
Chemin de Croix
Vendredi 10 Avril 2020

Vendredi Saint

Bonjour à tous
nous sommes Vendredi Saint, le dernier jour de la vie de Jésus 
Jésus  est allé au bout de sa vie
il était en lien avec son Père du Ciel
Hier soir Jeudi au jardin de Gethsémani, il disait : 

"Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je 
veux, mais comme toi tu veux ...
"Mon Père , si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite..."
Matthieu   26, 39...

Nous sommes invités à vivre avec lui le chemin de la croix
à 15h00
seul ou en famille, avec les gestes barrière
à la maison, dans notre appartement, dans la pièce où nous vivons
dans notre église aussi
allons nous y recueillir en gardant les distances de sécurité

A la maison
nous pouvons faire un coin pour le chemin de croix
avec des playmobils, des dessins , des sculptures
nous sommes des inventeurs, des créateurs
les enfants nous le rappellent

Y déposer une croix, une bible, une bougie, des textes, les noms des personnes qui ont rencontrées Jésus lors 
de son chemin vers la croix

Simon de Cyrène porte la croix avec Jésus 
Véronique essuie le visage de Jésus 
Marie, sa maman, peut être                          je le crois 
Les femmes de Jérusalem
Le centurion
Le bon larron
L'autre larron
....                                  Chacun peut rajouter d'autres personnes         

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Chant 

1. Tu répands sur nos plaies, ta douceur et ta paix  Rem  Fa
Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché Fa  Lam 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de vérité   Sib  Fa  Solm  Rem
Viens Esprit de feu, Viens Esprit de Dieu       Do  Rem   La7  Rem

2. Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal
Tu achèves en nos cœurs le mystère pascal

3. Tu révèles aux petits les mystères de Dieu
Tu embrases leurs vies pour qu’elles soient un grand feu



Voilà un chemin de croix que j'ai écrit et que je vous partage

Vendredi Saint        
Evangile de Marc
écrit le 30 mars 2018

Un Chemin de Croix

« Jésus
tu as été instruit par tes rencontres »

Jésus,
Comment as-tu été préparé à la fin de ta vie ?
Qui t’a instruit au sujet de ce don sans retour ?
Sûrement toutes ces personnes qui ont croisé ton chemin et qui ont bravé les foules, qui se sont introduites 
chez ceux chez qui tu mangeais, qui ont affronté les pharisiens, les docteurs de la loi ou les grands prêtres.

Je pense à cette femme (Marc 14, 3-9) qui entre chez Simon le lépreux avec un flacon d’albâtre, contenant un 
parfum très pur et de grande valeur.
Elle brise le flacon et lui verse le parfum sur la tête.
Quel courage !
Quelle volonté !
Quelle décision !
Cette femme est très courageuse. 
Elle nous inspire. 
Nous sommes comme elle, de la même nature humaine, créés par Dieu pour honorer Dieu. 
Jésus apprend de cette femme. 
Il dit : « Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. D’avance elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement.  
Je vous le dis : partout où l’Evangile sera proclamé, on racontera, en souvenir d’elle, ce qu’elle a fait »  
Marc 14, 3-9.

Connaître Jésus, être avec Lui, nous pousse à aller au bout de ce qui est réalisable. 
L’Esprit Saint déploie son souffle à l’intérieur de nous. 
Ce souffle nous fait agir. 
Les autres comprennent par nous ce qu’ils ont à vivre.

Jésus, cette femme t’a inspiré. 
Elle t’a porté vers l’accomplissement de ta vie. 
Et tu t’es laissé faire.
Elle a partagé avec Toi la force de l’Amour.



1. Jésus est condamné à mort.
« Amen, je vous le dis : l’un de vous qui mange avec moi va me livrer. C’est l’un des Douze, celui  
qui est en train de se servir avec moi dans le plat. » Marc 14, 18-20

Qui est-ce qui t’a condamné ? 
Le Diable, le menteur, l’hypocrite, le romain, le rusé, l’habile. 
Il s’est servi de toi, Judas.  Il a noué tes idées, tes pensées. Tu étais sous son influence. Tu es sorti dans la 
nuit.
Tu as trahi Jésus, tu l’as livré. Tu l’as embrassé. 
Par toi, il était condamné à mort et en même temps, c’est toi qui as affiné sa fidélité, sa miséricorde, sa 
présence cachée derrière la destruction de son corps.
Ce soir-là, Jésus, tu as été « condamné » à nous aimer jusqu’au bout.

2. Jésus est chargé de sa croix.
« Quelques-uns se mirent à cracher sur Lui, couvrirent son visage d’un voile et le giflèrent en  
disant : « Fais le Prophète ». Et les gardes lui donnèrent des coups. » Marc 14, 65-66

Elle est lourde ta croix. Elle vient de loin. 
Depuis des mois, ils veulent t’éliminer, t’empêcher de parler, de prêcher, d’annoncer le Royaume, de guérir 
le jour du Sabbat. 
Ta Parole gêne de plus en plus. 
Ton être divin éclaire ton humanité.
Ils veulent t'écraser sous le poids d'une croix, sous le poids des insultes, sous le poids de la peur, sous le 
poids du doute.
Le Père est là avec Toi. 
Est ce que tu le sais, est ce que tu le sens ?

3. Jésus tombe pour la première fois.
« Après avoir chanté les Psaumes, ils partirent pour le Mont des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous 
allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront  
dispersées. » Marc 14, 26-27.

Ils t’ont craché dessus. Ils t’ont giflé. Ils t’ont flagellé. Ils t’ont couronné d’épines. Ils ont détruit ton corps. 
Tu étais défiguré. Isaïe 52.
Tu ne ressemblais plus à un homme. Ils ont tellement frappé. 
C’est normal que tu tombes. Tu es épuisé par la douleur. 
Il y a tant de haines, de bruits, de cris, de rires autour de toi. 
Et tu vas te relever. 
Certains, présents sur le chemin, te soutiennent, ils t’aiment. 
Ils te regardent avec le regard de Dieu ton Père. 
Tu reçois la force de te relever.
Merci de l'avoir fait .



4. Jésus rencontre sa mère.
« Ils amenèrent Jésus pour le présenter au Seigneur…Syméon, homme juste et pieux, dit à Marie, la  
mère de l’enfant, …Toi-même, un glaive te transpercera l’âme. » Luc 2, 25. 34-35

Quelle douleur de vous rencontrer tous les deux ! 
Quelle Foi ! Quelle espérance ! Quelle charité ! Quel Amour ! 
Ce moment est un des sommets de votre vie 
Ta maman Son fils
Vous êtes de la même chair. Issus du même Père. 
Tu es le Fils. Elle est la fille. 
Elle te donne ton humanité. Tu lui donnes sa Divinité. 
Elle est Mère de Dieu. Mère de l’Eglise. Epouse du Saint Esprit.
Sa présence insuffle en Toi la respiration de la Vie, du Don, de la Fidélité, de la Mission.

5. Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus.
« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne. Ils le  
chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. » Luc 23, 26.

Cet homme te connaît-il ? Peut-être. 
Même s’il te connaissait, à cet instant, il ne peut pas te reconnaître. 
Tu es tellement défiguré. 
Tu n’as presque plus de visage. 
Cet homme, Simon, porte la croix d’un condamné à mort. 
Et c’est peut-être là que ce qui reste de ton visage éclaire le sien. 
La force de son corps vient en aide à la faiblesse du tien. 
Il ne te connaît pas et il vient à ton aide. 
Il prend ta place. 
Quelques instants.
Heureux est il !   Il le saura bientôt.

6. Une femme essuie le visage de Jésus
« Une femme entra avec un flacon d’albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur.  
Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête…D’avance, dit Jésus, elle a parfumé mon corps  
pour mon ensevelissement. » Marc 14, 3.

Cette femme a puisé en elle le courage nécessaire pour fendre la foule, les cris, la violence, les coups et 
s’approcher de Toi, Jésus, pour essuyer ton visage. 
Essuyer ton sang, leurs crachats. 
C’est comme si elle essuyait les insultes dont ils t’avaient recouvert. 
Ce linge est précieux. 
Elle a dû le garder précieusement, chez elle, comme Marie qui a certainement essuyé Ton sang, Jésus, après 
la flagellation.



7. Jésus tombe une deuxième fois.
« Pendant qu’ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : Amen, je vous le dis : l’un de vous  
qui mange avec moi va me livrer. » Marc 14, 18.

Tu es déjà tombé plusieurs fois dans ta vie. 
Et là, ta chute vient d’un ami, un proche, un de ceux que tu as choisis pour être avec Toi. 
Comment demeurer dans l’Amour après une si terrible trahison ? 
Ton amour n’a pas été compris par Judas. 
Ta présence n’a pas pu le garder auprès de toi. 
Il s’est éloigné. Il s’est séparé. Il en est mort.
Tu te relèves. Tu voudrais  le relever. 
Sa mort apparaît comme un échec pour toi et pour le groupe. 
Seuls le Père et l’Esprit savent ce qu’il en est, ce que Judas leur dit après sa mort, ce qu’il désire entendre, sa 
capacité à aimer et à être aimé. 
La grâce de Dieu Trinité est inépuisable. Elle atteint toujours le cœur de l’humain.

8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
« Il était suivi d’une grande multitude du Peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la  
poitrine…Pleurez sur ma mère et sur vos enfants…Si l’on traite ainsi l’arbre vert, qu’en sera-t-il de  
l’arbre sec ? » Luc 23, 27-31

Tu as encore la force de parler. 
Tu nous dis de ne pas nous tromper de larmes. 
Oui, pleurons. Sur nous d’abord. Sur ceux ensuite à qui il est fait du mal. 
Que nos larmes nous lavent. 
Qu’elles puissent nous entrainer vers la lumière de la grâce. 
Pleurons peut-être parce que nous ne sauvons pas Jésus quand il est atteint dans nos frères et nos soeurs. 
Pleurons parce que nous bloquons la grâce, nous emprisonnons l’Esprit Saint, nous restons tout seuls, au lieu 
de créer ici le groupe de personnes dont Jésus voudrait s’entourer.

9. Jésus tombe pour la troisième fois

« Jésus répond à Pierre : « Amen je te le dis : toi, aujourd’hui cette nuit même, avant que le coq  
chante 2 fois, tu m’auras renié 3 fois. » Marc 14, 30

Même Pierre te fait tomber. ,
Lui, l’ami, l’un des trois plus proches. 
Celui que tu as choisi pour être cette pierre sur laquelle tu bâtiras ton Eglise. 
Tu l’as averti lui aussi. 
Et rien ne l’empêchera de te trahir. 
La peur va l’envahir. 
Plus tard, au milieu de toutes ses larmes, il va marcher à ta suite. 
Il va réaliser ta parole :  « Viens. Et suis-moi. »



10. Jésus est dépouillé de ses vêtements
« Les soldats rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une  
couronne d’épines qu’ils ont tressée…Quand ils se furent bien moqués de Lui, ils lui enlevèrent le  
manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Marc 15, 17-20

Jésus, tu as été flagellé. Tes vêtements devaient être accrochés à ton corps. 
Quelle souffrance quand ils te les ont enlevés ! 
Quelle sensation devant eux quand tu étais nu ! 
Nous aimerions te couvrir, te soigner, prendre ta défense, nous interposer. 
Puissions-nous avoir un tel courage le jour où cela nous sera proposé. 
Tu as créé leurs corps. Ils s’en servent pour anéantir le tien. 
Peut-être même qu’ils disent : « Mais c’est pour rire ». 
Qui s’y oppose ?

11. Jésus est cloué sur la croix.
« Ils crucifièrent Jésus ainsi que les deux malfaiteurs… Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne  
savent pas ce qu’ils font…Le peuple regardait. Les chefs ricanaient. Les soldats se moquaient. » Luc 
23, 34-36.

Comment rester toi-même dans de telles conditions ?
Tu es l’auteur de la vie. 
Tu es la Parole du Père. 
Tu as guéri leurs malades, tu as rendu la vie à leurs morts, et ils veulent que tu disparaisses de leurs vies. 
C’est curieux.
A quoi tiennent-ils donc tant pour que ta mort soit préférable à ta vie ? 
Ils ont enfermé la religion dans leurs idées, dans leurs pouvoirs, au centre de leur création. 
Ils ont refusé ta création.... Pour l’instant.

12. Jésus meurt sur la croix.
« A la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu  
abandonné ? ...Puis, poussant un grand cri, il expira. » Marc 15, 34-37.

La mort semble avoir gagné. 
Le combat est inégal. 
Et en même temps, toute vie a une fin. 
Regardons ta mort en face. 
Tu es abandonné. 
Ta mère, tes amis, ne te permettent pas de connaître la présence de Ton Père. 
Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu ne se laisse pas toucher, approcher, goûter ? 
Parce que ta mort ne le permet pas.  
Puissions-nous ne pas quitter ceux qui meurent comme toi.

13. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère.
« Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 
            Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : 

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu » Marc 15, 38-39

Etre détaché de la croix, voilà une souffrance de plus, une souffrance supplémentaire pour ta maman. 
Enlever les clous. 
Sortir la couronne d’épines. 
Ne pas te reconnaître tellement tu as été frappé. 
T’essuyer. Laver ton corps, enlever ton sang. Quelle épreuve !
Marie, je voudrais être à côté de toi et être capable de rester.



14. Jésus est mis au tombeau.
« Joseph d’Arimathie eut l’audace d’aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. » 
Marc 15, 43.

Cet homme est courageux. 
Il va chez le bourreau. 
Il va dans la gueule du loup. 
Dieu, Notre Père, part avec lui : c’est Dieu qui influence Pilate. 
Dieu est là. 
Sa divinité habite l’humanité de Joseph… et celle de Pilate. 
Heureuse rencontre !!
Il est des moments où il faut obéir aux désirs. 
Enterrer les morts. 
Les amener avec nous. 
Dans le tombeau. 
C’est de là qu’ils jaillissent.

Il y a eu un combat
Jeudi il est arrêté. 

Vendredi il est torturé. 

Samedi il est mis dans un tombeau. 
Y est-il encore ?
Je ne crois pas. 
Lui, qui n’a pas créé la mort, et surtout pas celle qui vient d’un meurtre, ne pouvait pas rester dans la mort. 
Il y a eu un combat. Dieu et le diable. La vie et la mort. Les ténèbres et la lumière.
Dieu habite l’humain. 
Dieu le Père n’a pas abandonné Dieu le Fils fait homme. Il vient le chercher. Il est à côté. 
Il le sort. Il lui donne la vie.
Ce jour-là, est-il apparu à Marie, sa maman, celle qui lui a permis de sortir du ciel, de venir sur la terre, de 
nous parler, de nous aimer, de nous guérir, de nous transformer ?
Je le crois.
Elle est sa mère.

Dimanche, Marie-Madeleine le rencontre. 
Pierre et Jean voient un tombeau vide. 
Les Apôtres  voient Jésus vivant
L’Eglise sort  des ténèbres de la mort
L'Eglise sort du silence des tombeaux
L’Eglise naît. 
Les Apôtres parlent. 
La parole jaillit. 
La lumière éclaire

et la Vie continue....

Père Éric Lestage
Ecrit le Vendredi Saint 30 Mars 2018

à Labastide d’Armagnac



Chant 
Jésus, ils te font souffrir

Jésus, ils te font souffrir Sol  Re
et moi je te vois pleurer Mim  Do  Sol    Sol
Jésus ils te font souffrir
et moi je t'entends crier
Jésus ils te font souffrir
et moi je te vois saigner
Jésus ils te font souffrir 
et moi, je t'entends prier

Jésus , je désire prendre soin de toi Sol  Re  Mim  Do
te consoler Do  Sol

Jésus, je désire être envoyé à tes côtés Sol  Re  Mim  Do
par ton Père, par ton Esprit Sol   Re
dans l'Eglise et dans le monde Mim   Do
pour prendre soin de Toi Sol   Re
chaque fois que tu es assassiné Mim   Do
par un frère ou une sœur Sol  Re  Mim  Do

Jésus je désire prier avec toi      Sol  Re  Mim  Do
Prendre soin de toi   Do Sol   
pour que tu souffres moins    Re
un petit peu moins Mim  Do

Jésus Sol
Jésus      Re

Jésus            Mim  Do    ...Sol

Je désire prendre soin de toi Sol  Re
venir à tes côtés pour te consoler Mim  Do
Donne moi Jésus le courage Sol   Re
de te défendre au pied de la croix Mim   Do
Essuyer ton sang, essuyer tes larmes Sol  Re
prendre soin de toi, demeurer là Mim  Do
A côté    de toi     tout près     de toi Sol  Re  Mim  Do

Jésus Sol
Jésus    Re

Jésus       Mim  Do
Sol ...

Sol  Re  Mim  Do
et
Lam Sim 

écrit par Pere Éric  le 25 Mars 2016, Vendredi Saint
Musique     : Éric Lestage



Nous pouvons terminer en priant le Notre Père, le Je vous salue Marie, et en faisant un signe de la 
croix.

Restons en silence un peu...

Jésus a besoin de notre présence sur cette terre, dans cette Eglise 

Jésus nous aime

Jésus attend notre amour


