
 CHEMIN DE CROIX : ASSOMPTION ET SCOUTS 

Introduction : Vendredi 31 Mars 2017 

Le chemin de croix est une école de Jésus dans laquelle nous le découvrons comme 

fils obéissant du Père : ‘Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son 

comportement, il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur 

une croix’ (Philippiens 2 :8). 

L’obéissance ouvre Jésus à la connaissance de la volonté de son Père qui est celle de 

ne perdre aucun : ‘Or, voici la volonté de celui qui m’a envoyé : que je ne perde rien de tout 

ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour’ (Jean 6 :39). Cette mission est 

une œuvre sacrificielle dans laquelle Jésus renonce progressivement à ses propres désirs afin 

d’embrasser celui de son Père.  

‘Renoncer’ signifie ‘sortir de son confort’ pour rencontrer l’autre qui est dans un 

besoin quelconque. Ce besoin fragilise l’être humain et le dépouille de sa beauté. Aujourd’hui 

encore, notre monde fait face aux multiples besoins qui ’dépouillent’ et ‘paralysent’ nos frères 

et sœurs dans leur humanité tels les maladies, la vieillesse, l’isolement, l’abandon voire le 

manque de dignité humaine.    

Ce chemin de croix est l’œuvre de la communauté de l’Assomption en collaboration 

avec le groupe de Scouts. Cette communauté vous invite à faire vôtre l’obéissance de Jésus 

malgré les épreuves de la vie : ‘Il disait : ‘Abba… Père, tout est possible pour toi. Eloigne de 

moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux !’ (Marc 14 :36). 

Nous méditerons la passion de Jésus en solidarité avec les membres souffrants de la 

communauté de l’Assomption dans leur maladie, vieillesse et solitude.   

Dans cette attitude de solidarité et de proximité, nous témoignerons de notre 

accompagnement et soutien à toutes les personnes du monde qui souffrent dans leurs âmes et 

chairs et qu’à travers nos prières, qu’elles trouvent consolation et présence du Père : ‘Celui 

qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est 

agréable’ (Jean 8 :29).         

                                                                             Bonne méditation à tous et à toutes !  

                                                                                                (Père Daniel Kabuya) 
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Première Station : Jésus dans le jardin de Gethsémani 

Texte de Matthieu 26 :38-40 

Il leur dit alors : ‘mon âme est triste à en mourir. Demeurer ici et veiller avec moi’. Il 

s’écarta un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette prière : ‘Mon Père, s’il est 

possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme 

tu veux’. 

Commentaire : 

Notre vie humaine connait de nombreuses épreuves. Ces épreuves sont des moments 

durs voire tragiques de notre existence. Elles nous marquent et blessent aussi bien dans notre 

que dans notre humanité. Au fond de ces blessures, une question nous habite : ‘Quelle est la 

volonté de Dieu dans toutes ces épreuves ?’  

La scène de Jésus dans le jardin représente ces moments d’épreuves dans lesquels 

nous nous interrogeons sur la volonté de Dieu. Dans notre communauté de l’Assomption, 

nous avons des frères et sœurs qui traversent des épreuves de maladie, fragilité, voire 

incapacité de marcher seuls. Ils ont besoin de nos prières et soutiens. Dans leurs yeux, nous 

lisons un seul mot : ‘solidarité’. Sans la solidarité, nos frères et sœurs vivent ces épreuves 

avec difficulté et impatience. Ils s’interrogent sur le sens de leur existence. Comme Jésus dans 

le jardin, ils éprouvent la tristesse et la peur : ‘Mon âme est triste à en mourir’. Combien de 

fois, sommes-nous disposés à les soutenir dans leur cri ? Combien de fois, sommes-nous prêts 

à marcher avec eux dans ce moment de tristesse ? N’est-il pas une invitation à la solidarité : 

‘Demeurer ici et veiller avec moi’?  En méditant sur la tristesse de Jésus dans le jardin, prions 

pour le réconfort dans nos hôpitaux, nos maisons de retraite, orphelinats et maternité. Que le 

Seigneur réconforte toutes ces personnes et leur montre sa solidarité.            

Prière d’abandon de Saint Ignace de Loyola 

Prenez dans vos mains, Seigneur, ma liberté entière ; Recevez ma mémoire, mon intelligence, 

et toute ma volonté. Tout ce que j’ai, tout ce que je possède, c’est vous qui me l’avez donné. Je 

vous le rends et vous le livre sans réserve ; pour le soumettre entièrement à votre volonté. 
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Donnez-moi seulement votre Amour et votre Grace et je serai suffisamment comblé. Je ne 

demande rien au-delà. Amen !   

Notre Père… 

Deuxième Station : Jésus est trahi par Judas 

Texte : Luc 22 : 47-48 

Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l’un des Douze, 

marchait à leur tête. Il s’approcha de Jésus pour l’embrasser. Jésus lui dit : ‘Judas, c’est par 

un baiser que tu livres le Fils de l’homme’. 

Commentaire : 

Trahison et abandon entrainent souffrance et humiliation ; cependant en 

accomplissement de ce qu'avaient dit les prophètes, Judas sacrifie Jésus pour que 

s'accomplisse son destin.  Si tu sens dans ta chair le froid de la trahison ou la souffrance que 

provoquent les divisions entre frères, présentes-toi à Jésus car il a fait sienne toutes les 

trahisons par le baiser de Judas. L’amitié trahie et vendue !  Après l'avoir trahi, Judas alla dire 

aux prêtres 'j'ai péché car j'ai livré le sang innocent’. 

            
Prière : 

Seigneur Jésus, tu nous considères comme tes amis et pourtant nous relevons des traces 

d'infidélité en nous-même. Seigneur Jésus, prends pitié de nous, aide-nous à surmonter nos 

peurs et nos réticences. Donne-nous le courage de témoigner de notre foi et de notre amour 

pour nos personnes âgées dont les enfants sont loin, sans famille et que la société a rendues 

transparentes : un sourire, une parole et un geste et cela sans craindre les conséquences. 

Amen. 

Notre Père… 
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Troisième Station : Jésus chez Pilate 

Texte : Marc 15 :12-15 

Ils crièrent de nouveau : ‘Crucifie-le !’ Pilate leur disait : ‘Qu’a-t-il donc fait de 

mal ?’Mais ils crièrent encore plus fort : ‘Crucifie-le !’ Pilate, voulant contenter la foule, 

relâcha Barrabas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié.  

Commentaire : 

‘Qu’a-t-il donc fait de mal ?’ Cette question vient de Pilate. Elle nous ramène dans 

notre propre intérieur. Tous nous jugeons plus ou moins les gens sans les connaitre. Nous 

portons des accusations sans fondement réel dans bien de domaines. Combien de fois, 

blessons-nous nos frères et sœurs à travers nos préjugés et jugements ? Combien de fois, 

blessons-nous nos frères et sœurs en les accusant innocemment ? Combien de fois, nos 

préjugés et jugements blessent les gens et les rendent de plus en plus fragiles ? Combien de 

fois, nous étiquetons les autres et n’arrivons pas à les séparer du mal qu’ils ont fait ? Ne sont-

ils pas plus que les maux qu’ils ont faits ? Nous constatons hélas quand le mal est fait la 

grandeur de notre faute. Seigneur, pardonne-nous nos offenses et jugements prématurés.     

Prière : 

Seigneur, pardonne-nous de nos offenses. Aide-nous à entendre le message que tu nous as 

laissé. Guide-nous vers le chemin de la vérité. Seigneur Jésus, Merci pour tout l’amour que tu 

nous donne. Amen. 

Notre Père… 
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Quatrième Station : Jésus porte sa croix 

Texte : Jean 19 : 17 

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreux : Golgotha 

(nom qui se traduit : ‘Calvaire’, c’est-à-dire Crane). 

Commentaire :  

La croix était une charge pour Jésus. Cependant, il a accepté volontairement de la 

transporter pour le salut de toute l’humanité. Avec sérénité et confiance en son Père, Jésus 

nous enseigne de ne toujours pas résister à la violence : ‘Vous avez entendu qu’il a été dit : 

Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant ; au 

contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Si quelqu’un veut te 

trainer en justice pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu’un te 

force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne 

pas de celui qui veut t’emprunter’ (Matthieu 5 :38-42).  

 Dans nos relations amicales, la croix est multiforme : les préjugés, les calomnies, les 

jugements, les injures et les mauvais traitements. Tous ceux-ci sont nos croix quotidiennes. 

Ces croix nous blessent, nous tuent et nous découragent. Elles deviennent difficiles à porter 

lorsqu’elles nous touchent dans nos blessures non encore guéries et provoquent en nous le 

dégout de la vie.  

Prière : 
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Seigneur Jésus, apprends-nous à toujours patienter et à toujours maitriser nos sentiments de 

colère et de vengeances dans les épreuves de la vie : ‘Ne rendez pas le mal pour le mal. 

Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S’il est possible, autant que cela dépend 

de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, 

mais laissez agir la colère ; car il est écrit : ‘A moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai’, 

dit le Seigneur’ (Romains 12 :17-19). Guide-nous et donne-nous ton Esprit pour bien 

discerner en toutes choses afin de rendre notre terre paisible et habitable. Amen.        

Notre Père… 

Cinquième Station : Simon de Cyrène porte la croix de Jésus 

Texte : Matthieu 27 : 32 

En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, Originaire de Cyrène, et ils le 

réquisitionnèrent pour porter la croix.  

Commentaire : 

Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix. Quel acte de sympathie et de 

solidarité que Simon de Cyrène vient de montrer ? N’est-ce pas une invitation à la solidarité 

entre nous ? N’est-il pas un exemple digne de consolider nos amitiés, fraternités et 

communautés ?  

Dans le geste de Simon de Cyrène se cache une question fondamentale : quel est mon 

objectif chaque fois que j’assiste quelqu’un qui est dans le besoin ? Est-ce que je le fais par 

amour ou obligation ? Qui mérite mon assistance ? Est-ce que je sélectionne les personnes 

que j’aide ou assiste ? Par exemple, chez les scouts, lorsque nous sommes montés tous 

ensemble au lac d’Artax certains ont eu de la difficulté sur les derniers mètres à gravir. C’est 

alors que les premiers arrivés sont redescendus afin de soulager les autres du poids de leurs 

sacs. Ce que nous sommes est fruit des actes de solidarité de nombreux ‘Simon de Cyrène’. 

Nos parents, nos membres de familles, nos proches, nos amis, nos encadreurs et éducateurs 

sont des ‘Simon de Cyrène’. Ils nous aident sans distinction aucune dans nos besoins, 
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difficultés et épreuves de la vie. Leurs présences sont une perle inestimable dans nos vies. 

Dans leurs actes de solidarités, ne lisons-nous pas cette invitation du bon Samaritain : ‘Va, et 

toi, fais de même’ (Luc 10 :37) ? 

Prière : 

Seigneur notre Dieu, nous te confions nos parents, amis, proches et connaissances. Bénis 

leurs œuvres quotidiennes et comblent leur de tes grâces et dons pour qu’ils continuent à 

coopérer à ton œuvre créatrice dans l’univers. Nous te prions aussi pour nos animateurs, 

éducateurs, professeurs et tout autre personne qui se sacrifice pour que les enfants aient une 

bonne éducation afin que toi-même les bénisse et les fortifie dans leurs charges éducatrices 

dans le quotidien : qu’ils ne se découragent pas, mais qu’ils aient de la patiente et de 

l’écoute dans l’exercice de leurs responsabilités. Nous te prions aussi pour les personnes 

âgées du quartier et ceux qui les accompagnent. Amen. 

Notre Père… 

Sixième Station : La Sainte face de Jésus 

Texte : Isaïe 53 :2-3 

Il était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n’avait rien pour 

nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la 

souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons méprisé, compté pour 

rien. 

Commentaire : 

Une femme dont la tradition a conservé le nom, se détache de la foule, elle vient 

essuyer le visage du condamné avec un voile, ce visage si beau du Maitre, rendu 

méconnaissable par le sang, la sueur et les crachats. Son amour la fait sortir de l’ombre. Elle 

ne peut se résigner à assister indifférente au passage du condamné. Il a besoin d’elle, 

Véronique a le courage de l’amour et de la tendresse. Toute la profondeur de cette souffrance 

s’imprime sur le linge avec un regard pénétrant de bonté.  
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 Si l’Evangile ne parle pas de Véronique, elle fait partie de cet Evangile de chaque jour 

de ceux qui savent s’arrêter devant la souffrance d’autrui, qui brisent le cercle de 

l’indifférence et savent compatir à l’épreuve d’un frère ou d’une sœur.   

Prière :   

Seigneur, il y a toujours des visages défigurés par la souffrance dans des hôpitaux, les camps 

de réfugiés ou ailleurs. Il y a toujours des gens qui se sentent seuls ou abandonnés dans notre 

monde et quartier de l’Assomption. Comme Véronique, aide-nous à apaiser leur douleur en 

faisant le premier pas vers eux. Amen. 

Notre Père… 

Septième Station : Jésus est cloué à la croix 

Texte : Marc 15 :23-25 

Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. Alors ils le 

crucifient, puis se partageant ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il 

était neuf heures lorsqu’on le crucifia.  

Commentaire : 

L’ultime torture : Psaume 22 l’avait annoncé ‘Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils 

ont compté tous mes os … Ils ont partagé mes vêtements, qu’ils ont tirés au sort’.  
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Comme Moise éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de 

l’homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle : ‘Quand je serai élevé dit Jésus, 

j’attirerai tout à moi’. 

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes sont soumis à toutes sortes de 

tortures, parce qu’ils veulent être fidèles au Christ. Ils souffrent la passion en union avec celle 

du Christ.   

Prière : 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qu’on torture, et qu’on fait souffrir par les menaces, 

le chantage, la cruauté et la brutalité. Seigneur, fais-leur sentir la douceur de ta présence. 

Seigneur, nous te prions pour les enfants qu’on torture en présence de leur mère ; pour les 

femmes qu’on viole ; pour les hommes sur lesquels on s’acharne jour après jour, sans qu’ils 

puissent dormir, et qu’on réduit à l’état de loques humaines. Seigneur, fais-leur sentir la 

douceur de ta présence. Seigneur, nous te prions pour tous les bourreaux, qu’ils agissent par 

calcul ou par lâcheté ; fais-leur sentir la brûlure de ton amour. Seigneur, protège, délivre et 

guéris ! Amen. 

Notre Père… 

     

Huitième Station : Jésus rencontre sa mère 

Texte : Jean 19 :25-27 

Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme 

de Cléophas, et Marie Magdeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 

aimait,  dit à sa mère : ‘Femme, voici ton fils’. Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère’. Et à 

partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
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Commentaire : 

Marie est associée à la passion de Jésus ; sa passion épouse celle de Jésus ; elle 

communie au martyre de son cœur et porte pleinement sa croix. Marie perd son fils, mais aux 

pieds de la croix, elle devient notre mère. Une mère toujours disponible et présente. Comme 

elle est proche dans les moments difficiles!  

Combien de fois lui avons-nous recommandé nos enfants et combien de fois Marie 

nous a écoutés, nous réconfortant de son amour maternel ?  Marie, la mère nous rappelle 

l’amour, le soutien ; et Jean : la fidélité. La cohésion de la famille et les liens au sein de la 

communauté sont essentiels pour les êtres humains. 

Prière : 

Ô Marie, apprends-nous à nous rendre proche des personnes souffrantes et  de celles qui 

portent la croix du rejet, aide-nous à les accompagner jusqu'au bout. Amen. 

Je vous salue Marie… 

Neuvième Station : Jésus meurt sur la croix 

Texte : Luc 23 :44-46 
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Il était déjà presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu’à trois heures, car 

le soleil s’était caché. Le rideau du Temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un 

grand cri : ‘Père, entre tes mains je remets mon esprit’. Et après avoir dit cela, il expira.  

Commentaire : 

Le souffle de vie a cessé. Il est mort sur la croix pour l’humanité. Nous sommes 

pardonnés par son geste de folie, de mort brutale sur une croix. Sa mort sur la croix est 

témoignage de son grand amour et de son sang répandu pour nous afin de nous laver de nos 

péchés : ‘Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas 

les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça son côté ; et aussitôt, il en sortit du 

sang et de l’eau’ (Jean 19 :33-34).  

La mort de Jésus sur la croix est une marque de l’ultime amour de Dieu pour 

l’humanité : ‘Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme 

qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle’ (Jean 3 :16). Sur ce, il nous 

invite aussi à vivre cet amour entre nous comme signe d’appartenance à sa famille : ‘Je vous 

donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 

aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous 

êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres’ (Jean 13 :34-35).          

Prière : 

Seigneur, reçois notre prière ; nous pensons à tous ceux et toutes celles qui sont dans la 

souffrance à cause de leurs mauvaises actions et leurs indifférence auprès d’autrui ; fais en 

sorte que ta lumière vienne éclairer leurs cœurs et fasse jaillir en eux ton amour. Amen.  

  Notre Père… 

Dixième  Station : Jésus est mis au tombeau 
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Texte : Jean 19:39-42 

Nicodème vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ 

cent livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils l’enveloppèrent d’un linceul, en employant les 

aromates selon la manière juive d’ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, 

il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore mis 

personne. Comme le sabbat des juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c’est 

là qu’ils déposèrent Jésus.  

Commentaire : 

La mort est un mystère difficile à décrypter pour tous. Quand elle frappe à notre porte, 

nous pleurons car nous ne comprenons pas. Jésus est maintenant mis au tombeau. Au vue des 

apôtres, la mort de Jésus était la fin de tout. Tout devient sombre. Ils déclarèrent : ‘Nous 

espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour 

que ces événements se sont produits’ (Luc 24 :12).  A la mort de Lazare, Marthe et Marie ont 

pleuré et ont exprimé leur tristesse à Jésus : ‘Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 

pas mort’ (Jean 11 :21).   

Dans notre vie, nous nous sentons fragiles et incapables devant certaines épreuves : la 

solitude, la perte d’un proche, le manque d’argent, la dépression, la déception et la peur de 

l’avenir. Toutes ces situations sont nos tombeaux. Elles nous offusquent et nous plongent dans 

la détresse. Nos tombeaux sont actuellement le manque d’amitié, la solitude et surtout le 

sentiment d’être rejeté de tous. Mère Térésa de Calcutta n’a-t-elle pas interpellé le monde en 

ceci, ‘Etre abandonné, c’est une grande pauvreté’ ?   

Sommes-nous conscients de notre monde et de toutes ses actions qui obligent les 

personnes faibles à vivre dans des tombeaux ? Sommes-nous conscients que nous mettons au 

tombeau nos parents, nos personnes âgées, et nos malades chaque fois nous leur refusons une 

simple visite, un sourire, même une parole libératrice ? Disons avec Jésus : ‘Père, pardonne-

nous car nous ne savons pas ce que nous faisons’.        
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Prière : Psaume 50 

Pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour, Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  

Lave-moi tout entier de ma faute, Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, 

Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi Seul, j’ai péché, Ce qui est mal à tes yeux, 

je l’ai fait. […] Rends-moi la joie d’être sauvé ; Que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; Vers toi, reviendront les égarés. Amen.                                     
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