné ta vie 

pour nous, veille sur nous qui crions vers toi ce soir.  
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IXème - STATION Jésus tombe pour la troisième fois 

 

 

 

 

 

 

Alors le Seigneur Dieu modela 

l’homme avec la poussière tirée du 

sol ; il insuffla dans ses narines le 

souffle de vie, et l’homme devint un 

être vivant. Gn 2,7 

 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Y en a marre de le voir tomber sans cesse, Jésus. Une fois, ça va ; deux fois ça va... et comme dirait le dicton : 

trois fois, bonjour les dégâts ! Oui, c’est à croire que le Seigneur ne se rend pas compte, qu’en tombant encore 

une fois, il risque de provoquer de sérieux dégâts au niveau de notre foi. Que Jésus tombe, une fois, ne peut 

que susciter notre admiration : Jésus se fait homme jusqu’à connaître la souffrance la plus radicale, jusqu’à 

tomber, comme chaque de nous, sur le chemin de la vie. Respect. Que Jésus tombe une deuxième fois, passe 

encore. Après tout, porter sur un chemin escarpé, une poutre de bois de plusieurs dizaines de kilos sur les 

épaules, après avoir été flagellé, on peut comprendre que cela ne se fasse pas sans difficultés. Et puis on peut 

voir, dans le fait que Jésus retombe, un sens spirituel... tel fut l’objet de la méditation de 7ème station, pas 

besoin d’y revenir. Mais que Jésus tombe une troisième fois alors qu’il a reçu le soutien de Simon, alors qu’il 

est pratiquement arrivé en haut... Non, là ça suffit. Nous avons, nous, besoin d’un Dieu fort, Tout-puissant, à 

qui l’on puisse confier toutes nos difficultés. Nous avons besoin d’un Rocher sur qui nous appuyer et les 

psaumes ne cessent de comparer Dieu à un rocher. Mais un rocher qui tombe, ça le fait pas. Comment 

pouvons-nous construire notre maison sur le roc, comme Jésus lui-même nous y invite, en nous appuyant sur 

lui si, lui, ne tient pas debout ?  

Pardon, frères et sœurs, si vous trouvez mes propos quelque peu exagérés ou irrespectueux à l’égard de Jésus. 

Il se trouve que le hasard de la répartition des stations à méditer pour ce chemin de croix, édition 2020, a fait 

que j’ai hérité des stations 3, 7 et 9 où Jésus tombe, à chaque fois. Vous comprendrez, je l’espère, cette forme 

d’énervement qui m’habite à devoir encore commenter une énième chute de Jésus...  

Gustave Doré, « Jésus 

s’effondre sous la croix », 

gravure, 1866 
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Et si c’était délibéré ? Et si ça n’était pas du hasard mais de la providence ? Et si Jésus désirait me maintenir au 

ras du sol pour le contempler là où il se trouve. Il tombe une première fois... mais j’avais botté en touche, il y 

a 15 jours, en insistant surtout sur le fait que Jésus se relève (sinon il ne pourrait pas retomber). 3ème station : 

Jésus se relève pour la première fois. Il tombe une deuxième fois... Nous venons de méditer cette station en y 

voyant surtout une rechute, symbole de nos propres rechutes qui ne doivent pas nous désespérer parce que, 

là aussi, Jésus se relève de sa rechute. 7ème station : Jésus rechute mais se relève.  

Autrement dit, à chaque fois que Jésus est tombé pour que je me mette au ras du sol, à son niveau pour le 

contempler là, à chaque fois, je me suis débrouillé pour le relever le plus vite possible. Et voilà qu’il est de 

nouveau à terre et là rien ne dit qu’il se relève ! La station suivante, que nous allons méditer dans un instant, 

dit que Jésus est dépouillé de ses vêtements. Que s’est-il passé entre la 9ème et la 10ème station ? Aucune 

idée. Et puisque nous n’en savons rien, je laisse libre cours à mon imagination. Jésus est tombé une troisième 

fois et il n’a pas pu se relever. Il est resté au sol et comme on était pratiquement arrivé, c’est Simon de Cyrène 

qui a traîné la poutre sur les derniers mètres ; quant à Jésus, ce sont les soldats qui l’ont relevé pour lui ôter 

ses vêtements et le clouer sur la croix.   

Au ras du sol. Voilà là où Jésus nous entraîne avec lui. Il n’est plus question de tomber. Il est question de 

demeurer avec Jésus au ras du sol. Il est question d’humilité. L’humilité ça se joue au ras du sol, au contact du 

sol, de l’humus. Humus, humilité. Je suis heureux que notre croix soit au ras du sol et touché de voir les plus 

anciens parmi vous faire cet effort de s’agenouiller, de se baisser pour vénérer la croix. C’est là, au ras du sol 

qu’il nous attend ; c’est là que nous pouvons le rencontrer ; c’est là qu’il fait de nous des humbles, à son 

image.  

 

Prions frères et sœurs, 

Seigneur Jésus donne-moi de ne pas vivre ce chemin de croix comme un énième exercice de piété 

que je fais pour te faire plaisir mais d’y puiser le désir de te suivre jusque là, jusqu’au ras du sol moi 

l’être humain, l’Adam, celui qui est fait de poussière (puisque tel est le sens de ce mot) moi l’Adam 

qui me prend si facilement pour Dieu.   
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Xème STATION -  Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

 

 

 

 

 

« J’étais nu, et vous m’avez habillé » 

Mt 25,36 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu 

as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

C’est la 3e heure du matin, neuf heures pour nous, celle 

où le soleil échauffe sans brûler encore. Au gibet de 

Jérusalem, petite colline du Golgotha,  chauve de 

végétation et de vie, le Seigneur Jésus va vivre la dernière 

étape de sa vie, la plus dure, la plus haute. 

Déjà sont là  pour le spectacle, les voyeurs, les moqueurs, les suiveurs, les tièdes, les déçus, les accusateurs, 

déterminés à voir mourir le blasphémateur. Déjà sont là pour regretter,  les incrédules, les miséreux, les 

blessés, les miraculés, les tièdes encore. Un peu plus loin, déjà sont là pour souffrir, mourir et vivre avec Lui, 

la douce Marie toute mère et quelques autres tenus par l’amour . 

Ce supplice romain du crucifiement, habituellement réservé aux esclaves et aux agitateurs politiques, c’est  

dans la nudité qu’il s’achève.  A celui qui a dit « Donne jusqu’à ton manteau » (Mt 5,40) pour signifier qu’il 

faut donner sa propre personne à qui le lui  demande, les vêtements sont arrachés pour être tirés au sort. 

Double châtiment : dans le monde  juif, la mise à nu, c’est la honte infligée pour châtier (Dt 28,48). Dans le 

monde antique, c’est la mort légale d’un homme, dissociée de la mort de son corps.   

Voici que le Seigneur est nu. Dieu avec nous est nu. Dieu fait homme est nu. Vulnérable, fragile, martyrisé.  

Déjà la vie s’échappe. 

Choisissons de ne pas détourner les yeux. La vue, motive ou effraie notre volonté. Dans un premier élan, nous 

sommes ainsi faits, prêts à fuir les nudités : celles incarnées du malade et du mourant,  celles des 

vulnérabilités et des solitudes  que l’on n’a pas envie d’habiller d’amour, celles de la fragilité de l’homme 

moderne sacrifiée au confort, celle de la mort pour laquelle nous ne sommes pas fait. 

Crucifix de Santo Spirito, sculpture en bois 

polychrome, Michel Ange, 1492. 
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Il y a un autre regard  possible, par lequel nos yeux s’ouvriront (Gn 3, 7) 

En Italie, à Florence, dans une église hors des sentiers touristiques, est exposé un Christ sculpté par Michel 

Ange jeune. C’est un Christ nu, serein, innocent, pur, envahissant de réalisme. Dans la mort, les yeux fermés, 

la tête inclinée, le corps « pendu au bois » (Ac 5,30) , Jésus est « beau, le plus beau des enfants des hommes » 

(Ps 45,3).- 

Le contempler en silence  invoque la nudité originelle, belle et bonne, de l’homme et de la femme, avant la 

peur et la honte devant Dieu et entre eux.  

Paraît à la suite   Noé le patriarche, celui dont le nom signifie repos et consolation .Ivre  du vin de la première 

vigne, il repose endormi, confiant et nu (Gn 9, 20-24 ) 

Et voici que surgit l’Enfant Dieu à son premier souffle, nu dans les mains de sa mère. L’amour est nu et fragile 

comme ce nouveau-né. L’amour est vulnérable et fort comme Dieu  nu et crucifié.  

Un dernier regard avec   l’évangéliste saint Marc, qui rapporte comment au cours de l’arrestation de Jésus  et 

de la débandade qui suit, un jeune homme vêtu d’un seul drap veut suivre le Maître : « On essaya de l’arrêter. 

Mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu. » (Mc 14-51-52).  

Lâchons le drap, saint Paul le dépouillé de tout, en annonce l’enjeu : se dévêtir de l’homme ancien, pour  être 

revêtu de l’homme nouveau. C’est Dieu qui habille ses enfants : « Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils 

de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ » (Gal 3, 26-

27).  

 

Prions frères et sœurs, 

Seigneur Jésus, apprends-nous à déshabiller notre cœur de l’orgueil et de la pudeur qui retient le 

don de nous-même.  

C’est dans la réalité nue de l’existence humaine que tu as vaincu la mort, le mal et le péché. Donne-

nous un profond respect de l’homme et le souci de sa dignité, à tous les stades de son existence et 

dans toutes les situations où nous le rencontrons.  
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XIème STATION - Jésus est crucifié 

 

 

 

 

 

 « C’étaient nos souffrances qu’il 

portait, nos douleurs dont il était 

chargé. Et nous, nous pensions qu’il 

était frappé, meurtri par Dieu, 

humilié. Or, c’est à cause de nos 

révoltes qu’il a été transpercé, à 

cause de nos fautes qu’il a été broyé. 

» Is 53,4-5 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te 

bénissons. Parce que tu as racheté le 

monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Amandine prépare sa première communion. Aux adultes qui lui demandent ce qui est important, elle répond 

« le signe de croix ». 

Pourtant, ce n’est pas gagné. Parce qu’un homme torturé et cloué sur des poutres, c’est insupportable.   

D’autant que celui-ci est le Fils de Dieu, le visage du Père.   D’ailleurs, ils ne se trompent pas ces passants qui 

l’injurient « « Hé ! toi (…) sauve-toi toi-même, descends de la croix ! » (Mc 15,29-30) 

Non le Seigneur Jésus ne se sauve pas lui-même car c’est nous qu’il sauve.  

C’est Son heure. « C'est précisément pour cette heure que je suis venu (Jn 12,27). « L’heure (…)  où le Fils de 

l’homme doit être glorifié. Amen, amen, Jésus le dit : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 

seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12, 23-24).  

Cette heure que l’évangéliste Jean laisse filer comme un fleuve au long de son évangile c’est l’eau vive  (Jn 7) 

de la  Passion. Passion signifie souffrir, éprouver, endurer. Rien n’est épargné à l’innocent qui endosse notre 

péché dans  le péché du monde afin de nous en  libérer au coût de sa vie. 

Il se dit que « Dieu est amour » ( 1 Jn 4, 7). Prêtons l’oreille à l’homme raisonnable qui habite en nous ou qui 

est notre voisin. C’est une scandaleuse  façon d’aimer que de demander à son Fils de souffrir et de mourir 

dans la violence pour passer l’éponge sur le péché du monde.  C’est une folie de croire que Dieu nous prend 

Giotto, Crucifixion, fresque, 

église de l’Arena de Padoue, 

vers 1306. 
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par la main obéissante de Son Fils unique (Jn 10, 28) pour nous faire passer de la mort à la vie. «  Le Père et 

moi, nous sommes UN. » Jn 10,28 

N’est-il pas l’heure de nous laisser attirer par Jésus crucifié et élevé de terre  (Jn 12,32). Lui,  en qui jaillit,  dans 

toute sa fécondité,  la passion de Dieu pour les hommes. C’est l’autre passion : c’est l’expression intense, vive, 

irrépressible de l’amour. « Je t’aime passionnément », c’est ici  et maintenant la communion d’amour de la 

Sainte Trinité.   

De plus, Dieu n’aime pas tout seul. Le Père veut que nous participions  intimement à l’offrande de Jésus pour 

le salut du monde, c’est-à-dire notre prochain proche et lointain.  De  manière unique, pas dans l’obscurité, 

mais dans l’amour. Sainte Mère Térésa ajouterai : « Ne nous imaginons pas  que l’Amour, pour être vrai doit 

être extraordinaire ».  

Apôtre du Crucifié, Saint Paul souligne avec force : « Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur 

perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance (et sagesse) de Dieu » ( 1 Co 1, 18) .  

Seigneur, oserons-nous le langage de  la Croix ?   Oserons-nous te quitter sur les routes de Galilée ou 

embarqué sur le lac,  pour te choisir crucifié ? Oserons-nous consentir à nos croix de paille  (saint François de 

Sales) pour te suivre ? Oserons-nous te faire consolation des crucifiés ?  Oserons-nous lever les yeux vers toi 

quand nous vivons si mal l’épreuve ? 

 

Prions frères et sœurs, 

Seigneur Jésus, apprends-nous à voir dans la Croix  l’amour qui se vit plus qu’il ne peut se dire. Fait 

naître en nous le désir d’entrer dans ton offrande vivante, en enfants bien aimés du Père. 

Nous te prions pour les crucifiés de tous les temps, pour ceux de notre époque. Dis-leur le langage 

de ta croix. Qu’il  trouve sa place juste et réelle dans nos vies, dans la vie de ceux que tu nous fais 

rencontrer et dans la vie de l’Eglise. 
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XIIème STATION -  Jésus meurt sur la croix 

 

 

 

 

 

« Sachant que l’heure était venue pour lui de passer 

de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens 

qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. » 

Jn 13,1 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que 

tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Trois heures… trois longues heures que le Seigneur Jésus, 

comme il peut, épouse la croix de son corps abimé. Le 

temps s’étire, sans s’épuiser, intense de la patience de 

Dieu pour nous qui sommes « objets de sa miséricorde » 

( Rm 9, 22- 24). Les minutes même sont longues quand 

on souffre, quand on étouffe, quand tout semble perdu.  

En plein jour, l’obscurité s’étend sur la terre bien au-delà 

de Jérusalem. C’est la création toute entière qui manifeste 

par la nuit l’aveuglement du monde. La création se souvient et témoigne du  premier jour, du premier matin, 

de la bonté de la lumière (Gn 1, 3-4). 

Jésus, « Le Verbe qui est la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde » (Jn 1, 9) se 

meurt. La Lumière s’éteint. Dieu peut-il mourir ? Si Dieu meurt, qui nous donnera la vie ? Qui éclairera tout 

homme au meilleur de son humanité ? 

Dieu est mort dans le cœur de beaucoup d’hommes et de femmes de notre temps. Parfois Dieu n’est même 

pas né, il ne peut même pas y mourir. Est-ce que cela nous déchire, en avons-nous le fardeau ?  

Dieu peut aussi mourir dans notre cœur, notre intelligence, et donc dans nos manières d’être et d’agir. Eglises 

fermées, jeûne d’Eucharistie et de sacrements,  prière solitaire, communauté séparée, foi bousculée, confiance 

éprouvée, impuissance face aux besoins des souffrants,  aujourd’hui Seigneur, meurs-tu  en moi ? 

Salvador Dali, Christ de saint Jean de 

la Croix, huile sur toile, 1951. 
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Nous effleurons ici, avec une pudeur délicate, et en espérant ne rien  réduire, un peu de la désolation de Jésus, 

une désolation  profonde, une obscurité de larmes, une nuit noire, comme une désespérance. Nous ne lui 

épargnerons rien de notre misère.   

C’est Jésus abandonné qui crie au Père "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" (Mc 15,34). C’est 

Jésus qui s’abandonne totalement au Père "Père, entre tes mains, je remets mon esprit" (Lc 23, 46).  

Auprès de la croix, au plus près de Jésus surtout, se tiennent et se soutiennent la Sainte Vierge et saint Jean, 

puis Marie Madeleine, et plus loin des femmes.  Ils ont en commun d’avoir beaucoup aimé, ce qui ancre leur 

courage. Ils  expérimentent que connaitre le cœur du Christ seulement dans la joie, ce n’est pas le connaitre 

en plénitude. Il faut saisir ce que représente ce dernier moment, où un nouveau choix se fait. Il faut choisir de 

suivre  Jésus qui va mourir, lui le Vivant ( Ap 1, 18), de suivre l’Agneau partout où il va (Ap 14, 4 ).  C’est le 

choix du cœur de Marie, c’est le choix du cœur de Jean. C’est le choix libre du cœur de l’ami car l’amour exige 

mais n’oblige jamais. 

L’apôtre Jean, dont la tradition rapporte qu’il est jeune et ardent, regarde et écoute. Pour nous, dans sa 

vieillesse, il racontera ces heures à la manière d’un orfèvre qui cisèle un trésor. Avec Luc, Mathieu et Marc, il 

rapportera fidèlement les dernières paroles du Maître : il y en a sept. Il faut revenir souvent à ces paroles qui 

vivifient notre foi, notre charité et notre espérance. Ce sont des paroles pour maintenant, pour le temps de 

lutte et d’épreuve que nous vivons, à l’échelle du monde, finalement comme une école de compassion. 

Voici celles que Jean nous donne : « Femme, voici ton fils » et « Voici ta mère » (Jn 19, 26- 27) , « J’ai soif » (Jn 

19,28),  « Tout est accompli » ( Jn 19,30). 

Puis inclinant la tête, Jésus remet l’esprit, délivrant dans sa mort une ultime lumière : « Voici pourquoi le Père 

m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de 

moi-même (Jn 10 ,18). 

 

Prions frères et sœurs, 

Souffle de Dieu, souffle de Jésus, laissez-nous vous recueillir, afin de vous ressembler et de vous 

aimer. Permettez-nous de recevoir Marie, là près de la Croix, comme Jean l’a reçu pour l’Eglise 

naissante. Qu’elle soit pour chacun d’entre nous, une Mère de Vie, qui nous emporte à votre suite. 

Seigneur Jésus, entends le cri des innocents qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. 

Réconforte et rassure les personnes qui meurent seules, les personnes abandonnées et désespérées.  
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XIIIème STATION -  Jésus est descendu de la croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui donc s’est soucié de son destin ? Il a été 

retranché de la terre des vivants, frappé à cause 

des péchés de son peuple. Isaïe 53,8b 

 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce 

que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

Joseph d’Arimathie, Nicodème et Jean descendent le 

corps de Jésus de la croix. De l’eau et du sang 

coulent de son cœur transpercé. Ils déposent son 

corps si beau, si délicat, si blessé sur les genoux de 

Marie. Elle demeure là. Silencieuse, brisée, broyée, 

elle pleure. Ses larmes sont de douleur, de confiance. 

 

Prions frères et sœurs, 

Père, devant toutes les souffrances du monde, toute la violence que nous rencontrons, nous te 

demandons de nous donner en Marie la mère de consolation, la mère du bel amour qui vient nous 

prendre par la main. 

 

 

Frères de Limbourg, Les Très riches 

Heures du duc de Berry, manuscrit 

enluminé, vers 1416. 
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XIVème STATION -  Jésus est mis au tombeau 

 

 

 

 

« On l’a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis ; et pourtant il n’a jamais 

commis l’injustice, ni proféré le mensonge. » Is 53, 9 

 

Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Méditation 

La pierre scelle le tombeau : tout est fini. Pierre et les Apôtres sont dans le désarroi et la confusion. Marie 

Madeleine pleure. Marie garde les paroles et les promesses de Jésus dans son cœur. Elle entre dans le grand 

silence de ce samedi, jour de l’attente, jour de la confiance. 

 

Prions frères et sœurs, 

Jésus nous te confions l’Église. Elle porte aujourd’hui au monde ta parole de Vérité et d’Amour. Nous 

te confions les prêtres, les missionnaires, les moines et les moniales, les religieuses qui sans cesse 

gardent en leur cœur ta promesse de Vie éternelle. Aide chacun d’entre nous de garder 

précieusement en nos cœurs cette mission d’espérance. 

Mise au tombeau, église abbatiale, Abbaye saint Pierre de Solesmes, 1496 


