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 À  travers  le  Christ,  l’humain  et  le  divin  sont  reliés.  La  
nature  divine  du  Christ  est symbolisée par un nuage d’or sur 
ses vêtements ou sur son corps. 

En ce qui concerne le contenu spirituel, j’essaye d’exprimer la 
faillibilité de l’homme et la relation personnelle de l’homme et 
du Créateur. 

Il y a peu de personnages dans chaque station de ce parcours. 
Tout se passe en vision rapprochée, sur le premier plan de la 
scène. 

Jésus marche vers Sa Mort, portant la croix comme dans un 
pur espace. Il avance en éternité. Il est la vie essentielle nous 
communiquant les valeurs d’amour, les seules transformatrices.  
Il  laisse  entrer  en  Lui  toute  l’angoisse  du  monde  :  ses  cris,  
ses tragédies, son orgueil. 

Christ nous réveille de l’endormissement. La souffrance est au 
cœur de ce combat, mais aussi la lumière. Son regard est celui 
qu’Il adresse à l’ouvert de notre cœur, au-delà de nos savoirs, 
de nos certitudes et même de nos souffrances. Il nous enseigne 
la vie intérieure ; notre combat d’homme dans la lumière de la 
Croix et de la Résurrection.

Le  conflit  est  né  du  refus  de  la  vie  intérieure  par  l’ordre  
établi  :  conflit  politique, moral, philosophique. C’est le combat 
de la personne du Christ contre l’ordre établi ; conflit de la 
transcendance et du formalisme.

Le Christ traverse le drame humain de la violence. Son regard 
nous oblige à ne pas fuir notre destin d’homme. Ainsi nous 
sommes placés devant l’expérience aigüe de son amour.

Lorsque  les  bourreaux  dépouillent  Jésus  de  ses  vêtements,  
Sa Chair  apparaît  :  on pense à l’offrande de l’hostie.
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PREMIÈRE STATION

Jésus est condamné à mort.

« Le Verbe était la lumière véritable
Qui éclaire tout homme
Il venait dans le monde.
Il était dans le monde 
Et le monde fut par Lui
Et le monde ne l’a pas connu.
Il est venu chez lui
et les siens ne l’ont pas reçu. »
Jn 1, 10
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DEUXIÈME STATION

Jésus est chargé de sa croix.

« Moi, Je suis venu comme une lumière 
dans le monde, afin que quiconque 
croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 
Si quelqu’un entend mes paroles et ne 
les garde point, ce n’est pas moi qui le juge, 
car Je suis venu non pour juger le monde 
mais pour le sauver. » Jn 12, 46-50
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TROISIÈME STATION

Jésus tombe pour la première fois. 

« Yeshua », Jésus en hébreu, veut dire « Dieu sauve ». 

Aimer, c’est sauver.

Jésus: « Pardonne leur ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
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QUATRIÈME STATION

Jésus rencontre sa mère. 

Marie prie de tout son être. 

(Rencontre à l’intérieur de leurs deux cœurs).
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CINQUIÈME STATION

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.

Jésus : « prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples car mon joug est aisé et mon 
fardeau léger. » Mt 11,28-30



16 17

SIXIÈME STATION

Véronique vient d’essuyer le visage de Jésus.

Sa face reste imprimée sur le linge.
Mystère de Son regard qui traverse le tissage de la trame.

« Le voile c’est le monde de la matière entre les hommes 
et Dieu. » Simone Weil
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SEPTIÈME STATION

Jésus tombe une deuxième fois.

« Dieu n’est pas venu expliquer l’énigme 
de la souffrance. Il est venu la remplir de sa Présence, 
et notre rencontre personnelle avec Lui est une histoire 
d’amour. »  Paul Claudel
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HUITIÈME STATION

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.

Jésus : « femmes de Jérusalem ne pleurez pas sur moi ! 
Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » 
St Luc 23,27-28
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NEUVIÈME STATION

Jésus tombe une troisième fois.

Jésus regarde le Père. La lumière traverse les ténèbres. 
La Croix est déjà Croix de lumière.
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DIXIÈME STATION

Jésus est dépouillé de Ses vêtements.

Ils sont tirés au sort.
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ONZIÈME STATION

Jésus est cloué sur la croix.

Sa main est couchée sur nos abîmes ; 
Il rejoint l’homme par Ses plaies, par Son sang. 
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DOUZIÈME STATION 

Jésus meurt sur la croix.

Au pied de la Croix : Marie et Jean. 

Dans les rythmes, le conflit terre / ciel. 
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TREIZIÈME STATION 

Le corps de Jésus est remis à sa mère.

Le cœur immaculé de Marie 
et le cœur sacré de Jésus 
se rejoignent.

Souffrance de Marie agenouillée serrant son fils contre elle. 

Que ce chemin de Croix nous rende silencieux afin 
que nous puissions accompagner Jésus 
et comprendre Son mystère. 
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QUATORZIÈME STATION 

Jésus dans le tombeau.

Temps de l’attente et de la foi.
La « semence » est enfouie sous la terre et le roc creusés.
Les linges qui entourent Jésus semblent se dénouer. 
La Résurrection de Jésus est proche. 
Ici la lumière pénètre dans le tombeau. 
C’est celle des profondeurs.
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 « Votre Père qui est dans le secret »

 Matthieu 6,6
Françoise Bissara-Fréreau 
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