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Chemin de croix
1ère : Jésus est condamné à mort

2ème : Jésus est chargé de sa croix

3ème : Jésus tombe pour la 1ère fois

4ème : Jésus rencontre sa mère

La chute fait partie de l’expérience des hommes.
Tout homme qui travaille se trompe à un moment ou un
autre et chacun de nous se heurte à son propre péché.
Dieu sait les chutes des hommes, alors Il vient au milieu
d’eux et Il les relève.

Quoi de plus dur pour une maman que de voir mourir son
enfant ! Et surtout dans ces conditions-là !
Elle avait été avertie, Marie, qu’elle aurait le cœur
transpercé par la douleur. Elle est là, au bord du chemin.
Même si elle ne comprend pas, elle continue à croire en lui.

5ème : Simon aide Jésus

6ème : Véronique essuie le visage de Jésus

Il n’avait rien à voir dans cette affaire, Simon de Cyrène, il
revenait de son travail. C’est souvent quand on ne s’y
attend pas que Dieu nous fait signe et nous met en route
pour sauver le monde avec lui. A deux, le bois est moins
lourd, et surtout, on ne se sent plus seul.

Véronique est volontaire. Comme tant d’autres, devant la
souffrance, elle est impuissante. Elle ne peut rien faire.
Pourtant un geste simple, amical rend à Jésus son visage
de Sauveur.
Jésus imprime en mon cœur ton visage ! Je voudrais tant
te ressembler !

7ème : Jésus tombe pour la 2ème fois

8ème : Jésus parle aux femmes

C’est ridicule un homme qui tombe ! Souvent ça fait rire !
Mais il y a des moments où ça ne fait plus rire du tout !
Avec tous les hommes de bonne volonté qui avancent
maladroitement, difficilement au risque d’avoir l’air bête,
Jésus marche vers le Calvaire et la Résurrection.

Accablé de peines, titubant sous la croix trop lourde, Jésus
prend encore le temps et la force de se retourner pour
parler aux femmes qui pleurent près de lui.
Jésus ne veut pas que les larmes aient le dernier mot. La
souffrance et la mort ne sont pas, elles ne sont qu’une
étape !

9ème : Jésus tombe pour le 3éme fois

10ème : Il est dépouillé de ses vêtements

Il n’en a pas fini de tomber Jésus. Mais s’il ne cesse de
tomber, c’est aussi parce qu’il s’est relevé et a continué à
avancer.
Jamais pour Dieu, il n’est trop tard pour se relever et se
remettre en route.

Comment se mettre en route sans bagages et sans
provisions ? Que peut-on faire lorsqu’on n’a plus rien ?
Même plus de vêtements ?
Jésus nous fait la preuve que celui qui est pauvre, peut
encore donner sa vie pour sauver les autres.

11ème : Jésus est cloué à la croix

12ème : Jésus meurt sur la croix

Les soldats enfoncent les clous dans les mains de Jésus
comme pour les empêcher de toucher de guérir ou de
consoler encore. Ils clouent les pieds pour les empêcher de
marcher à la rencontre des hommes.
Comme si on pouvait clouer l’Amour !

Tout est consommé. Il est allé jusqu’au bout, le Fils de
Dieu, jusqu’au bout de la souffrance, jusqu’au bout de
l’amour. En franchissant le seuil de la mort, Il est
compagnon pour chacun quand le moment sera venu. Il
entre plus loin dans notre condition d’homme.

13ème : Jésus est descendu de la croix

14ème : Jésus est mis au tombeau

Puisque tout est fini, il faut remettre en ordre. C’est le
dernier service qu’on peut rendre à Jésus. Le cœur gros et
les larmes dans les yeux, ceux qui l’aiment s’occupent de
lui, avec peut-être au cœur une petite espérance.
Mais c’est si difficile d’espérer quand on croit que tout est
fini.

Tout est rangé. Il faut reprendre la vie de tous les jours
même avec l’absence de celui qu’on aimait. Les choses
n’ont plus le même sens. Mais patience, dans le silence du
tombeau, Dieu n’a pas dit son dernier mot. Jésus est mort,
caché dans la terre comme une graine. Une graine, ça a
l’air mort, mais c’est plein de vie !

Pour celui qui est condamné à mort, tout est fini.
Il n’a a plus rien à attendre, sinon la peur et le désespoir.
Et pourtant, nous n’arrêtons pas de condamner ceux qui ne
pensent pas comme nous.
Jésus nous apporte à tous un nouveau message : Lui, il ne
condamne pas, Il pardonne.

Tous les hommes un jour ou l’autre sont chargés d’une
croix.
Pour les uns, c’est le chômage, pour d’autres, la maladie…
La croix pèse, elle est lourde, parfois même, elle révolte.
Jésus, sans rien dire, prend sur lui toutes nos croix.

La graine a germé.
L’Amour a fleuri.
Jésus est ressuscité.
Jésus est vivant pour toujours.

