
La †  du CHRIST
CHEMIN de 

RESURRECTION

Passer du « Chemin de croix » au « Chemin de résurrec-
tion » c’est sauter du moyen-âge à la modernité.

Il s’agit de sortir cette démarche de l’église bâtiment et 
de la réincarner dans le quotidien de la vie des hommes 
et des femmes de notre temps.

Le but de cette brochure est d’entrer dans la poche et la 
maison de chaque personne, couple, famille, équipe, com-
munauté,  rassemblement, a�in de relire sa vie personnelle 
et collective à la lumière du chemin parcouru par Jésus.

Outil de ré�lexion et d’animation de vie et de foi, c’est un 
chemin pour faire Église de manière nouvelle et dynamique 
en ces temps de profondes mutations.

–  Les stations sont l’œuvre de Josip PAVLOVIC, né en 1936 
à Bielovar en Croatie.

Pierre VANDENBERG
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« Va, reconstruis 
ma maison »

avec créativité, responsabilité, solidarité et détermination.
Temps de résurrection, toujours à l’œuvre,
dans le concret des réalités de la vie,
en cette époque, qui est la nôtre,
et qui nous est donnée en cadeau.
Il n’existe pas d’ « île de rêve » où tout serait meilleur qu’ici.
Injustices et inégalités sociales
sont des obstacles, des défis à affronter,
qui ne peuvent être des écrans
nous empêchant de voir la beauté
et la grandeur du monde, ainsi que la dignité
fondamentale de celles et de ceux qui l’habitent.
Car « tout homme, marqué par les manques
et aspirant à la plénitude, est vitrail d’éternité »

L’Espérance est à vivre au présent.
Elle est  la trame cachée et mystérieuse
qui donne sens au tissage de la toile
de « notre volonté de vivre ensemble ».
C’est par cette Espérance
que tous obtiendront la vie,
car tout homme, créé à l’image de Dieu,
est une histoire sacrée.

C’est dans le quotidien qu’advient la Bonne Nouvelle,
quand, au milieu des multiples dangers des déserts du monde, habité à 
la fois par les bêtes sauvages, mais aussi les anges capables d’humanité, 
se vit concrètement « la joie de l’Évangile ».

« Recherchons donc ce qui contribue à la paix,
et ce qui nous associe les uns aux autres
en vue de la même construction. » (Rom.14,19)

Le 11 septembre 2001, les États-Unis étaient frappés en plein cœur 
par des forces terroristes internationales, provoquant partout la peur 
panique. Des avions de ligne détournés s’encastrèrent dans les tours 
jumelles à New York et firent des milliers de victimes innocentes. Une 
nouvelle forme de guerre était ainsi déclarée qui se poursuit, semant 
terreur et insécurité.

« Là où est la haine, que je mette l’amour » disait saint François d’Assise.

« La vie et la mort s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de  
la vie mourut ; vivant, Il règne. » proclame la séquence pascale.

Le travail et l’engagement proposés par le prophète Isaïe (58,12) sont 
immenses :

• « Rebâtir les ruines anciennes…
• Restaurer les fondations séculaires…
• Réparer les brèches…
• Remettre en service les chemins… »

La croix du Christ est, pour les chrétiens, chemin de Résurrection.

Chaque jour nous est donné à vivre pour construire :
Construire l’Espérance.
Faire et reconstruire le monde.
Notre temps, comme tous les siècles,
est le temps de la reconstruction,
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Jésus est condamné 
à mort

Jésus est un « homme libre » par ses paroles et ses comporte-
ments à l’égard de sa famille, des pouvoirs politiques et reli-
gieux de son temps, de la loi et son interprétation, des images 
de Dieu produites par les hommes.
Seigneur, Messie ? Sauveur ? Fils de l’homme, Fils de Dieu.  
Il naît, grandit, parle, agit, mange, boit, choisit ses amis, fré-
quente et prend le parti de ceux que les biens-pensants mar-
ginalisent. Avec force il défend les exploités contre les maîtres 
d’alors.
Par sa mort, il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort pas-
saient toute leur vie dans une situation d’esclaves. (Héb. 2,14)
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,  
les droits de l’Homme sont violés. S’unir pour les faire respecter 
est un devoir sacré ». (Père J. Wresinski)
Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu, 
qui est le combat pour faire vivre l’homme et le libérer.

Seigneur, des hommes ont envie de te ligoter quand ta liberté est source 
d’espérance pour les petits. Ne nous permets pas de nous laver les mains 
en face d’un monde où règnent tant d’injustices et d’inégalités, mais rends 
nous libres de prendre les mêmes options que Toi.

1

Chemin de la Croix_p2-35_CORR.indd   4-5 19/03/15   13:47



Jésus chargé 
de sa croix

Heureux vous les pauvres, les doux, les affligés, les affamés 
et assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les  
artisans de paix, les persécutés pour la justice…
Soyez dans la joie… Vous êtes le sel de la terre et la lumière  
du monde. (Mt 5, 1-13)
Le fil conducteur de la Vie de Jésus c’est son attention constante 
et active envers celles et ceux que frappaient la misère, la ma-
ladie, l’oppression, la discrimination, le rejet, l’abandon, la soli-
tude, l’incompréhension.
Allez dire ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient 
et les boiteux marchent : les lépreux sont guéris et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est  
annoncée aux pauvres. (Mt 11, 4-5)
Celui qui veut marcher à ma suite qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. (Lc 9,23)

Seigneur, donne-nous de te rejoindre sur cette route aujourd’hui, de 
marcher à ta suite, de poigner dans la croix taillée dans le bois du 
quotidien.

2
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Jésus  
tombe

C’est lui qui s’appliqua la parole d’Isaïe : « Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, 
aux aveugles le retour de la vue, la liberté aux opprimés »  
(Mt 4, 18-19)
–  Il touche les lépreux, guérit les malades et les remet dans le 

circuit des relations.
–  Il prend ses repas avec les pécheurs publics, valorisant toute 

personne humaine.
–  Il brise les frontières entre les hommes et même les païens 

finissent par avoir leur place.
–  Il remet les péchés et s’identifie à Dieu.
–  Il enfreint le sabbat en guérissant, car pour lui la Vie passe 

avant la loi.
–  Ses miracles sont un combat permanent pour que l’homme 

vive pleinement.

Seigneur, si le découragement, la fatigue, l’incompréhension nous font 
parfois tomber, donne-nous de nous relever pour aller avec toi jusqu’au 
bout de l’amour.

3
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Jésus rencontre  
sa mère

–  C’est à une femme, Marie, que Dieu a demandé de consentir  
activement à son projet sur l’homme et sur le monde. C’est 
grâce à elle, remplie de l’Esprit Saint, que Dieu est entré, 
jusqu’au bout et sans réserve, dans l’histoire et l’aventure  
humaines. (Lc 1, 26-38)

–  Elle mit au monde un Fils et le coucha dans une mangeoire. 
(Lc 2, 7)

–  Elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait 
dans son cœur. (Lc 2, 19)

–  Cet enfant doit être un signe en butte à la contradiction ; et  
toi-même un glaive te transpercera le cœur (Lc 2, 2-35)

–  Mon âme exalte le Seigneur… Toutes les générations me  
proclameront bienheureuse, car Il a déployé la force de son 
bras, Il a dispersé les orgueilleux, Il a renversé les puissants 
de leurs trônes et élevé les humbles, il a rassasié de biens les 
affamés et renvoyé les riches les mains vides. (Lc 1, 51-53)

–  Tout ce qu’Il vous dira, faites-le (Jn 2, 5)

Seigneur, comme Marie, donne-nous de croire à l’accomplissement des 
paroles qui nous sont dites de ta part, de connaître ta volonté et de la 
mettre en pratique.

4
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Un passant aide  
Jésus

J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger.
J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire.
J’étais un étranger et vous m’avez accueilli, 
Nu et vous m’avez vêtu,
Malade et en prison et vous êtes venu me voir.
Dans la mesure où vous l’avez fait aux plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. (Mt 25, 35 sq)

Tant d’hommes nous confient leur souffrance. 
Avec eux, nous cheminons,
–  pleurant leur mal
–  souffrant leur déchirement
–  cherchant les causes profondes du mal afin de les combattre
–  travaillant à changer les regards, les cœurs et les structures 

mauvaises
–  nous portant mutuellement dans la recherche de sens, la 

prière et l’action.

Seigneur, que ta tendresse passe par nos cœurs, quand nous partageons  
le poids qui pèse sur les épaules de nos frères.

5

Chemin de la Croix_p2-35_CORR.indd   12-13 19/03/15   13:47



Une femme essuie 
le visage de Jésus

Sans beauté, sans éclat et sans apparence, il était méprisé  
(Is 53, 3)
Dieu créa l’homme à son image ; à l’image de Dieu il le créa… 
(Gen 1, 27)
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu et 
ce que nous serons n’a pas encore été pleinement manifesté.  
(1 Jn 3, 2)
« Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde, parce 
qu’il est le Fils de Dieu. » (J. Cardijn)
Le combat pour le respect de la dignité humaine passe  
aujourd’hui par la lutte pour l’emploi, un revenu décent, une 
vraie sécurité, qui ne peut être que sociale et basée sur la  
solidarité.

Seigneur, imprime en nous les marques de ta personnalité et fais-nous 
rencontrer dans le secret de tout homme celui qui est fait à ton image.

6
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Jésus tombe  
à nouveau

–  TOMBE sous les coups des chefs de corvées : « Qu’on aug-
mente le travail de ces gens, qu’ils n’aient aucun répit et ne 
prêtent plus attention à des sornettes. » (Ex 5, 6)

–  Des grains TOMBÈRENT au bord du chemin, dans les pierres, 
les épines, mais aussi dans la bonne terre.

–  Le Semeur, c’est la Parole qu’il sème… le champ c’est le  
monde. (Mt 13, 4-9)

–  Un homme TOMBA aux milieux des brigands qui, après 
l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant  
à demi-mort. (Lc 10, 30)

–  Les disciples TOMBÈRENT la face contre terre, tout effrayés. 
Jésus s’approchant, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et 
n’ayez plus peur. » (Mt 17, 6)

Seigneur, relevés par toi qui as chuté, fais-nous remettre debout tous  
ceux que les brigandages modernes jettent à terre aujourd’hui.

7
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Jésus parle  
aux femmes du peuple

–  Jésus prend par la main la belle-mère de Pierre. Il la guérit  
et la remet debout. (Mc 1, 29-31)

–  Il se laisse toucher par la femme qui souffre d’hémorragies,  
se mettant ainsi du côté de l’impur. (Mt 9, 20-22)

–  Il ouvre à la femme adultère un nouvel avenir et couvre  
de confusion les hommes en place qui voulaient sa mort.  
(Jn 8, 1-11)

–  À une étrangère qui l’implore pour sa fille il dit : « Ta foi est 
grande. » (Mt 15, 21 sq)

–  Des femmes sont présentes à la souffrance de Jésus ; elles sont 
là au pied de la croix, quand les hommes, les Apôtres ont laché. 
(Lc 23, 49)

–  Des femmes qui ont accompagné Jésus, Marie-Madeleine,  
Marie, participent à l’ensevelissement. (Lc 23, 55)

–  Elles sont les premières à apprendre que Jésus est ressuscité ; 
elles sont chargées d’annoncer aux apôtres la Bonne Nouvelle.

–  En rupture avec les coutumes de son temps, Jésus ne ren-
voie pas les femmes à leurs casseroles. Elles l’accompagnent,  
parmi les disciples.

Seigneur, en ces temps qui sont nouveaux, donne aux femmes et aux 
hommes de sortir du rôle dans lequel on les enferme et des modèles qui 
les enchaînent, afin de vivre partout et en toutes circonstances en vrais 
disciples engagés dans le combat pour la vie.

8
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Jésus tombe  
pour la 3e fois

Lui qui change l’eau en vin à Cana
 opère de nombreuses guérisons
 chasse les démons s’emparant des hommes
 marche sur les eaux
 multiplie les pains
 commande aux vents et à la tempête
Le voilà à nouveau à terre, écrasé sous le poids des péchés  
personnels et collectifs du monde.
Ayant souffert jusqu’au bout l’épreuve de la Passion, il peut  
porter secours à ceux qui subissent l’épreuve. (Héb. 2, 18)
Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse 
(2e Cor 12, 9).

Seigneur, fais-nous croire que si nous sommes morts avec toi, avec toi nous 
tenons ferme, avec toi nous règnerons. Ravive le don que tu as déposé  
en nous par l’imposition des mains.

9
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Jésus est dépouillé 
de ses vêtements

Ils prirent ses vêtements, dont ils firent quatre parts, une pour 
chaque soldat et la tunique. (Jn 19, 23)
Que sert à l’homme de gagner le monde entier, s’il ruine sa 
propre vie. (Mc 8, 36)
Va, vends ce que tu as, donnes-le aux pauvres et tu auras un  
trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. (Mc 10, 21)
Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans 
le Royaume de Dieu. (Mc 10, 23)
En vérité, nul n’aura quitté maison, frère, sœur, mère, père,  
enfants ou champs à cause de moi et à cause de la Bonne  
Nouvelle, qu’il ne reçoive en centuple dès maintenant et, dans  
le temps à venir, la Vie Éternelle. (Mc 10, 29-30)

Seigneur, fais-nous comprendre que l’efficacité de ton Royaume passe par 
des moyens pauvres et le dépouillement libre et volontaire.

10
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Jésus est cloué 
sur la croix

Ils étaient en route, montant à Jérusalem ; Jésus leur dit ce qui 
allait arriver : « Le Fils de l’Homme va être livré, ils le condam-
neront à mort et le livreront aux païens, ils le bafoueront,  
cracheront sur lui, le flagelleront et le mettront à mort et trois 
jours après il ressuscitera. » (Mc 10, 33)
Cloués à leur croix aujourd’hui, les pauvres, aveugles, boiteux, 
infirmes, lépreux, sidaïques, les économiquement dépourvus 
des quart-monde et tiers-monde, les assistés de toutes sortes 
d’organismes généreux, les sans-qualifications voués au chô-
mage, les professions condamnées et impures (prostituées, 
usuriers, voleurs…), les immigrés de toutes nationalités.
Les jeunes en détresse et sans avenir, les empêtrés dans des  
administrations et règlements complexes et tatillons.
Les livrés à la solitude, l’incompréhension, manque d’égard ou 
de considération, les mal-aimés.

Seigneur, ne nous permets pas d’enfoncer notre clou ni d’attacher à  
la croix de nouveaux exclus, mais fais-nous travailler avec eux, à leur 
libération.

11
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Jésus meurt  
sur la croix

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour, 
écoutez-le. (Mt 3, 7)
Ceci est mon Corps livré pour vous…
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous…
Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe,  
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne.  
(1 Cor 11, 24-26)
Jésus n’est pas mort, on l’a tué, car il menaçait trop profon-
dément l’ordre existant. C’est l’échec apparent de sa mission,  
de son projet. On n’a pas écouté sa parole, on ne veut pas de 
sa proposition. Il est exécuté. Tout rentre dans l’ordre, l’histoire 
continue comme avant.
Apparemment au moins…
Car en fait ses disciples se rassembleront, 
reprendront le projet,
fonderont des communautés,
bâtiront l’Église.
L’affaire de Jésus continue.

Seigneur, fais-nous reprendre le flambeau, rassembler ceux qui y croient, 
vivre l’eucharistie au quotidien… en mémoire de Toi pour construire ton 
Église toujours nouvelle.

12
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Jésus  
remis à sa mère

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais 
s’il meurt il porte beaucoup de fruits.
–  La communauté dont il s’est entouré est éclatée, il se retrouve 

seul.
–  Hors les murs de la ville Sainte qu’on ne peut souiller à  

l’approche de la Pâque.
–  Entre deux brigands qu’il fréquentait en prenant ses repas 

avec eux.
–  Abandonné apparemment même du Père : « Mon Dieu pour-

quoi m’as-tu abandonné ».
Il n’a plus que les genoux de sa mère pour le recueillir une fois 
mort, car tous l’ont lâché, le laissant dans une terrible solitude.
Et pourtant, il annonce le Royaume des Cieux, qui est pour lui :
–  une petite semence qui devient un grand arbre.
–  du levain qui fait monter toute la pâte.
–  le grain qu’il germe, pousse et porte des fruits.
–  le bon grain et l’ivraie qui croissent ensemble et seront un jour 

séparés.
–  le trésor caché et la perle précieuse qu’on recherche.
–  le filet jeté à la mer qui ramène toutes sortes de poissons.

Seigneur, fais-nous rejoindre les isolés dans leur solitude et retisser 
ensemble des liens nouveaux de solidarité, qui redonneront sens à la vie.

13
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Jésus  
est mis au tombeau

Voici que j’ouvre vos tombeaux et je vais vous faire remonter de 
vos tombeaux, mon peuple…
Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous installerai 
sur votre terre. (Ez 37, 13-14)
Je suis sorti du Père et venu dans le monde.
Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. (Jn 16, 18)
La tristesse remplit vos cœurs…
Il vaut mieux pour vous que je parte… et il viendra Lui, l’Esprit 
de vérité. (Jn 16, 13)

Les tombeaux vides sont signes que Dieu est ailleurs, là où 
grouillent la vie, la joie, les projets, la créativité, là où se construit 
le monde dans la justice, l’égalité, la solidarité.

Seigneur, fais que les joies et espoirs, les tristesses et angoisses des hommes 
de ce temps soient aussi les nôtres et que tout ce qui est vraiment humain 
trouve écho dans nos cœurs.

14

Chemin de la Croix_p2-35_CORR.indd   30-31 19/03/15   13:47



Jésus  
est ressuscité

Au moment où tout semble perdu, fini, Dieu Lui donne raison en 
Lui donnant la vie au-delà de la mort.
La croix devient signe de vie victorieuse.
Jésus n’a pas fait fausse route.
C’est comme Lui qu’il faut penser, vivre et lutter.
L’amour de Dieu est plus fort que la mort et nous savons que 
nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons 
nos frères.

Comme dit le petit Prince : ce qui embellit le désert, c’est qu’il 
cache un puits quelque part. (St-Ex.)

Pâques = un pari sur la Vie à travers et au-delà de toute Mort.

Seigneur, à ceux qui dans leur vie, par leurs paroles et comportements, 
proclament la mort et célèbrent ta résurrection, donne aussi d’attendre de 
manière active ta venue dans la gloire.

15
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SÉQUENCE
À la victime pascale,
Chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L ’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ;
vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
j’ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié !
Amen ! Alleluia !

« Rends-nous la joie d’être sauvés » (Psaume 50, 14)
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