
Vendredi Saint                           

Suivre Jésus de près 
sur le chemin de croix



Pour les catholiques, le chemin de croix est une sorte de pèlerinage. 
À défaut de se rendre en Terre sainte sur les lieux de la Passion, il s’agit 
de marcher, d’une station à l’autre, dans les pas du Christ pour se 
remémorer les derniers instants avant sa résurrection.

C’est pour racheter la faute des hommes, que Dieu envoie son Fils pour 
souffrir jusqu’à la mort. La méditation sur la souffrance de Jésus est 
donc une invitation à faire un examen de conscience. Le fidèle qui 
contemple ces scènes de douleur regarde donc à travers elles ses fautes 
quotidiennes. 

En transposant la Passion dans notre univers contemporain, Bruno 
Desroche revient aux origines de cette pratique initiée par les 
franciscains.



Station I
Jésus est condamné à mort

+ + +

« Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la 
bouche. Arrêté, puis jugé, 

il a été supprimé. Qui donc s’est 
inquiété de son sort ? »

Isaïe 53, 7-8



Offert à notre regard, sans 
défense, le Christ est montré 
aux hommes comme objet 

de moquerie. Il vient 
pourtant en pleine lumière, 

car il est la véritable lumière.

Jésus, donne-moi d’accepter, 
sans révolte, critiques et 

jugements sur ma personne. 
Toi seul me pardonneras ou 

me justifieras.



Station II
Jésus est chargé de sa croix

+ + +

« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il 
portait, c’étaient nos douleurs 

dont il était chargé. » 
Isaïe 53, 4



Jésus, plutôt que de 
charger sur le dos des 

autres les fardeaux qu’ils 
méritaient, s’est chargé 

du fardeau qu’il ne 
méritait pas, lui 

l’innocent.

Jésus, je veux recevoir 
comme tu l’as fait, la 

lourde charge de ma vie 
quotidienne dans la joie.



Station III
Jésus tombe pour la première fois

+ + +

« Et nous, nous pensions qu’il était frappé, 
meurtri par Dieu, humilié. »

Isaïe 53, 4



Les coups que j’aurais dû 
recevoir pour mes fautes, le 
Christ les reçoit à ma place. 
Au lieu du châtiment que je 
méritais, je reçois du Père le 

pardon et la paix.

Jésus, je veux avec l’aide du 
Père me relever chaque fois 

que je tombe, comme 
tu l’as fait.



Station IV
Jésus rencontre sa mère

+ + +

« Une femme peut-elle oublier son nourrisson, 
ne plus avoir de tendresse pour le fils 

de ses entrailles ? »
Isaïe 49, 15



Quelle souffrance 
plus grande pour une 
mère que de voir son 
enfant agoniser, et 
de l’accompagner, 
impuissante, jusqu’à 
la mort...

Marie, permets-moi de 
laisser retomber mon 
visage et mon cœur 
fatigués dans tes mains, 
pour trouver la force de 
poursuivre ma route 
jusqu’au Père

Entre la mère et le fils 
se dresse la Croix, 
implacable. Elle les 
sépare, et tous deux 
l’acceptent. Jésus 
éprouve la solitude du 
condamné ; son 
sacrifice de rédemption 
est à ce prix.



Station V
Jésus est aidé par Simon de Cyrène

+ + +

« Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage 
des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 

soutenir celui qui est épuisé. »
Isaïe 50, 4



Il est beau ton 
regard pour cet 
homme que tu 
ne connais pas, 
Simon, et on t’a 
sans doute forcé 
à aider ce 
condamné, à 
porter sa croix, 
pour éviter qu’il 
ne meure avant 
d’arriver au lieu 
de crucifixion

Toi le Roi de l’univers qui a 
créé toute chose, tu as 
accepté qu’un homme te 
soutienne : apprends-moi 
à accepter l’aide des 
autres. Jésus, je veux te 
porter chaque jour comme 
Simon l’a fait, et porter 
celui qui n’en peut plus.



Station VI
Jésus rencontre sainte Véronique

+ + +

« La multitude avait été consternée en le 
voyant, car il était si défiguré qu’il ne 

ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus 
l’apparence d’un fils d’homme. »

Isaïe 52, 14



Véronique, par ton geste de charité 
qui console, tu as donné naissance au 
culte de la Sainte Face. 
On entend parfois que si Dieu existait, 
il ne permettrait pas les scandales, les 
martyrs d’enfants, l’assassinat des 
innocents… 
Mais, Dieu le Père, en Jésus, est cet 
enfant martyrisé et l’innocent qu’on 
assassine… Dieu ne serait alors ni 
indifférent à la souffrance, et encore 
moins son auteur, mais Il se fait en 
Jésus la victime de la violence du 
monde.

Jésus, je veux essuyer tes larmes sur le visage de 
celui qui pleure et te contempler, adorer ta 
Sainte Face.



Station VII
Jésus tombe pour la deuxième fois

+ + +

« Il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il 
portait le péché des multitudes et qu’il 

intercédait pour les pécheurs. »
Isaïe 53, 3



Jésus, en se chargeant de sa croix, 
nous a montré l’exemple parfait. Il 
s’est appliqué à lui-même les 
recommandations qu’il nous a faites.
En se chargeant de nos péchés, Il 
nous a libérés de notre fardeau. On 
voit ses doigts qui agrippent de ses 
toutes dernières forces la croix, aussi 
lourde que salvatrice. Objet de 
torture, mais objet du salut. Il refuse 
de la lâcher !

Jésus, donne-moi d’agripper ma croix 
quotidienne, surtout quand l’épuisement et le 
désespoir me gagnent ; aide-moi à accomplir 
mes promesses comme tu l’as fait, avec la force 
de ton Esprit Saint.



Station VIII
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

+ + +

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu,
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son 
service est accompli, que sa faute est expiée. »

Isaïe 40, 1-2



Seul le Christ nous 
permet de vivre 
ensemble : ce tableau le 
montre... Nous ne 
sommes vraiment frères 
et sœurs que 
rassemblés en Jésus, car 
lui seul peut faire de 
nous les enfants d’un 
même Père .

Chaste et solitaire dans 
sa Passion, sa croix 
l’isole encore et le 
sépare de ces femmes 
qui pleurent sur lui.

Jésus, 
merci de ton 
attention 
particulière 
portée aux 
femmes et à 
leurs enfants. 
Je te prie 
pour elles et 
la vie qu’elles 
portent. 
Bénis-les, 
protège-les



Station IX
Jésus tombe pour la troisième fois

+ + +

« Le Seigneur a fait retomber sur lui nos 
fautes à nous tous. »

Isaïe 53, 6



La troisième chute est absolue. Jésus ne 
maîtrise plus rien. Il s’est fait homme pour 
connaître ces moments où nous sommes 
accablés, broyés par notre péché, les conflits 
familiaux, les maladies graves, les accusations 
injustes, l’angoisse du manque d’argent...

Son bourreau n’a même pas un regard pour 
lui... Et moi ? Je quitte souvent le moment 
présent et la vérité de la relation… Quand je 
consulte mon téléphone en présence de mes 
proches : combien de fois cet objet m’isole. La 
relation à l’autre par écran interposé peut 
devenir artificielle ou fausse.

Jésus, pardonne-moi ces moments où mon écran 
devient mon trésor



Station X
Jésus est dépouillé de ses vêtements

+ + +

« Et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 
Il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort. »

Isaïe 53, 7-12



Cette scène est 
choquante, comme 
l’humiliation publique 
d’un homme, 
aujourd’hui, quelque 
part dans le monde, 
surtout quand la 
cause de son supplice 
est sa foi en Jésus. 
Vais-je partager ce 
voyeurisme malsain, 
ou porter assistance 
à mon frère ? 

Jésus, apprends-moi à me 
laisser malmener comme 
tu l’as fait, sans chercher 
à me défendre ou à me 
faire justice moi-même.

Pourtant, ce sont ses 
bras qui font le lien 
entre ses quatre 
tortionnaires que la 
méchanceté isole ! Il 
semble vouloir encore 
venir les chercher dans 
leur folie : il ne 
désespère jamais des 
hommes mais veut 
jusqu’au bout les 
ramener au Père...



Station XI
Jésus est élevé de terre

+ + +

« Comme un agneau conduit à l’abattoir, 
comme une brebis muette devant les 
tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. »

Isaïe 53, 7



En adorant la Croix 
du vrai Dieu, nous 
détournons les yeux 
de nos veaux d’or : 
faux-dieu de l’argent 
et de la possession 
matérielle, faux-dieu 
de la critique de 
l’autre et de nos 
addictions, de la 
luxure et de la 
jalousie, faux-dieu du 
pouvoir et de la gloire 
humaine.

Jésus, j’abandonne 
aujourd’hui mes idoles. 
Les yeux fixés sur ta Croix, 
je reçois ta guérison

En offrant à l’humanité 
le seul sujet de 
contemplation qui 
puisse la libérer et la 
diviniser, Jésus, par sa 
croix, détruit pour 
toujours le veau d’or.



Station XII
Jésus meurt sur la croix

+ + +

« Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été 
transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été 

broyé. Il a été retranché de la terre des vivants, 
frappé à mort pour les révoltes de son peuple.»

Isaïe 53, 5-8



Cette jeune fille qui 
passait par là par 
hasard, arrête son 
vélo et la course de 
sa vie effrénée. Elle 
regarde et contemple 
Jésus crucifié. 
Et toi, le passant, 
diras-tu avec elle et le 
centurion de 
l’évangile : Vraiment 
celui-là était le Fils de 
Dieu ?

Jésus, aujourd’hui je 
replace ta Croix au centre 
de ma vie.

A ce moment de 
l’histoire de l’humanité, 
la Croix est le centre du 
monde. L’objet de 
torture devient pour 
chacun signe de salut. 
Le bois du martyre 
devient arbre de vie, 
la Croix de douleur 
devient échelle de Jacob 
qui nous mène droit au 
Ciel.



Station XIII
Jésus est descendu de la croix

+ + +

« Le châtiment qui nous donne la paix 
a pesé sur lui : dans ses blessures, 

nous trouvons la guérison. »
Isaïe 53, 5



La Vierge Marie, 
soutenue par une 
sainte femme, tend 
les bras pour y 
recevoir le corps 
mort et abîmé de son 
fils. 

Comme elle a dû 
prier pour lui à cette 
heure...

Jésus, Agneau sacrifié, 
merci d’avoir versé ton 
sang pour le pardon de 
mes pêchés. Tes blessures 
grandes ouvertes sont 
pour moi refuge et 
consolation.

« Sainte Marie, 
Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres 
pêcheurs, maintenant 
et à l’heure de notre 
mort. » 



Station XIV
Jésus est mis au tombeau

+ + +

« On a placé sa tombe avec les méchants, son 
tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait 
pas commis de violence, on ne trouvait pas de 

tromperie dans sa bouche. Broyé par la 
souffrance, il a plu au Seigneur. »

Isaïe 53, 9-10



Pour détruire la mort, 
Jésus a voulu la vivre 
dans sa chair. Il ne l’a 
pas détruite par des 
mots mais en actes. 
Quel est ce Dieu qui 
se fait proche de 
chacun au point de 
vouloir connaître 
jusqu’à cette mort 
qui nous terrorise, 
nous révolte et nous 
fait pleurer ...

Marie, Toi qui as connu 
le plus grand chagrin 
qui est : celui de laisser 
à la tombe le corps 
mort d’un enfant, 
donne-moi de pleurer 
ceux que j’ai aimés en 
gardant dans le cœur la 
ferme espérance de leur 
résurrection.

Le grain de blé 
est mort, il va 
maintenant 
porter du fruit.



Station XV
Jésus est ressuscité des morts

+ + +

« Par suite de ses tourments, il verra la lumière, le juste, 
mon serviteur, justifiera les multitudes. Sa vie remise en 

sacrifice de réparation, il verra une descendance, il 
prolongera ses jours. Mon serviteur réussira, dit le 
Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! »

Isaïe 52, 11-13



Si la Résurrection fut 
une sorte d’explosion 
atomique, les gardes, 
bien que terrassés, 
sont irradiés par ce 
jaillissement de 
lumière. 

Une fois encore dans ce 
chemin de croix, la 
condamnation 
définitive des méchants 
est exclue : ces 
gardiens, illuminés par 
la vie et le pardon du 
Christ, se relèveront 
peut-être d’anciens 
bourreaux qu’ils 
étaient, en disciples de 
Jésus.

Jésus, ta résurrection 
invite tout homme bon ou 
mauvais à choisir le bien. 
Qu’elle m’empêche 
d’enfermer celui qui me 
blesse dans sa faute ; lui 
laissant toujours, ainsi 
qu’à moi-même, une 
chance : celle de te choisir 
toi, la source de vie.



MERCI à Bruno Desroche, 

artiste-peintre contemporain, père de 
famille à Sainte-Marie Lyon, pour ce 
chemin de croix. Une peinture n’est pas 
d’abord une présentation d’images mais 
une méditation, grâce à des images. 
Comme les peintres d’icônes, comme 
tous les véritables artistes, M. Desroche 
nous offre donc sa propre réflexion sur 
le mystère pascal, sa propre prière qu’il 
met au service de la nôtre.

Marc Bouchacourt, chef d’établissement

Sainte-Marie Lyon

Site : Brunodesroche.fr 

Les textes accompagnant chaque station 
sont extraits du livre Chemin de croix 
« récemment paru » à :



1RE STATION  Jésus est condamné à mort

Jésus est présenté à la foule. Vêtu de pourpre, les mains liées, le corps lacéré des coups de la flagellation, le front ceint de
la couronne d’épines. Sa chair est meurtrie, mais Il se tient debout. Stabat filius. Par un effet de perspective da sotto in su, 
l’artiste a transformé le spectateur en une foule invisible qui se tient au pied du palais de Pilate. Nous contemplons Celui 
qui vient d’être flagellé, moqué, raillé, humilié.
Dans l’ombre, à l’arrière, se tiennent des personnages qui sont comme autant de réactions à l’événement dramatique 
auquel nous assistons : certains regardent, bras croisés sur la poitrine, sûrs de leur condamnation, d’autres discutent, 
essayant vainement de comprendre, d’autres encore contemplent avec effroi ou avec détachement. Ce corps meurtri, cet 
homme qui n’a plus figure humaine est l’agneau librement offert à la haine. Celui qui ne se défend pas. Mysterium 
iniquitatis.
Sophie Mouquin, historienne de l’art.

2E STATION  Jésus est chargé de la croix

Dans la cour de ce palais où Il vient d’être condamné, aux pieds de ces marches où Il a été montré à la foule, comme 
l’agneau conduit à l’abattoir (Is 53, 7), Il prend sur ses épaules, blessées, la lourde croix qui sera l’instrument de son 
supplice. Il est chargé de sa croix, de nos croix. Lui, dont le corps est déjà couvert de plaies, doit marcher vers le lieu où Il 
sera mis à mort, en portant un fardeau qui symbolise tous les fardeaux. Tous nos fardeaux.
Le jeu de lumière, qui vient subtilement éclairer la scène, montre toute la duplicité du cœur de ses bourreaux. 
Soutiennent-ils la croix ou la font-ils peser lourdement sur ses épaules ? L’un et l’autre tout à la fois. Que le cœur de 
l’homme est mystérieux ! Jésus titube. Le poids de la croix, bien sûr. Mais aussi celui du déchaînement de la haine. L’amour 
relève, la haine fait tomber. « En fait, c’étaient nos souffrances qu’Il portait, nos douleurs dont Il était chargé. Et nous, nous 
pensions qu’Il était frappé, meurtri par Dieu, humilié » (Is 53, 4). S. M.



3E STATION  Jésus tombe pour la première fois

Sur ce chemin du calvaire, par trois fois Jésus tombe. De douleur, d’épuisement. Les plaies de la flagellation se sont 
ouvertes, plus encore : le sang coule sur sa tunique immaculée. La croix est rougie du sang de l’Agneau. Mais voilà que 
surgit un bourreau. Il faut avancer. Le chemin est encore long, et il doit faire son office. Avance donc ! La lumière, qui 
vient caresser la croix et illuminer les pieds, donne à la chute tout son poids. On L’entend tomber. On entend le bois de la 
croix frapper la terre, et s’écraser sur ses épaules en sang. Mais dans le déchaînement de haine, dans la douleur du 
chemin du calvaire, la lumière est aussi comme une douce présence. Celle du Père, qui accompagne son Fils. Qui suit 
chacun de ses mouvements. Qui recueille chacun de ses râles. Jésus se souvient-Il de sa prière à Gethsémani : « Père, si 
Tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne » (Lc 22, 42) ? S. M.

6E STATION   Jésus rencontre sainte Véronique

Après le visage de l’ami, de Simon, l’homme qui prêta sa force à Celui qui n’en avait plus, voici le visage de la douceur. De 
celle qui, mue par la charité, court vers le Christ pour Lui essuyer le visage. Le sang a tant coulé des épines qui ont
pénétré sa chair que Jésus ne voit plus. Elle n’a sans doute pas le droit de s’approcher. Mais elle brave l’interdit, car la 
charité donne tous les courages. La lumière, là encore, donne à la scène tout son sens : elle éclaire ce dialogue silencieux, 
cette gratuité de l’amour contenu en un geste d’une incomparable douceur. Avec Simon, à l’arrière-plan qui tient la croix, 
Jésus et Véronique forment un étonnant trio, unis à jamais en ce chemin du calvaire. Elle s’est inquiétée de son sort. Elle 
sera récompensée : le linge qui ne devait contenir que sang et sueur a recueilli l’empreinte de la face du Sauveur. « Nous 
étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur Lui nos
fautes à nous tous » (Is 53, 6). S. M.



8E STATION  Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Même au cœur de sa Passion, Jésus enseigne. Entendant les lamentations des femmes, Il se 
retourne, au prix de quelle souffrance, pour les admonester : « Filles de Jérusalem, ne pleurez
pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous- mêmes et sur vos enfants ! » (Lc 23, 28). Elles sont
venues, avec leurs enfants, assister à ce terrible spectacle, mais elles n’ont pas encore compris
le sens de ce dont elles sont les témoins. Jésus trouve la force de leur expliquer, de les 
encourager à dépasser l’égoïsme de leur consolation pour entrer dans le repentir. C’est là le 
seul chemin, celui que nous devons tous emprunter. Pleurons-nous sur nous-mêmes ? 
Saisissons-nous combien toute la compassion du monde n’est rien si nous n’avons le repentir
de nos propres fautes ? Les femmes, les enfants, se sont regroupés : ils sont devant Jésus, qui 
s’est agenouillé pour les enseigner : « Je livre ma vie pour vous. »    S. M.

12E STATION   Jésus meurt sur la croix

Folie pour le monde que cet amour qui se livre. […] En cet instant s’accomplit cette parole : « 
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne 
peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir
de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père » (Jn 10, 18). […] 
L’obscurité a recouvert la terre. Marie défaille et s’évanouit de douleur dans les bras des 
femmes qui l’ont accompagnée. Jean l’ami fidèle est là. […] Il contemple ce corps défiguré qui 
est l’image même de l’amour. Ce corps dont le côté transpercé a laissé jaillir l’eau et le sang, la 
vie et l’Esprit. […] L’eau et le sang sont le signe, visible, que cette espérance va bientôt
s’accomplir dans la gloire. Que la foi est vivante. Toujours vivante. Même au creux de la mort. 
Que la croix est source de Vie. Que la mort n’est donc pas la fin de quelque chose, mais le 
début de toute chose. S. M.



14E STATION  Jésus est mis au tombeau

Jésus est enterré à la hâte. Son tombeau n’a pas été préparé. Comme ne l’avait pas 
été son berceau. Il naît dans une crèche, Il est enterré dans la sépulture d’un autre. 
Car « le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » (Mt 8, 20). Insondable
mystère que l’humilité, l’abaissement, l’acquiescement volontaire à la petitesse et à 
la pauvreté du Sauveur jusque dans sa mort ! Le laconisme scripturaire est à l’image
de l’événement : il n’y a pas de mots pour le raconter. Le silence enveloppe le 
tombeau froid dans lequel son corps est déposé, avec une infinie précaution. Marie 
sans doute attend : elle viendra se recueillir lorsque les saintes femmes, Jean, 
Joseph, Nicodème, auront enveloppé le corps de son enfant d’un linceul. La lumière 
envahit à nouveau la toile : elle n’est encore que celle d’une torche, elle sera bientôt
celle de la Résurrection. « Rends-nous capables de T’offrir nos aptitudes, notre cœur, 
notre temps, pour préparer ainsi le jardin où peut advenir la Résurrection » (Benoît 
XVI). S. M.

C’EST UNE MISE EN ABÎME,
OÙ NOUS SOMMES PROJETÉS AU CŒUR DES SCÈNES
NON PLUS COMME SPECTATEURS
MAIS COMME ACTEURS,
QUE BRUNO DESROCHE A OSÉE.
SOPHIE MOUQUIN, DOCTEUR EN HISTOIRE DE L’ART


