
 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
 (Jn. 15, 13) 

 

 

1. Jésus est condamné à mort 
 

Jésus doit sa condamnation à une caricature de la politique, où la recherche de la 

justice disparaît devant les intérêts propres ; où ce qui prime n’est plus la recherche du 

bien commun, mais la sauvegarde d’un pouvoir personnel ; où l’héroïsme s’évanouit au 

profit d’une tranquillité mortifère… Jésus est condamné à mort, victime d’avoir consacré 

sa vie au bonheur des Hommes. Mais la valeur de la vie n’est-elle pas à ce prix ?! 

 

 

2. Jésus est chargé de sa croix 
 

Jésus assume sa propre devise : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 

vie pour ceux qu’on aime. » L’amour exige de supporter les autres, sans les écraser. 

L’amour suppose de les encourager, en les portant quand ils se font pesants.  

 

 

3. Jésus tombe pour la première fois 

 

Comment ne pas se tromper ? Comment ne pas faillir ? La peur de la chute peut 

nous paralyser… Les premiers pas d’un enfant supposent la persévérance de se 

relever, jusqu’à trouver son équilibre ; notre existence suppose d’apprendre de nos 

erreurs, jusqu’à trouver la juste attitude. Tomber est inévitable, se relever est vital et 

la persévérance n’est autre que l’humilité d’accepter de ne pas être parfait.  

 

 

4. Jésus rencontre Marie sa mère 
 

Marie accompagne son fils dans les rues sinueuses de Jérusalem, comme pour 

accompagner chacun des enfants de Dieu dans les méandres de leurs existences. La 

rencontre avec Marie ouvre à l’espérance de n’être jamais seul dans les épreuves.  

 

 

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 

Jésus a besoin d’aide. Lâcher prise n’est pas une honte, mais représente plutôt le 

courage de l’humilité. Seuls, nous ne parvenons à rien. Il faut avoir l’audace de 

demander.  

 

 

6. Sainte Véronique essuie la face de Jésus 
 

Une femme brave la foule, pour se rendre auprès de Jésus. Devant tous les 

détracteurs du Christ, elle lui apporte la consolation d’un regard aimant ; la consolation 

d’avoir encore du prix aux yeux de quelqu’un…  

 

 

 

 

 



 
 

7. Jésus tombe pour la deuxième fois 
 

Ce n’est que sur le sol de cette vie que je peux ramasser Dieu, comme la manne 

nourrissait les Hébreux. Ce n’est que sur cette terre que se joue ma vie, pour laquelle le 

pain de Dieu se révèle une force… 

 

 

8. Jésus console les filles d’Israël 

 

Même en cet instant, Jésus oublie ses propres souffrances pour penser aux autres. 

Cet amour inconditionnel de Dieu, au cœur même de la souffrance, est le gage d’un 

avenir assuré pour qui se laisse émouvoir par les autres.  

 

 

9. Jésus tombe pour la troisième fois 
 

Combien de scandales saliront le peuple de Dieu ? Combien de scandales, à 

travers les âges, détourneront de la foi ? Jésus tombe du poids de la faute de ses 

témoins… Mais Jésus tombe avec les victimes de toute ignominie, pour que l’espérance 

d’un renouveau soit toujours possible ; mais Jésus tombe avec les victimes de toute 

ignominie, pour que l’espérance d’un relèvement soit toujours possible…  

 

 

10.  Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

Jésus a toujours parlé ouvertement, il n’a jamais rien caché et jusqu’au péril de sa 

popularité. Jésus s’est toujours présenté à nu, sans mentir. Prendre la parole, c’est 

s’exposer ; agir, c’est s’exposer… Mais, n’est-ce pas à cette condition que notre vie révèle 

sa beauté ?!  

 

 

11. Jésus est cloué à la croix 
 

Les bras étendus, Jésus est cloué sur le bois avec lequel il fait corps. Son sort est 

scellé avec celui des hommes qui ne peuvent échapper à la souffrance. Les bras étendus, 

Jésus embrasse les hommes, auxquels il se lie pour le meilleur et pour le pire. Jamais il 

ne se détachera de nos vies, qui ont un tel prix pour lui.  

 

 

12. Jésus meurt sur la croix  
 

Jésus n’a jamais ménagé ses forces pour dire la valeur infinie de la vie humaine. Il 

s’est essoufflé à courir à la recherche de la brebis égarée, sans se laisser gagner par le 

découragement. Sa tête repose à présent sur sa poitrine, comme l’union de l’intelligence 

et du cœur qu’il aura toujours incarnée.  

Seigneur Jésus, donne-nous d’aimer comme toi, de toutes nos forces et jusqu’à notre 

dernier souffle.  

 

 

 

 



 

13. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

 

Que les temps ont changé pour Marie ! Dans l’étable de Bethléem son divin fils 

reposait entre ses bras. Aujourd’hui, c’est un corps sans vie que la Vierge contemple. Les 

joies si pures des mystères joyeux se changent en océan d’amertume… 

Marie a répondu au cri de Jésus, elle ne l’a pas abandonné… Comme Dieu nous répond à 

travers ceux qui savent nous prendre en leurs bras…  

 

 

14. Jésus est mis au tombeau 
 

Le silence est celui de l’expectative… Le monde attend sa délivrance, il attend un 

renouveau… Il s’y prépare en veillant à la charité, elle seule ouvrira le tombeau… La 

résurrection est déjà présente, lorsque l’amour divin repose au fond de nos cœurs !  

 

 

 


