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« Du chemin de croix » au « chemin de Lumière » et de la violence à la paix dans le monde 

Together in Peace 
 

Cette méditation a été inspirée par une paroissienne du Chesnay, Quidi de Saint-Sauveur. http://www.catholique78.fr/une-m%C3%A9ditation-du-chemin-de-croix-006291  et par une autre méditation 

pour jeunes : http://www.idees-cate.com/le_cate/chemincroix.html  (Images : JF Kieffer) 

 

1ère station : Jésus 

est condamné à mort 

Pilate voulant contenter la foule 

livra Jésus pour qu’Il soit crucifié. 

 

Avec de faux témoignages, les 

accusateurs ont réussi à condamner Jésus. 

Pourtant, dans la foule,  nombreux sont 

ceux qui savent qu’Il est innocent. Jésus 

s’est senti seul et abandonné de tous. 

Aujourd’hui aussi, nous sommes venus 

en foule…  

Extrait du discours du métropolite Athënagoras de Belgique,  de l’Eglise orthodoxe 

 
« Un élément fondamental commun à nos religions est la foi et la confiance en un Dieu bon, ami 

des hommes et miséricordieux. L’amour de Dieu est offert à la libre acceptation de tous les êtres 

humains, sans contrainte et sans considération de race, d’appartenance ethnique, de culture ou 

de sexe. La réponse du croyant à l’invitation de Dieu est concrétisée par la foi exprimée par la 

prière, l’amour, les bonnes œuvres, le respect d’autrui et la contribution à une société paisible. 

C’est pourquoi, dans chaque célébration de la Liturgie orthodoxe, le célébrant prie: «Nous 

t’offrons encore ce culte spirituel pour nos souverains et ceux qui nous gouvernent, accorde-leur, 

Seigneur, de gouverner en paix, afin que nous aussi, jouissant de la tranquillité qu’ils nous 

assurent, nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité». L’essence de chaque 

religion est toutefois manifestée par ceux qui ont un cœur pur. «Je vous laisse la Paix. Je vous 

laisse ma Paix» a dit Jésus. Que ce mot de paix puisse être le trait d’union de toutes nos 

communautés vivant sur cette terre bénie qu’est la Belgique! » 

 

Prions donc aujourd’hui 

pour tous ceux et toutes 

celles qui occupent des 

postes à responsabilités 

afin qu’ils aient sans cesse 

le souci de mener les 

leurs, avec humilité, sur 

les sentiers de la paix.  

2e station : Jésus est 

chargé de sa croix 

Après avoir été humilié et frappé, 

Jésus quitte la ville pour monter 

au Golgotha. 

 

Jésus, fils de charpentier, a appris le 

travail du bois ; il connait mieux que 

quiconque le poids du bois, et malgré 

cela, il ne refuse pas cette croix. 

 
"Parfois, nous souffrons dans notre corps : maladies, douleurs. D'autres fois, c'est notre 

cœur qui est malheureux : nous nous sommes disputés avec nos parents, nos frères et 

sœurs, nos copains ou copines... Marcher vers la réconciliation devient un poids pour 

nous..." 

 

Aide-nous, 

Dieu d'Amour, 

 à faire humblement le 

premier pas et à 

reconnaître nos erreurs 

afin de toujours rester sur 

ton beau chemin. 

3e station : Jésus tombe 

pour la première fois 

 

A travers la ville de Jérusalem, 

Jésus avance péniblement, et tout à 

coup, c’est la chute. 
 

Jésus tombe déjà… Peut-être les 

bourreaux croyaient-ils Jésus plus 

fort... ? Nous aussi avons connu ce jour 

où, à bout de force, nous tombons à 

terre, terrassés par la maladie, le 

handicap, les difficultés familiales, etc. 

 

 

 

"Parfois, tout nous semble difficile, insurmontable... Il y a trop de guerres, trop de 

misère, trop de haines,... et dans nos vies tout semble sombre. L'amour est trop difficile 

à faire fleurir 

  

 

 

Aide-nous, Dieu 

d'Amour, à ne pas 

abandonner en chemin, 

à ne pas laisser 

s'éteindre Ton Feu en 

nous, à nous remettre en 

marche." 

http://www.catholique78.fr/une-m%C3%A9ditation-du-chemin-de-croix-006291
http://www.idees-cate.com/le_cate/chemincroix.html
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4e station : Jésus 

rencontre Marie, sa mère 

 

Voici le temps de la première rencontre : 

Marie renouvelle son « oui » par sa simple 

présence. 

 

Marie, premier tabernacle de Jésus, marche avec 

Lui, pleure avec Lui, souffre avec Lui. Marie, notre 

maman du ciel ne nous abandonnera jamais si 

nous nous confions à sa protection maternelle.  

   

« Un regard, une présence silencieuse suffisent souvent à redonner le courage 

qui manque ; ils peuvent aussi raviver en nous l'espérance, la confiance et nous 

aider à nous dépasser... » 

Avons-nous connu cela? Avons-nous « reçu » une simple présence, un sourire, 

un regard? 

 

« Et inversement, 

notre présence a-t-

elle un jour 

réconforté, soutenu 

quelqu'un? » 

 

 5e station : Simon 

de Cyrène aide Jésus 

à porter sa croix 

 

Les soldats interpellent Simon de Cyrène, et 

lui demandent d’aider Jésus à porter sa croix. 

 

Simon pensait avoir fini sa journée de travail, mais 

le voici tout à coup appelé. C’est un sacré coup de 

main qu’il donne, il s’en souviendra toute sa vie ! 

Extrait du discours du rabbin Albert Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles et du  

Prof. Julien Klener, président du Consistoire central israélite de Bruxelles 
 

« Ensemble, nous devons, aujourd’hui plus que jamais, transmettre aux générations 

futures, le socle des valeurs fondatrices de l’Europe, à commencer par son exigence 

toujours approfondie de la démocratie et du respect de la personne humaine. Ensemble, 

nous devons réagir avec une fermeté exemplaire pour dénoncer et combattre toute 

résurgence de racisme, d’antisémitisme et d’islamophobie, quelle que soit sa forme, 

quel que soit son prétexte. Ensemble, nous avons la responsabilité de faire échec à tout 

ce qui pourrait conduire au même engrenage du mépris de l’autre et de la violence, 

conduisant inéluctablement à la barbarie. » 

 

Prions donc 

aujourd’hui afin que 

chacun d’entre nous 

prenne ses 

responsabilités dans le 

dialogue pour la paix.  

Que chacun prenne 

également sa croix 

pour dénoncer ce qui 

méprise l’Autre. 

6e station : Véronique 

essuie le visage de Jésus 

 

Quittant la foule, Véronique ose un geste de 

compassion envers Jésus. 

 

Cette femme a reconnu en cet homme misérable toute 

la grandeur de notre Sauveur. Elle a su écouter son 

cœur, sans se fier aux apparences de ce qu’elle voyait. 

 

 

« Apprends-nous, Dieu d'Amour, à devenir chaque jour davantage comme une 

petite image de Toi et, pour cela, à tendre davantage notre regard vers les 

autres (tendresse), à voir leur souffrance, à les soulager un peu. » 

 

 

« Quelqu'un a-t-il été 

un jour pour nous: 

"vraie image de 

Dieu"? Et nous, a-t-

on été pour d'autres 

cette petite image? » 

7e station : Jésus tombe 

pour la deuxième fois 

 

Le chemin qui monte au calvaire n’en finit pas, 

et Jésus tombe une deuxième fois. 

 

A nouveau à terre. Jésus a plus que jamais besoin de 

l’aide de Simon de Cyrène pour se relever et porter sa 

croix. 

Pourtant cette aide, il ne l’avait pas demandée, mais 

Il l’a humblement acceptée. 

  

Sur le chemin difficile de l'Amour, nous tomberons! Une fois... Deux fois... 

Cent fois... Il faudra voir cette main tendue, toujours prête à nous relever. Il 

faudra la saisir, se laisser entraîner par elle... Elle nous emmènera vers un Beau 

Pays... 

 

 

N’oublions pas dans 

nos vies l'importance 

de la prière, du 

regard vers Dieu. 
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8e station : Jésus 

console les femmes 

de Jérusalem 
 

Entendant les femmes se lamenter, Jésus leur 

répond : « femmes de Jérusalem, ne pleurez 

pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur 

vos enfants ! » 

 

Malgré son épuisement, Jésus délivre un message 

inattendu en nous invitant à ne pas pleurer sur Lui 

mais sur nous, lorsque nous nous détournons de 

Dieu.  

Extrait du discours du  Pasteur Steven Fuite, président de l’Union des Eglises 

protestantes de Belgique et du Dr Geert W. Lorein, président du Synode Fédéral 

des Églises protestantes et évangéliques de Belgique 

 

En tant que chrétiens protestants et évangéliques, nous avons toujours exprimé ce 

message, nous avons essayé de le présenter vis-à-vis de l’extérieur de manière claire, 

dans une forme adaptée à une société changeante. Lorsque nous présentons nos 

convictions, nous avons toujours à cœur de respecter l’autre, chacun individuellement. 

Celui qui ne le fait pas ne peut, à notre humble avis, pas convaincre l’autre. Nous ne 

voulons jamais utiliser la violence, et si cela s’est fait dans le passé, nous nous en 

distançons formellement. Plutôt que d’utiliser la violence, nous voulons suivre Jésus, 

Qui nous a enseigné à ne pas nous venger. 

Pas de pleurs, plus de 

vengeance, mais 

plutôt du respect pour 

chacun 

9e station : Jésus tombe 

pour la troisième fois. 

 

Jésus en est à sa troisième chute, et il va se 

relever une troisième fois pour poursuivre son 

chemin. 

 

Simon est-il toujours là pour aider Jésus? 

Probablement. Mais les aides humaines et médicales 

ne suffisent souvent pas, quand la maladie, les 

rechutes, les dépendances s’installent. Aucun 

raisonnement humain ne pourra répondre ni au 

mystère du miracle, ni au mystère de la souffrance. 

 

Il nous en faut des chutes, des égoïsmes, des "non", des indifférences, etc., 

avant de nous mettre en marche vers Toi, avant de semer un peu l'Amour que 

Tu proposes. 

 

« Seigneur, où es-tu 

quand nous 

tombons ? » 

10e station : Jésus est 

dépouillé de ses 

vêtements 

 

Suprême humiliation, Jésus est dépouillé de 

ses vêtements. 

 

Nous contemplons le corps de Jésus, humilié, sans 

vêtements. Pensons à ceux qui, du fait de leur 

maladie ou handicap, se retrouvent souvent mis à nu 

devant les autres, au moment des soins. 

Mgr. André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles 

 

Face à la terreur qui déferle sur la planète et qui menace d’engendrer des représailles 

violentes, nous voulons tous ensemble proclamer que, malgré nos différences, nous 

sommes unis pour promouvoir la paix et le dialogue. En réponse aux attentats 

meurtriers de Paris, beaucoup de calicots et d’affiches ont fleuri, déclarant « Je suis 

Charlie ». Et c’est très bien. Mais chaque fois que des Juifs, des musulmans, des 

chrétiens sont massacrés parce qu’ils sont tels, osons tous proclamer : « Je suis chrétien » 

ou « musulman » ou « juif ». Car nous sommes tous concernés, dès que la dignité de la 

personne humaine est bafouée en n’importe lequel de nos frères et sœurs en humanité. 

Dénonçons toute 

forme d’humiliation et 

œuvrons ensemble 

pour promouvoir la 

paix et le dialogue 

11e station : Jésus est 

cloué sur la croix 

 

Un brigand à sa droite, un autre à sa gauche, 

Jésus est cloué sur la croix par les soldats. Il dit 

à son Père : «Père, pardonne leur, ils ne savent 

pas ce qu’ils font ». 

 

Jésus est cloué sur une croix, mais il reste libre, libre 

de pardonner, même au malfaiteur qui a reconnu sa 

faute.  

 

Jésus ne se débat pas; il ne crie pas la haine, la vengeance (au contraire, il 

pardonne); il ne renie pas Dieu. 

Il vit seulement et jusqu'au bout, au milieu du peuple qu'il aime, le Beau 

chemin de l'Amour... Et cela quitte à souffrir... Et cela quitte à mourir... 

Par sa vie offerte, il "hurle" l'Amour Infini qui baigne ses jours, l'Amour Infini 

qui cherche le cœur de l'homme pour y vivre... 

 

Pardonne-nous, 

Seigneur, et mène-

nous vers le chemin 

de l’Amour. 
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12e station : Jésus 

meurt sur la croix 

 

Jetant un grand cri, Jésus dit « Père en tes 

mains, je remets mon esprit » 

 

Un grand silence s’est installé autour de Jésus. 

N’ayons pas peur du silence, habitons le avec notre 

prière. 

 

(Temps de Silence) 

  

Extrait du discours de Noureddine Smaili, Président de l’Exécutif des Musulmans de 

Belgique et de Said Aberkan, imam, responsable des conseillers islamiques en Flandre. 
 

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) réaffirme avec insistance que l’Islam est 

une religion de paix comme son nom l’indique et conformément au message du Coran : 

« Celui qui tue un homme, c’est comme s’il tuait toute l’humanité. De même, celui qui 

le sauve, c’est comme s’il sauvait toute l’humanité » (S5.V32). 

L’EMB appelle tous les acteurs musulmans de terrain (imams, représentants de 

mosquées, organisations, conseillers islamiques, professeurs de religion islamique,…) à 

condamner fermement la violence et le terrorisme sous toutes leurs formes, et à prôner 

un discours pacifique et respectueux des valeurs démocratiques. 

L’EMB exhorte les citoyens à lutter contre tout amalgame entre les personnes qui 

commettent des actions criminelles en se revendiquant prétendument de l’Islam, et les 

citoyens de confession musulmane, qui rejettent fermement la violence et aspirent à 

vivre dans la paix et la tolérance. 

 

Prions pour la paix 

entre les peuples et les 

religions. 

13e station : Jésus est 

descendu de la croix 

 

La foule a disparu. Seuls restent les proches, 

et Joseph d’Arimathie, qui a demandé le 

corps de Jésus. 

 

Jésus a connu la souffrance physique mais aussi la 

solitude, et l’angoisse de la mort. A Lourdes, 

confions à Marie nos peurs, elle saura nous 

comprendre, elle qui a accompagné son fils 

jusqu’au bout de son pèlerinage terrestre. 

 

Le roc nous dit la solidité... La vie de Jésus est bâtie sur le roc jusqu'au dernier jour. 

Elle ne peut pas s'écrouler; elle ne peut pas être détruite... La nouveauté du 

tombeau ou du drap de lin dans lequel sera placé le corps de Jésus  nous murmure 

l'espérance de la vie nouvelle. 

 

Joseph d'Arimathie fait pour Jésus ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui-même: il 

achète un drap, il enveloppe le corps, il le dépose dans son propre tombeau... Il 

aime son prochain comme lui-même. Déjà, Joseph porte Jésus en son cœur.  

 

 

Seigneur, bientôt 

arrivés au terme de 

cette marche, donne-

nous d’aimer notre 

prochain comme 

nous-même. 

14e station : Jésus est mis 

au tombeau 

 

Le corps de Jésus est déposé dans un 

tombeau creusé dans le roc, fermé par une 

grosse pierre 

 

 

Pour notre regard d’homme tout parait fini. Mais 

Jésus est pareil à la semence qui va bientôt germer, 

et Il compte sur nous tous ici rassemblés, pour être 

à notre tour semence, que nous soyons en bonne 

ou mauvaise santé, et quel que soit notre jeune ou 

grand âge ! 

 
 

Le tombeau qui se referme nous invite au silence, à la méditation. 

 

Notre Père... 


