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■	Prière
Jésus,	 enracine	 en	 moi	 la	 confiance	 inlassable	 en	 ta

miséricorde	et	apprends-moi	à	aimer,	dans	la	chute,	la	beauté	de
l’effort	 qui	 relève.	 Seigneur,	 fais-moi	 aimer	 et	 pratiquer	 ce
merveilleux	 sacrement	 qu’est	 la	 confession	 :	 il	 me	 permet	 de
revenir	vers	toi,	de	me	savoir	pardonné,	aimé	et	réconcilié.

Abbé	Pierre	Amar



QUATRIÈME	STATION

JÉSUS	RENCONTRE	SA	MÈRE

«	Près	de	la	croix	de	Jésus	se	tenait	sa	mère,	avec	la	sœur	de	sa
mère,	Marie,	 femme	de	Cléophas,	et	Marie	Madeleine	»	 (Jean
19,	25).

■	Méditation
Sur	le	chemin	de	la	souffrance,	Jésus	n’est	pas	seul.
Il	est	cerné	par	les	regards	hostiles	de	ceux	qui	voient	en	lui

un	 imposteur.	 Si	 seulement	 il	 avait	 été	 triomphant,	 puissant,
victorieux,	nul	n’aurait	douté	de	lui	!	Mais	il	a	choisi	de	ne	pas
répondre	 aux	 attaques.	 Il	 ne	 s’est	 pas	 défendu	 lorsqu’on
l’accusait.	 Il	 n’a	 pas	 résisté	 au	 soupçon.	 Alors,	 beaucoup
pensent	qu’il	doit	être	coupable.	Les	regards	insistants	de	ceux
qui	 l’acclamaient	 jadis	 l’environnent	 également.	 Les	 aurait-il
trompés	?	Il	avait	promis	le	Royaume,	on	l’appelait	déjà	Christ,
Roi,	 Vainqueur,	 et	 il	 est	 si	 misérable	 désormais.	 Ceux	 qui
l’accompagnaient,	 foule	 exubérante	 vers	 Jérusalem,	 sont	 là,
mêlés	aux	soupçonneux	des	premiers	 temps,	pour	donner	de	 la
voix	à	son	passage.	Jésus	n’est	pas	digne	d’être	suivi	puisqu’il
n’est	pas	le	plus	fort.	Il	n’est	pas	digne	d’être	cru	puisqu’aucun
ne	le	suit.	Mouvement	de	foule	terrifiant,	bête	et	méchant,	qui	le
presse	 et	 le	 nargue.	 La	 foule	 est	 souvent	 sotte,	 toujours
dangereuse.	 La	 pensée	 de	 la	majorité	 n’est-elle	 pas,	 presque	 à
coup	sûr,	une	pensée	facile,	moutonnière	et	volage	?



Mais,	au	milieu	de	cette	agitation,	brille	un	regard	à	nul	autre
pareil.	Le	regard	de	celle	qui	depuis	les	premiers	temps	«	garde
toutes	ces	choses	dans	son	cœur	».	Sur	le	chemin	de	croix,	c’est
le	 regard	 de	 la	 Mère	 qui	 surplombe	 les	 vociférations.	 Marie
garde	 le	 silence.	Depuis	 le	 début,	 son	mot	 n’est	 qu’un	 fiat	 de
larmes	et	de	foi.	«	Faites	tout	ce	qu’il	vous	dira	»	avait-elle	dit	le
jour	 des	 noces	 de	 Cana.	 «	 Faites	 tout,	 peut-être	 même
transpercer	mon	 cœur	 en	même	 temps	 que	 le	 sien,	 car	 s’il	 lui
plaît	de	se	donner,	qui	suis-je	pour	l’en	empêcher,	moi	qui	n’ai
que	 reçu	?	»	Marie	est	 là,	mère	de	Dieu	qui	voit	Dieu	bafoué,
mère	de	Jésus	qui	voit	son	fils	trébucher	sous	le	poids	du	monde
qu’il	 sauve.	 Marie	 est	 là,	 comme	 au	 premier	 jour,	 à	 l’écoute
éperdue	 de	 Dieu	 qu’elle	 a	 peur	 de	 ne	 pas	 comprendre.	 «
Comment	 cela	 va-t-il	 se	 faire	 ?	 »	 «	Comment	 l’homme	 peut-il
être	sauvé	s’il	tue	son	Dieu	venu	le	visiter	?	»



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



■	Prière
Seigneur	Jésus,	donne-moi	la	grâce	de	connaître,	de	regretter,

de	 pleurer	 mes	 péchés.	 Non	 parce	 qu’ils	 m’humilient	 ou	 me
rappellent	ma	faiblesse.	Mais	parce	qu’ils	t’ont	blessé	et	qu’il	a
fallu	 que	 tu	 endures	 tout	 cela	 pour	 les	 pardonner.	 Surtout,
Seigneur,	 donne-moi	 la	 grâce	 de	 croire	 en	 ton	 pardon,	 sans
jamais	 me	 décourager.	 Aide-moi	 à	 te	 les	 confier,	 à	 travers	 le
sacrement	de	la	confession	en	particulier.	Tous	ces	péchés	m’ont
abîmé	et	 t’ont	 fait	mal.	Donne-moi	de	voir	qu’au-delà	de	 toute
peine,	 ta	 joie	restera	de	pouvoir	me	faire	miséricorde.	À	défaut



de	 ne	 pas	 tomber,	 permets-moi,	 Seigneur,	 de	 t’offrir	 au	moins
cette	joie	de	repartir	vers	toi	sans	tarder.

Abbé	Pierre-Hervé	Grosjean



NEUVIÈME	STATION

JÉSUS	TOMBE	POUR	LA	TROISIÈME	FOIS

«	Je	suis	 l’homme	qui	a	connu	 la	misère	sous	 le	bâton	de	ses
emportements,	moi	qu’il	a	conduit	et	mené	dans	les	ténèbres	et
non	 dans	 la	 lumière	 […],	 il	 me	 cerne,	 il	 m’environne
d’amertume	 et	 de	 peine	 […].	 Il	 m’a	 emmuré,	 et	 je	 ne	 peux
sortir,	 il	alourdit	ma	chaîne	 […],	d’un	bloc	de	pierre	 il	barre
mes	routes,	il	détourne	mes	sentiers	[…].	Il	m’a	broyé	les	dents
avec	 du	 gravier,	 il	 m’enfouit	 dans	 la	 cendre	 »	 (Livre	 des
Lamentations	3).

■	Méditation
Au	 soir	 de	 cette	 vie,	 nous	 aimerions	 tellement	 pouvoir	 nous

présenter	 devant	 le	 Seigneur	 riches	 de	 nos	 mérites,	 de	 nos
bonnes	 actions,	 de	 nos	 élans	 mystiques	 ou	 encore	 de	 notre
ferveur	magnifique.	Nous	aimerions	pouvoir	 lui	présenter	notre
liste	 de	 pèlerinages,	 de	 veillées	 de	 prière	 ou	 d’adoration,	 de
retraites	et	de	 temps	forts.	Nous	aimerions	bien	au	fond	que	le
Seigneur	 ne	 puisse	 s’empêcher	 de	 laisser	 échapper	 un	 petit
sifflement	d’admiration	devant	la	vie	qui	aura	été	la	nôtre	!
Et	puis	le	réel,	notre	faiblesse,	se	rappelle	à	nous.	Nos	péchés

si	 ordinaires	 et	 si	 médiocres.	 Notre	 difficulté	 à	 prier.	 Nos
résolutions	 sans	 cesse	 abandonnées.	 Notre	 réticence	 à	 aimer
vraiment,	 à	 tout	 donner,	 à	 faire	 confiance,	 à	 pardonner.	 Nos
blessures	qui	ralentissent	notre	marche,	nos	mille	et	une	chutes.



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



Seigneur,	cette	 fin	de	chemin	de	croix	est	un	début	pour	ma
vie.	 Je	veux	prendre	 la	 résolution	de	m’unir	à	 toi,	de	demeurer
ton	disciple,	proche	de	toi	et	témoin	de	ta	vie	donnée	par	amour
pour	 le	salut	du	monde.	C’est	 souvent	sur	 la	 tombe	d’un	bien-
aimé	 qu’on	 prend	 des	 résolutions	 et	 qu’on	 fait	 des	 promesses
d’affection.	 J’aimerais	 les	 tenir	 avec	 l’aide	 de	 Marie	 ta	 mère
toujours	 présente	 à	 nos	 côtés.	 Je	 te	 prie	 pour	 notre	 monde.
Donne-moi	 d’y	 être	 ton	 disciple,	 à	 la	 hauteur	 de	 la	 mission,
malgré	mes	péchés	et	mes	difficultés.	Que	ta	mort,	Seigneur,	me
montre	 le	 chemin	 de	 la	 paix	 et	 de	 l’amour,	 de	 l’unité	 et	 de	 la
communion.



Abbé	Guillaume	Seguin
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