
 

Vendredi 02 avril 2021 - Tullins 
Chemin de croix de la Réconciliation 

 
Tiré de l’extrait de l’ouverture du chemin de croix du Colisée, écrit par Anne-Marie Pelletier, 
théologienne, bibliste française, elle a été choisie cette année (2017) par le Pape François pour 
rédiger les méditations de chemin de croix. 
 
« Et à l’aplomb de la même croix, il s’agit de notre monde, avec toutes ses chutes et ses 
douleurs, ses appels et ses révoltes, tout ce qui crié vers Dieu, aujourd’hui, depuis les terres de 
misère ou de guerre, dans les foyers déchirés, les prisons, sur les embarcations, surchargées 
de migrants »… au cœur de l’épidémie du Coronavirus, dans les hôpitaux avec les soignants, 
les malades, au cœur de nos peurs, ….  
«Tant de larmes, tant de misère dans la coupe que le fils boit pour nous. 
Tant de larmes, tant de misère qui ne sont pas perdues dans l’océan du temps, mais recueillies 
par lui, pour être transfigurées dans le mystère d’un amour où le mal est englouti. » 
 
Introduction  
Lettre de l’Apôtre Paul aux chrétiens d’Ephèse 
« C’est lui le Christ Jésus, qui est notre paix. Lui qui des deux païens et juifs n’a fait qu’un seul 
homme nouveau. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix, et créer en 
lui un seul homme nouveau. Pour tous deux, les réconcilier avec Dieu, en un seul corps, par la 
croix. 
En sa personne, il a tué la haine. Or vois qu’à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis 
étiez loin, loi du Père et lins des autres, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ. » 
Seigneur toi qui as pris la Croix, conduis-nous avec toi sur le chemin de la Réconciliation. 
Notre Dame de la Réconciliation, montre-nous la route à suivre. 
 
Première station : « Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. » 
Jésus est jugé. 
Dieu est jugé par nous, condamné par nous 
Lui Jésus ne juge pas. Lui, Jésus ne condamne pas. 
Car « Dieu n’a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le 
monde soit sauvé par lui. » 
 
Quand cesserons nous d’être les juges de nos frères ? 
Quand cessons-nous de les condamner ? 
Apprends nous Seigneur, que mieux vaut être jugé que juger, être condamné que condamner. 
 

Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. 
 

Deuxième station : Jésus est chargé de la croix 
Il y a ceux qui donnent la mort. Il y a ceux qui donnent la vie. 
Et tous, un jour ou l’autre, nous donnons la mort, nous prenons au cœur de nos frères 
l’espérance et la vie. 
Tant d’indifférence, tant de mensonges, tant d’injustices, tant de refus de partager… jésus, 
en prenant sa croix, choisit de donner la vie, de donner sa vie. 
« Si le Père m’aime, c’est que je donne ma vie. On ne me l’arrache pas, je la donne de moi-
même. » 
 
Seigneur, de quel côté nous rangerons-nous ? 
« A ceci, nous avons connu l’AMOUR, Celui-là a donné sa vie pour nous, et nous devons, nous 
aussi, donner notre vie pour nos frères. » 
 

Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre Esprit est en toi. 
 
 



Troisième station : Jésus tombe sur le chemin de la souffrance et de la mort 
Que d’hommes tombent aujourd’hui sur le chemin de la vie… 
Ceux qui tombent de lassitude, ceux qui tombent de solitude, 
Ceux qui ne peuvent plus tenir debout car ils ont faim, 
Ceux qui tombent gagnés par le virus en ce temps d’épidémie, 
Ceux qui tombent d’épuisement… et ceux que nous laissons tomber. 
 
Jésus se relève à cause du Père qu’il AIME et dont il veut faire la volonté jusqu’au bout. 
« Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. » 
Seigneur apprends nous à ne pas charger les épaules de nos frères mais à les décharger pour 
qu’ils se relèvent. 

Notre Père qui es aux cieux 
 

Quatrième station : Jésus rencontre sa mère 
Son fils condamné à mort, son fils qui porte la croix. 
Elle ne comprend pas, c’est tellement loin d’elle. 
Mais elle le comprend. 
Elle le comprend parce qu’elle l’aime de tout son cœur 
Parce qu’elle lui fait CONFIANCE. 
*elle a le cœur brisé mais elle sait que tout est bien. 
Et lui aussi a le cœur brisé, 
Faire souffrir sa mère à ce point ! 
Mais il sait que tout est bien, puisqu’il fait la volonté du père. 
 
Il y a tant de parents qui ne comprennent plus leurs enfants,  
Tant d’enfants qui ne comprennent plus leurs parents,  
Tant d’enfants et de parents, tant de jeunes et d’adultes qui ne comprennent plus… 
Pour se comprendre, il faudrait beaucoup s’ouvrir, il faudrait beaucoup s’aimer. 
 
Seigneur, quand les parents et les enfants se font souffrir les uns les autres, 
Quand ils dressent entre eux les murs de l’incompréhension, 
Aide-les sans cesse à se réconcilier, à se faire confiance les uns les autres. 
 

Je vous salue Marie 
 

Cinquième station : « Ils réquisitionnèrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, 
le père d’Alexandre et de Rufus qui revenait des champs. » 
Il en a eu de la chance cet homme.  
Une chance unique dans toute l’histoire humaine : porter la croix de Jésus. 
Et pourtant, il ne s’y attendait pas. Il ne l’avait pas voulu. 
Ça lui est tombé dessus comme ça, et il a marché. 
Il ne savait pas qu’il travaillait au salut du monde. 
 
Une chance unique ? 
Tu m’offres la même aujourd’hui, Seigneur … 
Aujourd’hui Seigneur je porter ta croix. Aujourd’hui Seigneur tu passes sur ma route 
Cette personne seule, ce malade à qui téléphoner. 
Cette démarche que j’ai promise de faire, 
Tous ces petits » dans le monde qu’on oublie et qui sont écrasé, 
Ces voisins accablés par la maladie, par le deuil, 
Ces vieillards avec leur solitude 
Ces immigrés, ces étrangers perdus parmi nous…. 
Une chance unique : Avec toi, aujourd’hui, Seigneur, je peux travailler au salut du monde. 
 

Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime 
 
 



Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus 
Quelle audace chez cette femme ! la police n’a même pas le temps de réagir… 
Elle est peut-être la seule à avoir osé regarder en face le visage de Jésus. 
Non, elle ne s’est pas voilée la face, elle n’a pas détourné le visage. 
Elle a réalisé à quel point nos péchés défigureraient ce visage. 
Ce visage pitoyable, ce visage méconnaissable, le visage de Dieu parmi les hommes…  
L’image de Dieu défigurée à cause de nos péchés, à cause de son AMOUR. 
 
Seigneur, que de visages défigurés par la haine,  
L’injustice, la guerre, la misère ! 
Que de visages fermés , durcis, désespérés ! 
Que de regards voilés ! Les visages de nos frères et les nôtres…. 
Aurons-nous, nous aussi, l’audace d’essuyer ce visage ? 
L’audace par amour, d’enlever toute cette bile et tour ce sang,  
Pour que brille enfin sur nous la lumière de ta face ? 
 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur ! 
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs ! 

 
Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois 
Jésus tombe une seconde fois parce que c’est vraiment trop, 
Parce que les hommes lui en ont trop mis sur le dos, 
Parce que c’est vraiment trop lourd, et qu’il est vraiment trop seul. 
S’il n’était pas sûr de l’Amour du Père, 
Et que c’est là le prix de notre salut, 
Aurait-il encore le courage de se relever et de repartir ? 
S’il n’était pas sûr que c’est le prix de réconciliation de tous avec le Père, 
De tous les humains entre eux 
 
Oui, c’est dur le chemin de l’Amour, 
Oui c’est dur le chemin de Croix. 
Il avait décidé de ne plus boire… puis il est retombé. 
Il avait décidé de vivre désormais un amour fidèle… puis il est retombé. 
Il avait décidé de se donner tout entier à son travail, de mener une nouvelle vie… 
Puis il est retombé… 
 
Seigneur, donne-nous le courage de repartir par amour du Père, par amour de nos frères, 
Seigneur prend pitié de tous ceux qui ne se relèvent pas,  
Parce que nous les jugeons, 
Quand il faudrait les aimer… et les aider. 
 

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur 
 

Huitième station :l Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
« Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et 
se lamentaient sur lui. Mais lui, se retournant vers elles, dit : « Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants… car si l’on traite 
ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ? » 
Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes 
Ne pleurez pas sur la misère des autres… c’est si facile, c’est trop facile. 
Pleurez sur vous … 
Oui le malheur des autres, c’est nous qui le faisons. 
Car ils sont victimes de mes fautes, à moi, de mes paresses, de mes oublis, de mes lâchetés  
La PAIX , la RECONCILIATION passent par ton cœur… 
Rien ne sert de pleurer. Il faut payer le prix, en te donnant toi-même. 
 

Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. 



Neuvième station : Jésus tombe une troisième fois 
Une troisième fois, il a mordu la poussière, il a embrassé la terre 
Drôle de victoire du fils de l’homme : 
Lui, qui as ressuscité les morts, fait marcher les paralytiques. 
Le voilà écrasé, impuissant, à l’horizontale. 
Mais il fallait que ce fut ainsi. 
« Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages, 
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force, 
Afin que personne n’aille se glorifier devant Dieu » 
 
Seigneur, quand je fais le malin et compte sur mes propres forces, 
Je ne suis bon à rien et tu ne peux rien faire de moi* 
Quand tu me fais toucher terre 
Quand tu dégonfles mon orgueil et ma fière assurance, 
Quand je suis prêt à ne compter que sur toi, 
Alors en moi tu peux déployer toute la puissance de ton AMOUR. 
 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime.  
 
Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Jésus n’a plus rien à lui… jésus n’a plus rien sur lui… il est pauvre. « De riche qu’il était, il 
s’est fait pauvre pou nous, afin de nous enrichir par sa pauvreté. » 
 
La soif de posséder, voilà ce qui déchire les hommes… la source des luttes inexpiables. 
Nous voulons tout garder, nous voulons en avoir plus. Et l’Autre est notre ennemi… 
 
Jésus a tout donné. Sa seule richesse, c’est l’Amour du Père. 
Jésus a tout donné. Il m’est l’ennemi de personne. 
 
Seigneur, ouvre nos mains fermées. 
Seigneur, ouvre nos cœurs fermés 
Seigneur, dépouille-nous, désarme-nous 
Que nos frères, en nous puissent reconnaître ton Amour toujours offert. 
Ton amour pauvre et sans défense. 
 

Ouvre mes yeux Seigneur aux merveilles de ton amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. 

 
Onzième station : Jésus est cloué à la Croix 
On lui a pris ses vêtements. Et maintenant, on lui prend sa liberté 
Il est cloué, immobilisé ? 
Il ne peut plus rien faire de ses mains. Il ne peut rien faire de ses pieds. 
Il est l’agneau qu’on mène à l’abattoir 
On lui a tout pris. Il ne peut plus rien faire… 
Rien faire d’autre que d’étendre ses mains et d’ouvrir son cœur 
« Pour rassembler dans l’amitié tous les enfants de Dieu dispersés » 
Ren faire d’autre que d’aimer jusqu’au bout… 
Pour la réconciliation universelle. 
 
Seigneur apprends nous l’essentiel, qui est toujours à notre portée, quoiqu’il arrive,  
L’essentiel qui est d’aimer jusqu’au bout et de donner nos vies. 
 

Notre Père qui es aux cieux 
 
 
 



Douzième station : Jésus meurt sur la Croix 
« Jésus ayant bu le vinaigre dit : tout est achevé. Et baissant la tête, il rendit l’esprit. » Tout 
est achevé : « Père j’ai achevé l’œuvre que tu m’avais donné à faire. » 
 
Dieu a tout fait pour l’homme. Dieu est allé jusqu’au bout de l’AMOUR. 
En Jésus, Dieu nous a dit son dernier mot de PARDON et d’AMOUR. 
Personne n’ira jamais plus loin dans l’amour.  
 
Jésus meurt. Mission accomplie. 
Dieu s’est réconcilié le monde par la croix de son fils 
Tout est achevé. Avec Jésus mourant, le monde tout entier bascule dans les bras du Père et 
tombe dans son AMOUR. Rien, jamais ne pourra l’arracher de sa MAIN. Il nous a aimés le 
PREMIER. 
 
Seigneur, ouvre tout grand le cœur des hommes de ce monde,  
Ouvre tout grand nos cœurs à la grâce de la réconciliation ; et donne nous d’aimer jusqu’au 
bout, d’achever l’œuvre que tu nous as donnée à faire, en aimant comme tu nous as aimés.  
Car il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime et pas de plus 
grand amour pour ses amis. 
 

N’aie pas peur laisse toi regarder par le Christ,  
Laisse toi regarder car il t’aime. 

 
Treizième station : Le corps de Jésus est rendu à sa mère 
Marie, c’est maintenant qu’elle devient réconciliatrice, avec son fils par la grâce de son fils 
Son cœur est déchiré. Elle se tait. Son cœur est crucifié. 
Elle n’a rien à dire. Elle ne peut rien dire. 
Simplement, le corps de jésus dans ses bras, elle l’offre au père, pour nous. 
Jésus dans ses bras, elle s’offre avec lui au Père, pour nous. 
Avec lui, elle s’abandonne aux mains du Père : « qu’il me soit fait selon ta parole » 
« Que ta volonté soit faite ». Avec lui, elle sauve le monde. 
 
Marie, réconciliatrice des pécheurs, 
Faites-nous marcher avec vous sur le chemin de la réconciliation 
Apprenez-nous à nous offrir, à offrir nos vies, nos difficultés, notre croix 
Comme vous, avec jésus, pour que tous les hommes deviennent des fils du Père, et vos 
enfants. 
 

Je vous salue Marie 
 

Quatorzième station : Jésus au tombeau dans l’attente de la résurrection 
La nuit du tombeau s’ouvre sur la lumière de la résurrection. 
On a pu tuer Jésus. On ne peut pas tuer l’AMOUR 
Parce qu’il était le Fils du Père, il a eu l’audace de croire à l’amour 
De croire à la venue de Dieu parmi les hommes 
Et voilà qu’à cette audace, le Père répond par la résurrection. « Tu es mon fils bien aimé 
Aujourd’hui je te donne la vie. » 
On ne peut pas tuer l’AMOUR. Et voici, « je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. » 
 
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? .... Qui nous séparera de l’amour du Christ ? 
non rien ne pourra nous séparer de l’amour que Dieu nous a manifesté dans le Christ Jésus 
notre Seigneur. » 
 
Notre monde est noir, déchiré de violence, de haine, de mensonge. 
Saurons nous reconnaître jésus Christ ressuscité, le compagnon qui marche avec nous ? 
Celui qui a triomphé de la mort et du péché ? Saurons nous croire à la puissance d l’Amour ?? 
 



O Seigneur reste avec nous  
Fais-nous croire à ta victoire,  
à la victoire de ton Esprit d’AMOUR. 
 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père 
Saint et Bienheureux Jésus Christ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


