
CHEMIN DE CROIX 
 

Jeudi 
Le dernier repas 

Charité, Sacerdoce, Eucharistie 
Pendant le repas qu’il partageait avec eux, le dernier soir avant 
d’aller mourir, il se leva de table et se  mit à laver les pieds de chacun 
pour leur donner l’exemple de l’amour service. Seigneur Jésus 
remplissez-nous de l’esprit d’amour afin que nous pensions d’abord à 
la joie et au bonheur des autres. 
Au jardin de Gethsémani, il se retrouve seul, son âme est triste à en 
mourir. Veillez et priez avec moi qu’il leur demande. C’est triste d’être 
seul quand on souffre. Jésus nous comprend pour avoir vécu cette 
désolation avec ses apôtres au mont des Oliviers. Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués, peinés, tentés, accablés sous le poids de la vie 
et je vous soulagerai… 
 

Vendredi 
Il est renié par ses amis. Devant le conseil religieux des Grands 
Prêtres, Jésus se tait, il souffre en silence. C’est le plus court chemin 
pour avoir raison devant la méchanceté. Seigneur, apprends-nous à 
nous taire et à pardonner. 
Jésus est condamné à mort. Dis-moi que cela ne t’ennuie pas de 
parcourir le chemin avec moi. Jésus devant Pilate qui a peur du 
peuple révolté, il a peur de ses chefs. Jésus fut victime de la peur de 
Pilate. Cet homme n’a rien fait de mal… mais vous lui préférez le 
bandit Barabbas… Pilate  l’abandonne à ses soldats et leur dit : 
« Crucifiez-le vous-mêmes ». Pardonnez-nous d’avoir préféré notre 
tranquillité et notre sécurité à  notre devoir en te rendant témoignage. 
Jésus est chargé de sa croix. Reçois ta croix de chaque jour comme 
j’ai reçu la mienne. Dérisions et humiliations. Pilate fait fouetter Jésus 
et l’abandonne à ses soldats qui le couronnent d’épines.  
Jésus tombe pour la première fois. Si le poids de la croix me fait 
tomber, le zèle du salut m’encourage à poursuivre mon chemin.  Ils 
se saisirent de Jésus, et lui porta sa croix gagna le lieu appelé 
Golgotha. 
C’est par sa croix que Jésus nous invite avec amour à le suivre et 
accepter ce qui nous fait mal.  
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. On oblige le Cyrénéen 
à aider Jésus. C’est humiliant de rendre témoignage à l’amour devant 



la haine, mais Jésus nous demande cette fidélité comme signe de 
notre amour pour lui. Il nous a dit : je vous rendrai témoignage devant 
mon père.  
Jésus rencontre sa mère. La passion et la mort que je souffre dans 
mon corps, ma mère les souffre dans son cœur.  
Véronique essuie la face de Jésus. Je l’appuyais sur ma face, lui en 
laissant l’empreinte. Aux femmes qui pleurent et qui sont 
malheureuses de le voir souffrir, il leur dit : « Ne pleurez pas sur moi, 
mais sur vous-mêmes. » Par ces mots Jésus nous demande devenir 
plus charitable, plus accueillant pour les malheureux qui souffrent 
autour de nous. 
Jésus tombe pour la seconde fois. Pensez au monde actuel, les 
souffrants, les persécutés, les abandonnés, les exilés, ceux que l’on 
martyrise à cause de mon nom. 
Jésus console les femmes de Jérusalem. Quand je vous vois souffrir 
pour moi, je recueille vos souffrances avec un grand amour. 
Jésus tombe pour la troisième fois. J’ai été jusqu’au bout de chaque 
souffrance; j’ai voulu tout souffrir, afin que vous puissiez me 
rencontrer à mi-chemin de vos souffrances. 
Jésus est dépouillé de ses vêtements. Don total. Humilié par le 
dépouillement de ses vêtements Jésus est cloué à la croix. Il prie 
pour toi et pour moi pour tous ceux qui l’ont crucifié. « Père, 
pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Jésus nous invite à 
pardonner sans juger à ceux qui nous font mal et nous font souffrir.  
Jésus est cloué à la croix. Ne doutez jamais de moi. Entre deux 
voleurs. C’est bien ce voleur qui vole le paradis à l’heure d’expirer sur 
la croix. Un mot d’amour lui vaut le pardon. « Aujourd'hui même tu 
seras avec moi au paradis. » Un geste d’amour qui couvre la 
multitude de nos égarements. Jésus, je t’aime, prends pitié de moi. 
Jésus meurt sur la croix entre deux voleurs. Mon amour n’est jamais 
mort. Jésus avait dit : « Quand je serai élevé de terre, j’attirerai tous 
les hommes et les femmes. » Jésus, je m’abandonne à ton amour 
pour que s’accomplisse en moi la volonté du père. Je suis venu pour 
vous montrer le chemin. Un geste d’amour de Jésus. Mère, voilà ton 
fils et à Jean voilà ta mère. Le sommet de l’amour pour l’humanité. 
Mettons notre espérance dans la tendresse maternelle de Marie. 
Jésus est descendu de la croix. Toi aussi repose entre les mains de 
ma sainte mère et laisse-la panser tes plaies.  
Jésus est déposé au tombeau. Maintenant que je vous ai montré le 
chemin, ne vous serait-il pas doux de vous unir à moi dans vos 



moments de douleur? Jésus qui est venu au monde dans la pauvreté 
d’une grotte à Bethléem, est enseveli dans la pauvreté d’un tombeau 
qui n’est pas à lui. Ses amis n’étaient pas là durant sa passion. Ils se 
cachaient, ils avaient peur, ils sortent maintenant que tout est fini. 
C’est comme ça qu’il vient plus de monde au salon funéraire que 
dans la chambre d’hôpital pourtant c’est avant de  mourir qu’il est bon 
d’avoir des amis et amies. 

Dimanche de Pâques 
Que le Seigneur nous aide à ne pas être en retard dans notre amour 
pour nos frères et sœurs. L’espérance. La résurrection de Jésus c’est 
le grand événement qui donne sa valeur à tout ce qui a précédé. Le 
Christ vivant est notre espérance. Il est avec nous jusqu’à la fin des 
temps.  
Texte : sœur Hélène Hudon et André Laramée. 
 


