
CHEMIN DE CROIX

   Proposition de chemin de croix n°3

Avec  le  Chemin  de  Croix,  nous  allons  vivre  ensemble  un
moment important de notre chemin vers Pâques.  Depuis de nombreuses
générations, les chrétiens ont senti à travers le Chemin de Croix combien
Jésus, le Fils de Dieu, s’est fait proche de toutes nos épreuves, de toutes
nos souffrances.
Dans l’amour, il les a portées jusqu’au bout et ainsi il est devenu le vrai
chemin d’espérance où la mort est vaincue par l’amour. N’ayons pas peur
de le suivre ; il nous conduit à la lumière véritable, vers le cœur de Dieu
son Père.

1     . Pilate condamne Jésus à mort  
“ Insulté, le Christ ne rendait pas l’insulte,  souffrant il  ne menaçait
pas…
Par ses blessures nous sommes guéris. ” (1 Pierre 2,23-24).

Le Christ est humilié. 
Nous qui voudrions le suivre, peut-être avons-nous aussi été humilié, dans 
notre enfance ou au long de la vie.
Vienne le jour où nous prenons conscience que nous ne pouvons pas en 
rester là.
Alors, renonçant à laisser le poison de l’amertume ou du découragement
paralyser  nos  profondeurs,  nous  comprenons que suivre  le  Christ,  c’est
avant tout prendre le risque de lui donner notre confiance.

Esprit du Christ ressuscité, ton Évangile nous ouvre un chemin de clarté.
Aussi, même à partir d’une enfance ou d’une jeunesse marquées par de 
profondes humiliations, ta lumière vient apporter l’audace de te donner 
notre confiance, si petite soit-elle.

2. Jésus est chargé de sa croix
Jésus  dit :  “ aimez  vos  ennemis,  priez  pour ceux  qui  vous  font  du
mal. ” (Matthieu 5,44)

Le Christ, méprisé, appelle à prier pour ceux qui nous font du mal.
Mais certains se disent : comment y parvenir, je sais si peu prier ?
Alors rappelons-nous ces paroles de Saint Augustin : 
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“ Il y a une voix du cœur et une langue du cœur… c’est cette voix 
intérieure qui est notre prière quand nos lèvres sont closes et notre âme 
ouverte devant Dieu.
Nous nous taisons et notre cœur parle ; non point aux oreilles des humains,
mais à Dieu. 
Sois sûr : Dieu saura t’entendre. ”

Jésus notre paix, par l’Esprit Saint tu viens à nous toujours.
Et, au tréfonds de notre âme, c’est l’étonnement d’une présence.
Notre prière peut être pauvre, mais tu continues à prier en nous.

3. Jésus tombe pour la première fois
“ Sans avoir vu le Christ, vous l’aimez.
Sans  le  voir  encore,  mais  en  croyant,  vous  tressaillez  d’une  joie
indicible. ” (1 pierre 1,8)

Nous sommes dans un monde où coexistent la lumière et les ténèbres.
Aspirant à la lumière, serions-nous saisis par un doute ?
L’écrivain russe Dostoïevski, loin de s’en inquiéter, écrivait :
“ je suis un enfant du doute et de l’incroyance…
et c’est à travers le creuset du doute que mon ‘hosanna’ a passé. ”
Quand nous avançons du doute vers la clarté d’une communion dans le 
Christ,
Se dissipent les nuits de l’âme.

Esprit Saint, mystère d’une présence, tu souffles en nous une brise légère, 
Fraîcheur de l’âme.
Et apparaît l’inattendu, nous reprenons la marche du doute vers la clarté 
d’une espérance.

4. Jésus rencontre sa mère
Marie dit : “ je suis la servante du Seigneur,
Qu’il m’advienne selon ta parole ” (Luc 1,38)

La Vierge Marie donne à comprendre le sens d’un oui pour toujours.
Une femme de Porto Rico, dont le fils unique se préparait à s’engager pour
toute la vie, lui écrivit ces mots :
“ Découvrant ton amour total pour Dieu, j’ai pensé à la Vierge Marie.
Comme mère, Marie a consenti à ce que Dieu avait préparé. ”
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Puis cette mère poursuivait :
“  Mon fils, que puis-je quand c’est Dieu qui agit ?
je ne peux pas refuser à Dieu ce qui est à Lui. ”

Jésus le Christ, tu nous le dis : pourquoi nous préoccuper ?
Par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas ajouter un seul jour à notre vie.
Aussi donne-nous de répondre à ton appel en prenant le risque d’un oui de
toute l’existence.

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
“ Portant les fardeaux les uns des autres,
Nous réalisons un des appels du Christ ” (Galates 6,2)

Simon de Cyrène accomplit un geste de bonté.
Il nous transmet cette certitude d'Évangile :
Dans toutes les générations, il en est qui, même s’ils n’en savent rien,
Rayonnent la présence du Christ à travers des gestes tout simples de leur 
vie.

Esprit Saint, tu allumes une flamme de vivante charité et d’amour qui,
Au-dedans de nous, couve sous la cendre.
Et même les craintes et les nuits de notre cœur par toi peuvent devenir 
aurore d’une vie nouvelle.

6. Véronique essuie la face de Jésus
“ C’est ta face que je cherche, Seigneur,
ne me cache point ta face. ” (Psaume 27-26,8-9)

Pour qui cherche à aimer avec la compassion du cœur,
La vie s’emplit d’une beauté sereine.
Si se perdait une telle compassion, serait-il possible de voir l’autre tel qu’il 
est ?
Choisir d’aimer et le dire par sa vie conduit à s’interroger : 
Comment alléger les souffrances humaines sur la terre ?

Jésus notre paix, dans un monde où il nous arrive d’être déconcertés par 
l’incompréhensible souffrance des innocents, donne-nous d’être un tout 
pauvre reflet, mais un reflet de ta compassion.

Page 3/ 8



CHEMIN DE CROIX

7. Jésus tombe pour la deuxième fois
Jésus demanda à Pierre : “ m’aimes-tu ? ” et Pierre répondit : 
“ Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime. ” (Jean 21,17)

Voyant le Christ délaissé, une question monte en notre cœur : tout comme
Pierre, aurions-nous abandonné le Christ ? Non, cela jamais. Alors, avec
Pierre, nous voudrions aussi dire au Ressuscité : “ oui, je t’aime… Peut-
être pas comme je le voudrai, mais je t’aime. ”

Jésus le Christ, tu étais en moi toujours et je l’oubliais. Tu étais au cœur 
de mon cœur et je te cherchais ailleurs. Quand je me tenais loin de toi, tu 
m’attendais. Et maintenant j’ose te dire : “ Toi le Ressuscité, tu es ma 
vie. ”

8. Jésus interpelle les filles de Jérusalem
Jésus dit à Thomas : “  Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu. ” (Jean 20,29)

Quatre  siècles  après  le  Christ,  Saint  Augustin  écrivait :  Si  tu  désires
connaître Dieu, déjà tu as la foi… ” le simple désir d’accueillir la présence
de Dieu allume une flamme au tréfonds de l’être. Ne serait-elle qu’une pâle
lueur ?  L’étonnant  est  que  déjà  elle  brûle.  Elle  donne  de  traverser  les
longues nuits à peine éclairées.

Esprit  Saint,  en  chacun tu  déposes  la  foi :  elle  est  comme un élan de
confiance mille fois repris au cours de la vie, une confiance si simple que
tous  pourraient  l’accueillir.  Esprit  Saint,  même  dans  nos  obscurités  tu
allumes un feu qui ne s’éteint jamais.

9. Jésus tombe pour la troisième fois 
Jésus dit : “ je m’en vais vers celui qui m’a envoyé, mais je vous 
enverrai un Consolateur, l’Esprit Saint, qui sera avec vous à jamais. ” 
(Jean 16,5-7)

Ce que le Christ Jésus a été sur la terre pour les siens, par l’Esprit Saint il
continue à l’être tout autant pour nous aujourd’hui. Comme il l’a dit à ses
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disciples avant de les quitter, il reviendra parmi nous et son Esprit Saint
sera toujours un soutien et un consolateur. Tel le vent, nous entendons sa
voix, mais nous ne savons ni d’où il vient, ni où il va.

Jésus le Christ, tu sais qu’il peut y avoir en nous des doutes, ils sont 
comme des trous d’incrédulité. mais quand nous t’accueillons, toi le 
Christ, tu nous donnes d’être en communion avec toi.

10. Jésus est dépouillé des ses vêtements
Jésus dit : “ Ce que vous faites au plus petit de mes frères, 
c’est à moi que vous le faites ” (Matthieu 25,40)

Jésus est abandonné. Et les abandons humains sont parmi les épreuves de 
notre époque. Tant d’enfants, de jeunes ou de moins jeunes sont marqués 
par des cassures, des brisures d’affection. De telles situations ont blessé en 
eux l’innocence de l’enfance ou de l’adolescence. Chez certains, il en 
résulte un désenchantement : “ A quoi bon exister, la vie a-t-elle encore un 
sens ? ” Le savons-nous ? Chaque fois que nous soulageons les épreuves 
des autres, c’est le Christ lui-même que nous rencontrons.

Jésus notre joie, quand nous comprenons que tu nous aimes, quelque chose
de notre vie est apaisé et même transformé. Nous te demandons : 
“ Qu’attends-tu de moi ? ” Et, par l’esprit Saint, tu réponds : “ Que rien 
ne te trouble, je prie pour toi, ose le don de ta vie. ”

11. Jésus est crucifié
Jésus dit : “ venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau,
Et vous trouverez l’apaisement ” (Matthieu 11,28)

Le Christ  est  sur  la  Croix.  De fond de notre cœur humain monte cette
interrogation :  pourquoi  tant  de  souffrance  sur  la  terre ?  Dieu n’est  pas
l’auteur des malheurs. Dieu ne crée ni la peur, ni l’angoisse. Dieu ne veut
ni  les  guerres,  ni  les  déchaînements  de  la  nature,  ni  la  violence  des
accidents. 

Dieu vivant, tu enfouis notre passé dans le cœur du Christ, et de notre 
futur, tu vas prendre soin.
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12. Jésus meurt sur la Croix
Jésus dit : “ Qui donne sa vie par amour pour moi la retrouvera ” 
(Matthieu 16,25)

Comme à ses disciples, le Christ nous demande : “ Qui suis-je pour toi ? ”
Voudrions-nous lui répondre : “  Toi, le Christ, tu es venu sur la terre non
pour  condamner  le  monde,  mais  pour  que  tout  être  humain  trouve  un
chemin ouvert par ta compassion toujours présente. Inlassablement tu m’as
cherché. Tu me suggérais : vis ce que tu as saisi de l’Evangile. Viens et
suis-moi… Mais pourquoi ai-je hésité si longtemps ? Pourtant, sans t’avoir
vu, je t’aimais. Et un jour je l’ai compris : tu appelais ma résolution sans
retour. ”

Jésus notre espérance, quand nous sommes fragiles et démunis, dans ton
Evangile, tu nous le dis : “ ne t’inquiète pas, ne crains rien, je suis là. ”

13. Jésus est descendu de la Croix et confié à sa mère
Jésus, voyant sa mère et, près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa 
mère : “ Femme, voici ton fils. ” Puis au disciple : “ voici ta mère ” 
(Jean 19,27)

Quand surviennent des jours où il y a en nous comme un silence de Dieu,
heureux ceux qui se confient au Christ et à sa mère, la Vierge Marie. Le
savent-ils assez ? Il y a dans l'Évangile une si belle espérance. Mais où en
est la source ? Elle est dans le regard de compassion que Dieu pose sur
chacun de nous, jusque dans les situations apparemment sans issue. Cette
espérance réinvente nos vies, réinvente le monde.

Jésus le Christ, à chacun tu poses la question : “ Reconnais-tu le chemin
de vie ouvert pour toi ? Si oui, pourquoi ne pas le suivre ? ” A l’écoute de
ton Esprit Saint, nous voudrions demeurer dans la si belle confiance en toi,
le Christ, que nous puissions en toute situation nous abandonner en toi.

14. Jésus est déposé au tombeau
Jésus dit : “ je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que votre 
cœur cesse de se troubler  et de craindre. ” (Jean 14,27)

Le Christ est ressuscité. Il ne nous laissera jamais seuls, mais il nous donne
de vivre  dans une communion en continuel devenir qui s’appelle l'Église.
Quand, avec peu de moyens, et même avec presque rien, l'Église se fait
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accueillante, proche des peines humaines, présente dans l’histoire, attentive
aux plus démunis,  elle devient ce qu’elle est  au plus transparent d’elle-
même,  source  de  réconciliation,  lumière  d’un amour.  Et  un étonnement
demeure : le Christ, le Ressuscité, n’exclut personne, ni de son amour, ni
de son continuel pardon.

Jésus le Christ,  dès le commencement tu étais en Dieu. Venu parmi les
humains,  tu  as  rendu  plus  accessible  encore  la  confiance  de  la  foi.
Ressuscité, tu fais demeure en nous. Par toi, notre propre résurrection a
déjà commencé.

C’est le terme du chemin…
La porte close du tombeau.

La nuit est profonde :
Nous attendons, nous écoutons, 
Nous nous souvenons.
Le cri de Jésus sur la croix nous poursuit :
“ J’ai soif … ”

Nous avons soif aussi d’une parole de vie.
Jésus sur la montagne rendit l’esprit
Et de son corps ouvert, 
Le sang, l’eau et l’esprit.

Christ,
La nuit de ta mort s’achève,
Le jour va se lever.
Tu briseras la porte :
Eblouissant, tu surgiras,
Soleil levant dans tout son éclat.
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