
Vendredi
Saint
Chemin
de Croix

10 avril 2020 Année A



Quelques explications

Le Chemin de Croix que nous vous proposons est le Chemin de Croix de 

Holtzwihr (photos Gaëlle Akissi) un petit livret papier avait été fait il y a 

quelques temps

Les textes proposés sont ceux de Charles Singer

Un petit clin d’œil pendant ce temps particulier à notre Communauté 

de Paroisses



Comme un criminel devant le tribunal Jésus est
condamné à mourir.
On l’accuse d’avoir mal parlé de Dieu, lui qui est
la Parole de Dieu !
Il n’est coupable de rien mais on l’accuse
d’inventer de nouvelles manières d’aimer Dieu et 
le prochain.
Ce qu’il a fait exactement ?
Mais vous le savez donc !
Il a dit qu’il venait sauver les habitants de la 
terre du mal et du désespoir.
Ce qu’il a fait exactement ?
Mais vous le savez donc !
À tous, sans exception, il a montré l’immense
amour de Dieu !

Station 1

Jésus est condamné à mort

Toi, Seigneur, tu es toujours aux côtés des innocents ! 



Station 2

Jésus est chargé de la Croix

La croix est pesante. 
Il n’y a rien de plus pesant qu’une croix : ce 
n’est rien que de la peine, 
ce n’est rien que des larmes, 
ce n’est rien que de la souffrance. 
Jésus titube. La croix l’écrase. 
Elle est lourde sur ses épaules mais plus 
encore en son coeur. 
Elle le maintient courbé, plié, ployé. C’est 
un fardeau. 

Toi, Seigneur, tu portes avec 

nous le poids de nos peines ! 



Station 3

Jésus tombe sous la Croix

Jésus tombe. 
Comment pourrait-il seulement rester 
debout avec ce poids sur ses épaules et en 
son coeur ?
La croix est lourde et elle le meurtrit. 
Mais le plus blessant c’est l’éclat mauvais 
dans les yeux de ceux qui le voient tituber. 
Comment supporter le fardeau des regards 
méchants pareils à des coups qui jettent 
par terre et qui piétinent ? 
Ces regards sans pitié ! 

Toi, Seigneur, sur chacun tu 

poses un regard bienveillant ! 



Station 4

Jésus rencontre sa Mère

Sur le chemin de croix Marie rencontre son 
fils : « C’est mon fils bien-aimé, se dit-elle, 
pourquoi tout ce mal contre lui ? » 
Elle ne comprend pas pourquoi tous se 
mettent à le montrer du doigt et à ricaner 
comme s’ils étaient contents de le voir 
ainsi, blessé et battu, comme s’ils étaient 
contents de ce qui arrivait à son enfant 
bien-aimé ! 
Sur le chemin de souffrance Jésus 
rencontre le visage d’amour de sa mère : « 
Merci à toi, ma mère ! » se dit-il. Toi, Seigneur, sur chacun tu 

poses un regard bienveillant ! 



Station 5

Symon de Cyrène aide

Jésus à porter sa Croix

Dans la foule ricanante il n’y a que des 
mains qui repoussent Jésus. 
Il est pareil à un paquet ballotté qu’on se 
renvoie pour s’amuser. Personne ne lève la 
main pour le soutenir comme si, en le 
touchant, on avait peur de se salir, comme 
pour dire : « Il est sans importance, on peut 
le rejeter ! » 
On oblige un certain Simon de Cyrène qui 
passait par là à soutenir la croix de Jésus ? 
Comment tenir debout s’il n’y a pas de 
main secourable ? Toi, Seigneur, à chacun tu 

tends la main ! 



Station 6

Une femme essuie

Le visage de Jésus

Le chemin est si long. Le chemin est 
toujours interminable lorsqu’on n’en peut 
plus de souffrance. 
Jésus est fatigué : il ne distingue même plus 
le sol sur lequel il se traîne avec la croix qui 
l’écrase. 
Jésus a peur : il avance entre des murs de 
fureur et pour lui c’est la pire des cruautés. 
Sur le visage et dans le coeur de Jésus tout 
n’est que douleur. 
Dans la foule, une femme ne peut admettre 
qu’un être humain soit ainsi torturé. 
Avec un linge, elle essuie la face de Jésus : 
douceur et bonté ! 

Toi, Seigneur, tu prends soin de 

tous ceux qui sont épuisés ! 



Station 7

Jésus tombe

une deuxième fois

Quand on est trop chargé on ne peut que 
tomber. 
Le poids sur ses épaules si rugueux et si 
lourd lui lacère le corps. 
Mais ce qui le déchire jusqu’au coeur c’est 
la haine qu’il entend autour de lui ! 
La haine qui jaillit de l’intérieur des 
hommes est plus coupante qu’une arme : 
elle est capable de transpercer et même de 
tuer. 
Jésus s’effondre. Comment supporter le 
fardeau de cette charge de haine qui crie si 
fort : « Tu es mauvais. On ne veut plus de 
toi. » ? 

Toi, Seigneur, tu accueilles 

chacun dans ton amour ! 



Station 8

Jésus rencontre

Des femmes qui pleurent

Dans la foule qui se tient là sur le passage 
de Jésus, des femmes se mettent à pleurer. 
La croix, les coups, les moqueries, les 
blessures sur le corps, Jésus plein de 
douleur : c’est trop ! C’est odieux ! 
Des larmes leur viennent aux yeux et elles 
s’écrient : « N’est-ce pas lui qui a tant guéri 
et parlé avec tant de bonté ? » 
Jésus les console : « Ne pleurez pas à cause 
de moi. Mais pleurez plutôt à cause du mal 
que font les hommes ! » 

Toi, Seigneur, tu appelles 

chacun à s’élever contre le mal ! 



Station 9

Jésus tombe

Pour la troisième fois

Jésus tombe encore et encore. 
Il est par terre. Il est dans la poussière. Il 
n’arrive pas à se redresser et à se tenir 
debout comme un homme. 
Rien d’étonnant : toute cette violence qui le 
frappe, toute cette méchanceté qui hurle, 
tous ces poings tendus pour le repousser. 
Qui donc aurait envie encore de se relever ? 
Personne pour le comprendre, et ses yeux 
suppliants, personne pour les voir. 
Comment avancer quand tout le monde se 
moque et fait des croche-pieds pour faire 
trébucher ? Toi, Seigneur, tu accompagnes 

ceux qui n’en peuvent plus ! 



Station 10

Les soldats arrachent

Les vêtements de Jésus

Il est arrivé au sommet de la colline. 
Au calvaire. 
Au lieu des exécutions. 
Ils ont fait cercle autour de lui comme une meute. 
Comme pour le traquer et l’empêcher de 
s’échapper !
Il est tout faible. Il est sans défense. Il est épuisé. Il 
en est toujours ainsi quand on est rejeté et qu’on 
souffre par la faute des autres. 
On lui a déjà pris sa force et sa dignité. Maintenant 
on lui prend aussi ses habits. Il est dépouillé, 
complètement, comme un tout pauvre qui ne 
possède plus rien. On peut lui enlever ses 
vêtements, mais son amour, personne ne peut le 
lui arracher ! 

Toi, Seigneur, tu donnes tout à 

tous ! 



Station 11

Jésus est cloué

Sur la Croix

On l’a mis sur la croix, bien à plat, étendu, 
comme si on voulait l’empêcher de se 
relever. 
Puis on l’a cloué. Ses mains ne peuvent plus 
bouger ! Ses mains qui se tendaient vers les 
humiliés et les malades et tous ceux qui 
n’avaient plus d’espoir. 
Il est cloué. Il est fixé à la croix. 
Approchez et regardez : Celui qui est cloué, 
Celui qui est fixé à la croix, c’est Jésus, c’est 
Dieu ! 
Ses bras sont ouverts comme pour dire : « 
Venez et voyez : Je suis avec vous. Venez et 
prenez : Je suis l’Amour. » 

Toi, Seigneur en Croix, Dieu de 

tendresse pour le Monde ! 



Station 12

Jésus meurt sur la Croix

Il a voulu annoncer la bonté de Dieu. 
Il a voulu distribuer la tendresse de Dieu. 
Il a voulu offrir le pardon de Dieu à tous, 
qu’ils soient dignes ou indignes. À tous et à 
toutes ! 
Il a accompli sa mission. Il a tenu bon. 
Maintenant il crie et il meurt sur la croix. 
Approchez et regardez : Celui qui est pris 
par la mort comme n’importe quel vivant 
de la terre, c’est Jésus, c’est Dieu ! 
Il entre dans la mort afin de dire à tous : « 
N’ayez pas peur avec moi : je suis la Vie ! » 

Toi, Seigneur, avec nous tu 

traverses la mort ! 



Station 13

Jésus est descendu

de la Croix

Le corps de Jésus a été détaché. 
La croix est vide, pareille à un arbre après la 
cueillette ! 
La croix a donné son fruit de vie : Jésus, le 
Fils de Dieu. 
Pour toujours la croix est le signe des 
merveilles que Dieu accomplit pour sortir 
du malheur les habitants de la terre. 
Pour toujours la croix, de son bois en 
largeur et en hauteur, est le signe des bras 
du Christ étendus offrant l’amour de Dieu 
aux habitants de la terre. 

Toi, Seigneur, à tous tu 

présentes les signes de ta 

présence ! 



Station 14

Jésus est mis au tombeau

On le met en terre. Il est enterré. Comme 
n’importe quel habitant de la terre. 
C’est le deuil. On ne peut plus le toucher. On ne 
peut plus lui parler. On ne peut plus l’entendre. 
On ne peut plus le voir. Il disparaît dans la terre. 
C’est la tristesse. Où est-il maintenant celui 
qu’on appelait la Lumière de Dieu ? 
Où est-il donc celui qui annonçait la Parole de 
Vie ? 
Mais rien n’est fini. 
Jésus est semblable à la semence disparaissant 
dans les sillons de la terre. Patience, encore un 
peu de temps et vous verrez la moisson ! Toi, Seigneur, tu fais

gagner la vie ! 


