Chemin de Croix 2019 – Saint Charles.
1) Jésus est condamné par Pilate.
Pilate sait que Jésus est victime de la jalousie de ses accusateurs. Ils sont jaloux de Jésus comme Caïn
est jaloux d’Abel, comme les fils ainés de Jacob le sont de Joseph, comme Saül l’est de David. Ils ont
bien perçu la singularité filiale de Jésus et veulent le tuer de même que les vignerons homicides.
Seigneur, nous tous ici présents : que la jalousie ne nous submerge pas !
2) Jésus est chargé de sa croix.
La croix est un instrument de torture conçu pour tuer lentement. En portant sa croix, Jésus porte un
condensé de la violence et du sadisme des humains. Il devient ainsi solidaire de tous les suppliciés.
Seigneur nous te prions pour les suppliciés de notre temps !
3) Pour la première fois Jésus tombe sur la route du calvaire.
Jésus tombe et se relève. Il est donc important pour Jésus d’avancer vers le lieu de son supplice car
sa vocation l’exige. Seigneur que ton Esprit nous dynamise de même pour rester fidèle à nos
vocations par-delà nos moments de faiblesses !
4) Jésus rencontre sa mère.
En cette rencontre Jésus retrouve celle qui l’a accueilli dans la foi. Elle le soutient pour qu’il aille
jusqu’au bout comme cette mère qui soutient ses fils mis à mort pour leur foi dans le livre des
Maccabées. Seigneur, que nous trouvions auprès des nôtres un soutien semblable et que nous
soutenions de même nos proches !
5) Jésus est secouru par Simon de Cyrène.
Sans l’avoir cherché, Simon de Cyrène fait ce que l’autre Simon, Simon-Pierre, n’arrive pas à faire. Il
accompagne humblement et discrètement Jésus au plus près. Seigneur, donne-nous la même
simplicité quand il nous arrive d’être requis à l’improviste pour accompagner notre prochain dans
l’épreuve !
6) Véronique essuie le visage de Jésus.
Ce geste honore la partie du corps par laquelle Jésus n’a cessé d’exprimer l’amour du Père avec une
multitude de regards, d’expressions et de paroles : son visage, maintenant défiguré par le supplice.
Seigneur donne-nous de témoigner de la même tendresse aux souffrants que nous rencontrons !
7) Jésus tombe une seconde fois.
Cette seconde chute, malgré l’aide de Simon, en dit long sur le poids de la croix et sur l’épuisement
de Jésus. Mais qu’il se relève à nouveau pour avancer confirme combien il lui est important d’aller
jusqu’au bout de sa vocation. Père, nous te prions pour les femmes et les hommes qui en viennent à
considérer leur existence comme absurde à cause du poids trop lourd des épreuves et des
souffrances mais qui à la différence de Jésus ne se relève pas !
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8) Jésus console les femmes de Jérusalem.
Les femmes de Jérusalem pleurent en Jésus le fils de Dieu qui est bien malmené en chaque humain,
tant de son fait que de celui des autres. Mais la consolation que leur apporte Jésus n’apparaitra
vraiment qu’au matin de Pâques. Père, qu’il y ait toujours des témoins tels ces femmes capables de
pleurer en quelque lieu où ton fils est malmené !
9) Jésus tombe pour la troisième fois.
Cette troisième chute témoigne de la fragilité de la chair et plus encore de la puissance de l’Esprit qui
lui impose de repartir ! Sans la prière au Jardin des Oliviers qui a instauré la suprématie de l’Esprit sur
la chair, Jésus ne repartirait pas ! Seigneur que nos prières ouvrent de même notre chair à la
puissance de ton Esprit !
10) Jésus est dépouillé et crucifié.
Voilà pourquoi Jésus s’est relevé après ses trois chutes. Il fallait que son corps soit élevé et montré au
monde afin de tous voient l’amour éternel et universel du Père, fondement de tout ce qui existe, en
chair et en os, en vérité, et que tous le voient supplicié ! Père, il apparaît ainsi clairement que le
monde préfère sa haine à ton amour mais que celle-ci est vaincue par celui-ci. Seigneur prend pitié
de notre monde !
11) Jésus agonise sur la croix.
Au moment de mourir, bien que submergé par le sentiment d’être abandonné par son Père
silencieux, Jésus croit encore en lui au point de l’interpeller ! Par-là il tient en échec ses ennemis. Ils
n’ont pas réussi à le faire désespérer de son Père ! Prions avec Jésus afin de faire notre sa foi !
12) Jésus meurt sur la croix.
La mort de Jésus ébranle le cosmos et le voile du temple se déchire ! En sa mort Jésus dévoile que
son corps est le fondement de toute chose ! L’unité entre ce corps et la création est telle que s’en
prendre à lui, ébranle celle-ci. Prends pitié Seigneur de ta création que nous ne cessons de blesser !
13) Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère.
La remise du corps de Jésus à sa mère est un acte pervers car donner à une mère le cadavre de son
fils ne peut qu’engendrer une souffrance infinie. Mais c’est aussi lui laisser le dernier mot qui ne peut
être de la part de Marie que le mot « espérance » ! Seigneur que l’espérance de Marie enracinée sur
la promesse de Gabriel lors de l’annonciation anime ton Eglise et sa présence au monde !
14) Jésus est enseveli.
Joseph d’Arimathie réclame courageusement le corps de Jésus pour l’ensevelir dans un tombeau tout
neuf fermé par une pierre et situé dans un jardin. Joseph met tout en place pour la création nouvelle
aussi bien qu’il peut. Seigneur inspire-nous la même espérance pratique !

Olivier Petit.
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