Chemin de Croix - Vendredi Saint - 11 avril 2020

Tu peux vivre ce chemin de croix seul, en famille, avec des amis… dans une grande simplicité. Tu
peux également l’agrémenter de petits refrains entre certaines stations, soit chantés, soit écoutés.
Les stations de ce chemin de croix sont inspirées par la prière de Marthe Robin.
Introduction
Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort ne fait sens qu’à la lumière du don de Son
corps et de Son sang fait le Jeudi Saint lors de la Sainte Cène - dernier repas - et dans la
perspective de Sa Résurrection à Pâques.
Un chemin de croix comporte trois aspects importants, qui peuvent nous aider à vivre ce temps :
La méditation
C’est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu,
manifesté en Jésus. La méditation nous invite à faire mémoire du chemin accompli par Jésus luimême. L’Evangile est le fondement de cette méditation qui nous appelle à une découverte
progressive de la miséricorde du Père.
L’intercession, souvent liée à notre quotidien, à la réalité actuelle du monde
C’est également un temps où nous intercédons pour le monde, tel que Jésus l’a fait en s’offrant
sur la croix. La prière d’intercession prend en charge toutes les situations de souffrance,
d’épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne
ainsi que la vie de chaque homme de ce monde, que le Christ a offerte au Père dans son mystère
pascal.
La marche, comme un pèlerinage « en esprit »
Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d’avancer pas à pas. Pour entrer dans les
profondeurs de l’amour du Père, il faut qu’un chemin se creuse, de station en station. Le
déplacement physique invite à un déplacement intérieur. Il s’agit de se laisser façonner par la
marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin qu’il emprunte et non
de le précéder. Nous entrons ainsi plus profondément dans notre condition de disciple.
Pour vivre ce chemin de croix aujourd’hui, nous t’invitons, si tu le peux, à aller dehors et à te
déplacer pour chaque station. Si tu ne peux pas, choisis simplement l’endroit, le cadre qui t’aidera
à prier. Tu peux mettre une croix devant toi, une icône…
Prière pour commencer :
Un signe de croix ou tout geste qui t’aide à te mettre en présence du Seigneur.

Première Station - L’agonie de Jésus
Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au Mont des Oliviers et ses disciples le suivirent. Il
s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait : « Père, si tu veux,
éloigne de moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la
Tienne. » (Luc 22, 39-42)
Méditation : Malgré toutes ces fausses accusations, cette arrestation brutale et cette agonie qui
l’attend, Jésus ne se révolte pas. Il choisit le silence et a comme seul désir d’accomplir la Volonté
du Père jusqu’au bout. Il dit : « Ma vie, personne ne la prend, mais c’est moi qui la donne. »
Prière : Seigneur, alors que certains gestes soutiennent, d’autres condamnent injustement.
Donne-nous la grâce de toujours chercher la vérité et de ne pas juger ni condamner ceux qui nous
sont différents.
2e Station - Jésus est livré et arrêté
« Celui que j'embrasserai, c'est lui : arrêtez-le. » Aussitôt, Judas s'approchant de Jésus, il lui dit :
« Salut, Rabbi ! » et il l'embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, fais ta besogne. » Alors ils
s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l’arrêtèrent. (Matthieu 26, 48-50)
Méditation : Jésus est arrêté comme un criminel, livré par l’un des siens. Combien de fois ne
choisissons-nous pas l’unité, mais bien plutôt de livrer nos proches, parents, frères et soeurs,
amis, par un faux témoignage, un manque de solidarité, une parole détournée, afin de sauver la
face, ou simplement par peur de dire la vérité.
Prière : Pardonne-nous Seigneur pour toutes ces fois où nous ne sommes pas vrais, où nous
livrons ceux qui nous entourent par un mot, un geste, un silence.
3e Station - Jésus est humilié
Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des
épines et la lui mirent sur la tête; puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient
vers lui et ils disaient : « Honneur à toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient. (Matthieu 27, 29)
Méditation : Jésus est couronné d’épines. Roi serviteur, Roi humilié, Jésus a subit ce déshonneur
total. Par là, il a pris sur lui toutes nos humiliations, tous les déshonneurs de ce monde. Il prend
sur lui l’image abîmée de nous-même et nous redonne notre véritable dignité humaine.
4e station - Jésus est condamné à mort
Pilate reprit : « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ? » Ils répondirent tous :
« Qu'on le crucifie ! » Il poursuivit : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort :
« Qu'on le crucifie ! » (Matthieu 27, 22-23)
Méditation : Le Fils de Dieu, Celui qui était acclamé par le peuple à l’entrée de Jérusalem comme
le Sauveur, est condamné maintenant par le cri de ces mêmes personnes qui désirent sa mort.
Cela dénonce l’ambiguïté du coeur humain, notre incohérence malgré toute notre bonne volonté.

Prière : Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Tu connais nos tiédeurs, nos
complications, nos incohérences. Nous te demandons la grâce d’un coeur sans partage. « Unifie
mon coeur pour qu’il craigne ton Nom. » (Ps 86,11)
5e station - Jésus est chargé de sa croix
Jésus portait lui-même sa croix. Il sortit de la ville, marchant vers le lieu dit du crâne en hébreux
Golgotha. (Jean 19, 17)
Méditation : Dans la cour du palais où il vient d’être condamné, Jésus prend sur ses épaules la
lourde croix à laquelle il sera attaché. Il s’est chargé de sa croix, de nos croix. Lui, déjà abattu et
flagellé, doit marcher vers l’endroit où il sera mis à mort. Portant cette croix comme un fardeau, il
porte avec lui tous nos fardeaux, nos souffrances, nos péchés, pour nous rendre libre d’aimer. Il
prend sur la croix tout ce qui est difficile et mortifère pour nous aujourd’hui dans nos relations,
dans notre quotidien, ainsi que toute la souffrance du monde.
Démarche
Si tu le souhaites, tu peux simplement prendre la corbeille à papier de ta chambre ou une poubelle
et la mettre à côté de la croix - ou devant toi - et regarder comment Jésus prend sur Lui « tes
déchets », les ordures, le désordre, la honte qui sont à l'intérieur de toi et comment il les rend
lumineux par Sa présence. Il vient mettre Sa lumière là où c’est le plus sombre en nous.
Prends un temps de silence.

6e station - Jésus tombe sous le poids de la Croix
Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il
était méprisé, abandonné de tous. Homme de douleurs, familier de la souffrance. C’était nos
souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé,
humilié par Dieu. (Isaïe 53)
Méditation : Jésus tombe trois fois sous le poids de sa croix qui devient de plus en plus lourde.
Jésus est de plus en plus courbé. Il vit toute Sa Passion comme un mouvement de descente
constante qui se terminera au tombeau. Jésus a renoncé à son rang divin pour être proche de
nous, les Hommes.
Prière : Seigneur, donne-nous d’être présents pour ceux et celles qui tombent sous le poids de la
vie, des souffrances, de la maladie. Nous te confions particulièrement les personnes, les familles
plus touchées par la crise que nous traversons actuellement.
Lorsque nous-mêmes nous tombons, donne-nous la grâce d’attraper Ta main pour nous relever.

7e station - Jésus est crucifié
Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit : « Le Crâne », ou « Calvaire », on mit Jésus en croix, avec les deux
malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. (Luc 23,33)
Méditation : Notre Roi subit le pire des châtiments. La crucifixion était réservée aux grands
criminels. Certaines situations sont tellement incompréhensibles, intolérables, violentes qu’elles
nous laissent sans voix. N’ayons pas peur du silence et habitons-le de notre prière.
Démarche
A cette station, nous te proposons simplement d’écouter une des musiques : The Passion Hillsong , His Glory Appears - Hillsong ou Attaché à la croix - Dan Luiten - et de contempler Jésus
attaché à la croix.
8e station - Jésus pardonne
Jésus disait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » (Luc 23, 34)
Méditation : Au milieu de ses souffrances, Jésus choisi de pardonner. Ce pardon, en cet instant,
se répand sur le monde.
Démarche
Ici, nous t’invitons à écrire sur un papier le prénom des personnes avec qui tu as vécu des
relations douloureuses, ceux que tu as peut-être du mal à pardonner. Tu peux invoquer la
miséricorde du Père pour pardonner et continuer sur ce chemin de liberté.
Prends le temps dont tu as besoin et tu peux ensuite déposer ce papier au pied de la croix, ou
dans ton coin prière.
Prière : Seigneur, tu nous invites à une vie nouvelle dans nos relations, tu nous appelles au
pardon. Nous confions à ta miséricorde nos violences, nos rancunes, nos jalousies, nos colères
dans nos familles, nos colocs, nos communautés : tout ce qui envenime les liens entre nous.
Seigneur, viens renouveler nos relations, viens renouveler notre capacité à vivre la miséricorde
entre nous et à aimer pleinement notre prochain.
9e station - Jésus nous donne Marie pour mère
Près de la croix de Jésus se tenait Sa Mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas,
et Marie Madeleine. Jésus, voyant Sa Mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à Sa Mère :
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta Mère. » Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui. (Jean 19, 25-27)
Méditation : L'Évangile de Jean rapporte que Marie, la mère de Jésus, se tenait sous la croix avec
sa sœur, avec Marie de Magdala et avec Jean, le disciple que Jésus aimait. Marie ne s'est pas
enfuie, mais elle a choisi d'être proche de son Fils dans Sa Passion, croyant jusqu’au bout à la
Promesse qui lui avait été faite par l’Ange, annonçant qu’elle porterait et donnerait naissance au
Sauveur du monde.

10e station - Jésus meurt sur la croix
Démarche
A cette station, au moment ou nous lirons que Jésus à remis l’esprit, il sera possible de se mettre à
genoux, pour l’adorer, pour contempler le Roi des rois, en silence. Aucune parole n’est suffisante
pour le remercier.
Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une
éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il
eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » (…) (Jn 19, 28-30) Le rideau du Temple se
déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon
esprit. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. (Lc 23, 45-46)
Méditation : Jésus a soif ! Il a soif de nous, de notre amour. Il veut simplement nous aimer, nous
voir plus près de Lui, nous pardonner. La mission du Christ semble s’achever par l’échec le plus
lamentable. Mais Jésus, par Sa mort sur la Croix établit une humanité nouvelle. Par nos haines
entre nous, entre nos différents peuples, nous donnons la mort. Là où nous donnons la mort,
Jésus donne la vie. Par sa mort il a tué la haine.
Jésus a ouvert les bras sur la croix, Il vient relier et réconcilier les hommes entre eux. Il vient nous
libérer de nos jugements, des divisions entre les peuples, de l’exclusion, de notre indifférence.
Nous croyons que la mort de Jésus fait de la Croix l'arbre de vie, tellement lié au salut et à la Vie
qu'il est devenu notre signe de reconnaissance par excellence. Dans la croix, Jésus se donne à
nous comme la Vie en personne. De la croix vient tout pardon et toute réconciliation.
Le Golgotha est le point culminant, c'est la colline d’où les bénédictions du sommet se déverseront
dans toutes nos villes et villages, dans le monde entier.
11e Station - Jésus est mis au tombeau
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf dans
lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive et comme
ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. (Jean 19, 40-42)
Méditation : Pour notre regard d’homme, tout parait terminé. Mais Jésus est pareil à la semence
qui va bientôt germer. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt
il porte beaucoup de fruit. » (Jean 12, 24)
Prière : Dieu de miséricorde, aide-nous à vivre dans l’espérance de la vie éternelle. Nous te
confions les défunts de nos familles et tous ceux qui sont partis te rejoindre suite à l’épidémie qui
touche notre monde. Nous te prions pour leurs familles et te demandons de consoler chacun.
CONCLUSION - Père très bon, nous avons marché à la suite de ton Fils dans Sa Passion.
Donne-nous d’entrer à sa suite dans ces jours saints, le cœur brûlant. Affermis en nous la foi
l’espérance et la charité. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Tu peux terminer ce temps de prière par un Notre Père.

