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CHEMIN DE CROIX – VENDREDI 28 FEVRIER 2020 

 

1ère 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. 

  

« 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 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 ? 
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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.  



 3 

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.  

 

2ème 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. 

 

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 
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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, 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 
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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.  

 

3ème 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 

 

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, 
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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’Anastasie (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 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 
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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.  

 

4ème station : Jésus rencontre sa mère 

Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, nous l’avons méprisé, compté 

pour rien. (Isaïe 53,3b) 

 

La mère de Jésus ne se voile pas la face. Elle sait qui il est, le Fils bien-aimé du Père, 

son fils bien-aimé, son unique. Elle connaît sa mission d’amour et l’accompagne jusqu’au bout. 

Ils se regardent. Le visage aimant et douloureux, Marie lui dit : « Je suis avec toi toujours. J’ai 

confiance en toi. » 
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Prions frères et sœurs. Père donne-nous l’amour et la confiance qui nous permettront 

de rester proches de tous, de nous engager auprès de ceux qui portent la croix du rejet, de 

regarder avec amour ceux qui souffrent. Vierge Marie, aide-nous à rester fidèles à Jésus. 

 

5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 

nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. (Isaïe 53,4) 

 

Un paysan, un homme simple, Simon, qui revient des champs, est réquisitionné par les 

soldats pour aider Jésus. Les soldats ont peur que Jésus s’épuise, soit incapable d’aller jusqu’au 

bout. Simon regarde Jésus. Il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard. 

Il l’aide à porter les lourdes poutres, sans savoir que, en fait, c’est Jésus qui porte nos 

souffrances. Sommes-nous prêts à marcher avec ceux et celles qui sont écrasés par la 

souffrance, pour les aider à porter leur croix, peut-être sans rien dire ? 

Prions frères et sœurs : Jésus, tu as permis à Simon de Cyrène de t’aider. Permets que 

je sois, moi aussi fidèle au service des plus faible. Aide-moi à tenir dans le service de nos frères. 

 

6ème station : Véronique essuie le visage de Jésus 

Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. 

(Isaïe 53,5a) 

 

Ô Véronique ! Ô toi qui aimes Jésus ! Toi qui oses quitter la foule pour essuyer son 

visage, ses yeux aveuglés par le sang et la sueur. Jésus te regarde avec une telle tendresse et 

une telle reconnaissance. Son visage à la fois si beau et si défiguré est maintenant comme 

imprimé pour toujours dans la mémoire de ton cœur. Jamais tu n’oublieras ce regard aimant et 

reconnaissant. 

Prions frères et sœurs. Aujourd’hui, Jésus, donne-nous le courage et la force de 

l’amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort et de nos peurs, pour oser dire que nous 

sommes chrétiens, que nous t’aimons, que tu es le trésor de nos vies. 

 



 9 

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

C’est par ses blessures que nous sommes guéris. (Isaïe 53,6) 

 

Malgré la rencontre avec sa mère, sa maman, la présence de Simon, et la tendresse de 

Véronique, Jésus tombe une deuxième fois. Sa chair est meurtrie. Maintenant c’est à moi, à 

nous tous, d’être là avec lui, pour l’aider à se relever. En touchant ses blessures, oserons-nous 

croire que nous sommes guéris ? 

Prions frères et sœurs : Jésus, c’est pour moi que tu tombes. Mon péché te fait tomber, 

et c’est toi qui vas me relever. Fais que j’ai une sainte horreur du péché. Aide-moi à être fidèle 

au sacrement du Pardon. 

 

8ème station : Jésus console les femmes 

Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, 

(Isaïe 53,6) 

 

Tant d’hommes et de femmes aujourd’hui errent dans nos villes et nos campagnes, 

perdus, sans repères ni guides. Ils pleurent lorsque sont révélées à la télévision les horreurs des 

guerres, des camps de réfugiés, des famines... Jésus, affaibli, dit : « ne pleurez pas sur moi! 

pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants » ! (Luc 23). Pleurons sur notre monde. Prions 

pour que nous puissions faire à notre humble mesure un peu de bien autour de nous. 

Prions frères et sœurs : Jésus, fais surgir, dans ton Église et dans la société, de bons 

bergers, des guides et des témoins, pour éveiller l’espérance, pour montrer le chemin de l’unité 

et de la paix. 

 

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 

Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. (Isaïe 53,7) 
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Jésus prend sur lui nos fautes. Il est écrasé par la violence et les coups de bâtons. Lui, le 

doux, qui aime chacun de nous. Son cœur est déchiré par les blocages de peur et de haine qui 

nous habitent et nous empêchent d’accueillir l’amour. Il sombre dans les affres de la douleur. 

Prions frères et sœurs : Jésus, ton prophète a annoncé la Bonne Nouvelle au peuple : 

« Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre 

coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair ». (Ez 36,26). Brise nos cœurs de pierre, 

écarte nos peurs ; ouvre- nous à l’amour, à ta présence. Tu es venu pour vivre une communion 

de cœur avec chacun de nous et pour nous donner la vie. Viens, Jésus, viens ! 

 

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, (Isaïe 53,7) 

 

Jésus est dépouillé, dépouillé d’énergie, de tout mouvement, dépouillé d’honneur et de 

dignité, et finalement dépouillé de ses vêtements. Il est là, nu, livré à la vue et à la moquerie 

des hommes. 

Prions frères et sœurs : Jésus, donne-nous le courage et la force de ne pas nous 

détourner des pauvres et des malades. Aide-nous à ne pas rechercher notre confort égoïste, notre 

petite tranquillité, mais à désirer vivre le service auprès des autres. 

 

11ème station : Jésus est cloué à la croix 

Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme une brebis muette devant 

les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. (Isaïe 53,8b) 

 

Tout d’abord, Jésus est debout pour montrer le chemin. Il est alors le bon berger qui 

guide ses brebis vers des pâturages verdoyants. Puis, il se met à genoux, pour laver les pieds de 

ses disciples, les relever. Maintenant, il est couché sur la croix ; il n’ouvre pas la bouche. Le roi 

d’amour est ligoté. Il donne sa vie en s’offrant comme l’agneau de Dieu, qui ôte les péchés du 

monde. Il transforme la haine et la violence qui l’accablent en pardon et en tendresse. 

Prions frères et sœurs : Jésus, donne ta lumière à tous ceux qui sont ligotés par la 

maladie et la souffrance, à tous ceux qui prient en silence derrière les murs des monastères, afin 
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que l’offrande de leur vie soit comme une source cachée qui irrigue la terre aride de notre 

monde. 

 

12ème station : Jésus meurt la croix 

Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. (Isaïe 53,8a) 

 

Jésus est saisi, torturé, crucifié par la peur et la haine. Lui qui offre l’amour est rejeté, 

seul, mis à mort. Mais non, il n’est pas seul ! Marie est là, debout près de la croix. Marie lui dit 

: « Je t’aime. Je m’offre au Père avec toi. » Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est la 

femme de compassion. 

Prions frères et sœurs : Jésus, fais de nous des témoins d’espérance. Que nous 

puissions dire à nos amis que la vie est belle, parce que Jésus a donné la sienne pour nous... et 

que nous n’avons pas le droit de gaspiller un tel cadeau. 

 

13ème 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) 

 

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. 

 

14ème 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) 
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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. 

 

 

 

 


