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Chemin de Croix du Vendredi saint 2020 
 
 

 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

(Jn. 15, 13) 

 
 

Parvenu au point culminant du don de lui-même, nous assistons au mystère 
de la croix de Jésus. C’est à travers le regard de Pilate que nous allons suivre le 

chemin du calvaire, qui revêt l’aspect d’un testament.  
 
 

Seigneur, que ta croix laisse en nous son écharde, comme elle marqua Pilate 
autrefois. Piqués au vif, puissions-nous te découvrir dans les méandres de notre 

esprit et de notre chair. Que ce chemin de croix soit l’itinéraire d’une rencontre plus 
belle encore avec toi.  
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1. Jésus est condamné à mort 
 
 

Ce matin, comme tous les jours, je prends place au prétoire. On fera appel à moi pour 
juger les causes de ces juifs, que je gouverne au nom de l’Empereur. J’écouterai leurs 
plaintes ; je les interrogerai pour bien saisir les tenants et les aboutissants de leurs 
plaidoiries ; je déterminerai la juste sentence et, parfois, je trancherai dans le vif, jusqu’à 
condamner à mort. Ce matin, un dénommé Jésus m’est présenté. On l’accuse, mais je ne 
sais pas à quel propos… Il est qualifié de malfaiteur, mais sans qu’aucune raison n’en soit 
donnée. On réclame sa mort, mais pourquoi ? Je me tourne alors vers l’accusé et lui 
demande ce qui lui est reproché, comme s’il devait lui-même justifier sa condamnation à 
mort. Cette situation est absurde, j’en conviens, mais les histoires de ce peuple 
m’indiffèrent et leurs vies comptent peu à mes yeux. Néanmoins, je suis garant d’une loi 
romaine qui se veut infaillible. Je ne peux céder à l’arbitraire de la jalousie, qui conduit à 
la haine. Cet homme, qu’a-t-il pu bien faire ? Jésus ne dit rien, il ne supplie pas ma 
clémence, il me renvoie sans cesse à mes responsabilités. L’accusé devient le miroir de 
ma conscience et je prends peur. Mes services m’ont bien renseigné à son sujet. Il est 
considéré comme un roi par le peuple, cependant il ne représente aucun danger pour 
l’équilibre politique de Rome en Israël. Mais voilà la menace qui tonne… « Si tu le 
relâches, tu n’es pas ami de César ! » Alors, je cèderai à la pression du chantage et, 
infidèle à ma mission, je condamne cet innocent au supplice de la croix.  
 
 

Pardon, Seigneur, de laisser condamner des innocents pour mieux préserver notre 
tranquillité et notre réputation. Pardon de nous réfugier dans le silence face aux injustices. 
Pardon de céder à la vindicte populaire et médiatique. Pardon pour nos lâchetés, pour les 
condamnations sommaires et injustes dont nous sommes capables. Pardon de nous faire le 
relais de la médisance et de la calomnie. Pardon…  
 
 
 

2. Jésus est chargé de sa croix 
 
 

Mes hommes ne l’avaient pourtant pas épargné. Flagellé, roué de coups, il est atteint 
jusque dans sa dignité. À présent, cruauté sans nom, il doit porter l’instrument de son 
propre supplice. Du haut de mon prétoire, je ne vaux pas mieux que cette plèbe qui se 
délecte de la souffrance de cet homme. Autrefois, nouvellement nommé en terre juive, 
j’ai lu le récit de cet enfant que son père voulait sacrifier en holocauste à son Dieu. Isaac, 
tel était son nom, avait lui aussi porté le bois de l’autel de son immolation. Dieu était 
alors intervenu pour empêcher l’irréparable et mettre ainsi un terme définitif aux 
sacrifices humains, auxquels il ne prenait aucun plaisir. « Ce n’est pas la mort du pécheur 
que je désire, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. » (Ez. 18, 23) Je n’ai laissé aucune 
chance à Jésus, je ne l’ai pas même libéré des propos acerbes ni des injures. Je le vois 
marchant et chancelant sous le poids de sa croix, compagnon de ceux à qui le pardon est 
refusé ; je le vois accablé sous cette croix tout au long des rues, comme pour se 
substituer à ceux auxquels une seconde chance n’est pas accordée ; je le vois portant sa 
croix, comme pour nous retenir de sacrifier les hommes sur l’autel de leurs propres 
fautes.  
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Seigneur, aucun homme n’est exempt de péché, puisque nul n’est parfait. Il m’aura 
toujours été fait du mal et jusque dans mes relations les plus aimantes. Donne-moi la grâce 
d’offrir mon pardon à qui m’aura offensé ; accorde-moi de lui offrir de renaître à une vie 
nouvelle, fort d’un amour plus grand que la faute elle-même. Seigneur, pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons, aussi, à ceux qui nous ont offensés.  
 
 
 

3. Jésus tombe pour la première fois 
 
 

« Tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te relâcher et que j’ai le 
pouvoir de te crucifier ? » (Jn. 19, 10) 
Je me sens ridicule. Devant la grandeur d’âme de Jésus, j’ai revendiqué mon autorité. 
C’est un aveu de faiblesse, lorsqu’on impose ce qui doit être simplement reconnu. Je ne 
suis pas fier de moi, j’ai chuté en voulant m’élever artificiellement. Jésus m’a alors fait 
descendre de mon piédestal : « tu n’aurais aucun pouvoir, si cela ne t’avait été donné 
d’en haut. » (Jn. 19, 11) Il me ramène à l’humilité de ma condition. Je ne suis procurateur 
que par la grâce de César. Mais, plus profondément encore, Jésus me rappelle que 
j’exerce une responsabilité qui me dépasse. Elle n’est pas née avec moi et elle ne mourra 
pas avec moi. Elle était avant moi et après moi elle sera. Il me faut gouverner un peuple 
qui ne m’appartient pas, il me faut guider ceux qui me sont confiés pour un temps. 
L’autorité n’est-elle pas l’expression du soin divin pour son peuple ? Lorsque Jésus met 
un genou en terre sous le poids de sa croix, je comprends que la responsabilité 
consistera toujours à servir.  
 

« Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. » (Lc. 14, 11) Seigneur, que résonnent 
en mon cœur ces mots, pour que je ne sombre pas dans l’orgueil de mes responsabilités. 
Donne-moi de ne jamais oublier qu’elles n’ont de sens qu’au service de mes frères.   
 
 
 

4. Jésus rencontre Marie sa mère 
 
 

J’assiste à une scène poignante, lorsque la mère de Jésus croise son propre fils. Je 
n’ose imaginer la souffrance intérieure qui est la sienne, lorsque déjà la mère de mes 
enfants s’inquiète pour eux de leur bonheur. De bon matin, ma femme est justement 
venue me faire part de ses angoisses. Elle pressentait que Jésus n’était pas un justiciable 
comme les autres et que sa vie avait une résonance singulière. Elle touchait jusqu'à son 
âme païenne, pourtant ignorante de l’enseignement religieux de ce juif. La personnalité 
même de Jésus semblait avoir un écho universel et ne pouvait laisser indifférent. En cet 
instant, Marie, elle aussi, ne me laisse pas de marbre. Je l’admire d’être aussi digne dans 
l’épreuve. Elle accompagne son fils dans les rues sinueuses de Jérusalem, comme pour 
accompagner chacun des enfants de Dieu dans les méandres de leurs existences. Elle me 
touche, parce qu’elle parle le langage du cœur qui est éternel. Bien que les circonstances 
soient douloureuses, la rencontre avec Marie mène à croire en son Dieu, qui épouse 
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absolument les heurts des hommes et ouvre à l’espérance de n’être jamais seul dans les 
épreuves.  
 
 

Vierge Marie, toutes nos générations te diront bienheureuse. Tu as accepté d’être 
transpercée d’un glaive de douleur, nous permettant de comprendre que l’amour du Christ 
est bien réel, se sacrifiant pour nous en révéler le prix. Tu as accepté d’être transpercée 
d’un glaive de douleur, nous permettant de saisir quelle compassion tu nourris pour les 
hommes aimés par Dieu. Toutes les générations seront bienheureuses de t’avoir près 
d’elles, d’être leur mère.  
 
 

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 

 
Mes soldats sont pragmatiques. Il faut en finir et Jésus traîne sur la route. Epuisé, sa 

croix est trop lourde. Ils réquisitionnent un homme qui ne s’y attendait pas et qui aura à 
soutenir, contre son gré, le supplicié. La philosophie m’a appris que gouverner supposait 
de déléguer. À travers Jésus, je découvre que le poids de la vie se délègue lui aussi. Si je 
l’assume pleinement, je reconnais néanmoins avoir besoin d’aide. Lâcher prise n’est 
donc pas une honte, mais représente plutôt le courage de l’humilité. Seuls, nous ne 
parvenons à rien. Il me faut avoir l’audace de demander, mais trouverais-je quelqu’un 
pour m’écouter ?  
 
 

Seigneur, donne-moi un cœur attentif aux autres. Donne-moi un cœur attentionné, qui 
sache percevoir leurs besoins. Donne-moi la générosité de répondre aux sollicitations de 
mon prochain, même si elles me dérangent.  
 
 

6. Sainte Véronique essuie la face de Jésus 
 
 

Plus le chemin de la croix avance, moins je suis fier de moi. J’ai condamné un 
innocent qui me découvre, petit à petit, le sens de la vie. Mais je n’ose revenir sur ma 
décision. De quoi aurais-je l’air ?! Et voilà qu’une femme brave la foule, bouscule les 
soldats pour se jeter aux pieds de Jésus. Avec une détermination qui stupéfait la horde 
armée, elle lui essuie le visage maculé des injures de la plèbe. Leçon de courage, leçon de 
fidélité à son amour pour Jésus, leçon d’humanité envers celui qu’elle reconnaît comme 
le Fils de Dieu. La vertu de cette femme s’enracine dans une relation à Dieu, qu’elle 
entretient malgré les apparences défavorables. Moi, le Romain pour qui la religion n’est 
qu’une garantie d’ordre moral pour la société, je crois alors percevoir l’existence de la 
foi.  
 
 

Seigneur, lorsque le vent des épreuves vient abîmer ton image, qui semble alors 
disparaître de mon horizon, donne-moi d’entretenir ce lien avec toi. Seigneur, donne-moi la 
foi ! 
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7. Jésus tombe pour la deuxième fois 

 
 

Je me croyais maître de moi. J’exerce mon gouvernement d’une main de fer et je ne 
me laisse pas facilement ébranler. Pourtant, une scène me déstabilise : Jésus ne se plaint 
aucunement de son sort. Au prétoire, déjà, il ne se défendait nullement face aux 
accusations fallacieuses. Il ne leur faisait pas l’honneur de leur prêter le moindre poids. 
Dans la rue, il s’escrime à marcher avec persévérance, sans rechigner. Il chute à 
nouveau, suscitant l’ire des soldats qui s’agacent de la longueur du trajet ; il chute de 
nouveau, provoquant les quolibets odieux d’une foule excitée. La colère est alors montée 
en mon cœur, ayant envie de le relever et de châtier ces charognards. Et voici que je 
tombe de haut : j’ai été touché par la peine de Jésus ! J’ai peur d’être gagné par sa foi… 
Avait-il raison ? Aurait-il eu raison de mon scepticisme ?  
 
 

Seigneur, donne-moi de te chercher au cœur de mes émotions. Donne-moi de me laisser 
ainsi toucher par le témoignage de ta sollicitude pour moi. Donne-moi d’accepter la vérité 
du cœur, dont tu nous donnes tant de raisons. Donne-moi de t’accepter, donne-moi de 
m’abandonner…  
 
 
 
 

8. Jésus console les filles d’Israël 
 
 

Je suis habitué aux pleureuses professionnelles, dont on louait les services pour 
accompagner les cortèges funèbres et mettre à l’honneur le défunt. Elles devraient se 
taire, étant prohibées ces démonstrations à l’égard d’un condamné à mort. Bravant 
l’interdit, elles offrent à Jésus un peu de gratuité… Tant sollicité pour ses vertus de 
thaumaturge, il est ici pleuré pour lui-même. Comment cet homme fait-il pour s’oublier 
sans cesse, y compris au seuil de sa mort ? Il se soucie encore et toujours de l’avenir de 
son peuple. Ces femmes portent en elles l’espoir du monde, elles nourrissent la 
promesse d’une vie qui se perpétue. Mais quel horizon est-il proposé aux générations à 
venir, lorsqu’on tue l’innocence ? Jésus en appelle aux sentinelles de l’invisible. Il en 
appelle à ces âmes prêtes à veiller aux valeurs essentielles qui constituent notre 
humanité. Qui se lèvera pour prendre sa suite ? Qui se lèvera pour vivre de lui ? Nous 
aurons peut-être mis à mort cet homme, mais sa voix résonne déjà pour l’éternité…  
 
 

Seigneur, tu nous demandes d’être prêts à rendre raison de la foi qui est en nous. Tu 
nous demandes de témoigner de l’espérance que nous portons en nos cœurs pour notre 
humanité. Donne-nous alors la grâce de l’intelligence pour comprendre, de la mémoire 
pour retenir, de la lucidité pour interpréter et de la parole  pour nous exprimer.  
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9. Jésus tombe pour la troisième fois 

 
 

Jésus tombe pour la troisième fois, évoquant cette Trinité sur laquelle je bute… 
Pourquoi lui a-t-il fallu compliquer l’idée de Dieu ? Pourquoi ne s’est-il pas contenté d’en 
affirmer l’existence ? Je chois sur ce Dieu qui dépasse ma mesure. Il n’est pas tel que je 
me l’imagine. Il n’est pas comme celui que ma raison a façonné à son image. Il n’est pas 
là où je l’attends : je le retrouve à terre, alors que je le pensais inaccessible aux cieux ; il 
partage notre humaine faiblesse, loin de l’indifférence à laquelle les dieux du Panthéon 
m’ont habitué. J’apprends ici à regarder la réalité en face, telle qu’elle est et non pas telle 
qu’il m’arrangerait qu’elle soit. Dieu est fort de se montrer fragile, Dieu est fort de peiner 
pour les hommes, Dieu est fort des liens qui unissent le Père, le Fils et le Saint Esprit, 
Dieu est fort de défier notre raison.  
 
 

Seigneur, donne-moi l’humilité de ne pas m’arrêter à ce que je pense de toi. Donne-moi 
l’humilité d’accepter ce que tu me dis de toi. Ouvre alors mon cœur à ta parole, pour que j’y 
trouve la lumière à travers la poussière du chemin ; la certitude dans mes doutes et la force 
pour vivre des liens avec toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit.  
 
 
 
 

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 
 

Jésus mis à nu, quatre de mes soldats n’ont même pas la décence d’attendre sa mort 
pour s’enrichir de ses biens. Ses vêtements sont ainsi dispersés aux quatre vents et les 
fibres de sa personne imprègnent déjà quiconque s’en saisit. Depuis ce matin, il obsède 
mes pensées. Je ne me souciais pas de la vérité, elle me semblait relative aux 
contingences du moment. Mais Jésus me perturbe. Il met à nu une vérité qui touche au 
plus intime de la conscience, celle qui préside à toute action : « il faut faire le bien et 
éviter le mal. » De manière crue, Jésus est le miroir de notre âme et nous amène à un 
véritable examen de conscience, dépouillés des fausses excuses qui masquent la réalité 
de notre péché.  
 
 

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, 
infiniment aimable et que le péché te déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours 
de ta sainte grâce, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. 
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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. Je le regarde et 
j’admire la dignité royale du chef, qui partage le pain noir des épreuves et boit, avec ses 
hommes, le calice jusqu’à la lie. Un des deux larrons ne s’y est pas trompé. Parvenu à 
l’extrémité de sa vie, coupable de graves fautes qu’il assume, il en appelle au pardon de 
celui qui est pourtant à ses côtés. La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Il délivre la 
conscience de ce qui l’inquiète et lui ouvre la perspective d’une vie éternelle. 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.  
 
 
 
 Seigneur, au jour de notre baptême, tu as plongé à notre rencontre et tu t’es lié à 
nous pour l’éternité. Puissions-nous être fidèles à cette alliance, en gardant au cœur le 
signe de la croix. Témoin de ton indéfectible présence à nos côtés, dans les joies et les peines 
de cette vie, que ta croix nous donne l’espérance d’ouvrir l’horizon en toutes occasions.  

 
  
 
 

12. Jésus meurt sur la croix 
 
 

Cruel supplice, les crucifiés meurent par asphyxie. Jésus gît depuis plus de trois 
heures maintenant et je l’entends pourtant s’époumoner : « Père, en tes mains, je remets 
mon esprit. » (Lc. 23, 46) Il a trouvé le souffle de s’abandonner définitivement aux mains 
de Dieu. Un lourd silence impose le respect. Les hommes ont dépassé les bornes de 
l’ignominie et Jésus ne s’est pas essoufflé de les aimer. Il leur a tout donné, jusqu’au 
pardon : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Lc. 23, 34) Une voix ose 
se faire entendre après celle de Jésus, celle de mon centurion qui confirme : « cet homme 
était vraiment fils de Dieu. » (Mc. 15, 39) Je ne le savais pas, mais je n’ai pas voulu le 
savoir non plus ; je ne l’ai pas vu, mais je n’ai pas voulu le voir non plus ; je l’ai pourtant 
entendu, mais je n’ai pas voulu m’y arrêter non plus. Cet homme était fils de Dieu et je 
l’ai tué. Dieu est mort par ma lâcheté.  

 
 
Seigneur, que notre silence traduise l’émotion de nos cœurs.  
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13. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 
 

 
Rien de plus révoltant qu’une mère qui enterre son enfant. Éplorée, elle garde la 

noblesse d’une âme portée sur l’essentiel. Il n’est plus temps de se demander comment 
Dieu a pu laisser ce drame advenir, elle veut seulement serrer son fils contre son cœur. 
Elle souffre et mes soldats se tiennent à distance, pour respecter ce moment d’intimité. 
Le vent souffle et balaiera-t-il l’histoire de cet homme à qui elle a donné la vie ? Tout est-
il fini ? Peut être cherche-t-elle la consolation dans l’espérance de la vie éternelle que 
Jésus a prônée… Mais j’en doute. En cette heure, c’est la cruelle réalité qui lui transperce 
le cœur : nous n’avons pas épargné son fils. Un autre temps viendra où l’avenir de Jésus 
resurgira. Pour le moment, le temps suspend son vol. Marie contemple le visage tant 
aimé de son fils, qui fait sa fierté. Il aura aimé jusqu’à donner sa propre vie.  
 
 
 Salve Regina, Mater misericordiae…  

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut ! 
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ; 
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. 
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles, 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 
 
 
 

14. Jésus est mis au tombeau 
 
 

Ils sont venus me demander d’inhumer Jésus le soir même. La pratique voudrait 
qu’on laisse les corps en croix, qu’ils servent de leçon pour quiconque voudrait 
braver les interdits. Mais Jésus a eu raison de mes résistances. J’ai suivi le chemin de 
croix et sa philosophie de vie m’a conquis. Puisqu’il entre dans l’athénée des maîtres 
à penser, je lui dois bien le respect d’une sépulture digne de ce nom. Nous enterrons 
un sage, nous enterrons un homme au-dessus du commun des mortels. Les grands 
prêtres et les pharisiens sont venus me trouver pour assurer la garde du tombeau. Je 
m’y refuse et je m’y refuse pour plusieurs motifs. J’en ai assez fait comme cela, faisant 
fi de ma conscience ; j’ai succombé à la pression de la réputation et j'ai condamné un 
homme bon. Leurs questions religieuses ne me concernent absolument plus. 
Cependant, la pierre refermée sur Jésus, je doute encore… Jésus serait-il plus qu’un 
philosophe ? Nouerait-il une relation réelle avec un Dieu non moins réel ? Tisserait-il 
le fil d’une vie éternelle ? Jésus serait-il un Immortel ?... 
 
 
 Jésus, nous sommes dans l’attente. Les questions se bousculent en nos esprits et nous 
cherchons à comprendre. Quel sens peut avoir cette vie ? Vivons-nous pour un temps 
seulement ou vivons-nous déjà pour l’éternité ? Que ces jours, où règne le silence du 
tombeau, nous donnent de réfléchir au lien intime que tu tisses en nos âmes, pour que 
notre vie découvre sa splendeur divine. 


