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Passion, mort, résurrection de notre Seigneur Jésus Christ : 
folie d’amour de Dieu ! Cœur battant de Dieu1 ! 

En ces jours qui sont les derniers, marchons sur le chemin de croix de Jésus, une Via Crucis !   
 

« Chemin que le Christ accepte d’entreprendre en accueillant le projet salvifique du Père. Si 

nous l’acceptons, il sera aussi un chemin pour nous : ‘Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive’. » (Mt 16, 24). 

Via Crucis, lieu où se révèle la miséricorde de Dieu. Il est l’amour et la tendresse d’un Père 

qui ‘a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique’ (Jn 3, 16) Il est l’amour de Jésus qui 

donne sa vie pour chacun de nous ; il est aussi chemin de l’Esprit qui répand dans les cœurs 

paix et consolation. … » (Chemin de croix ; pape François) 

Ultimes journées de Jésus à Jérusalem ; voici les derniers versets décrivant l’activité de Jésus, de jour 
et de nuit : 

Lc 21 36 « Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce 
qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
37 Il passait ses journées dans le Temple à enseigner ; mais ses nuits, il sortait les passer en 
plein air, à l’endroit appelé mont des Oliviers. 38 Et tout le peuple, dès l’aurore, venait à lui 
dans le Temple pour l’écouter. »   

Qu’est-ce qu’un repas ? Un lieu de convivialité, un moment où l’on refait ses forces, où par la 

nourriture, les convives sont vivifiés, régénérés, fortifiés ! Qu’est ce jour des pains sans levain, où il 

fallait immoler l’agneau pascal, la Pâque, pour un Juif, à Jérusalem qui plus est ?  La mémoire de la 
libération de la terre d’esclavage, mémoire de l’Alliance !  Mais …au cœur de la célébration de 
l’alliance : la rupture  !  
Lc 22 01 La fête des pains sans levain, qu’on 
appelle la Pâque, approchait. 02 Les grands 
prêtres et les scribes cherchaient par quel 
moyen supprimer Jésus, car ils avaient peur 
du peuple. 
03 Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui 
était au nombre des Douze. 04 Judas partit 
s’entretenir avec les grands prêtres et les 
chefs des gardes, pour voir comment leur 
livrer Jésus. 
05 Ils se réjouirent et ils décidèrent de lui 
donner de l’argent. 06 Judas fut d’accord, et il 
cherchait une occasion favorable pour le leur 
livrer à l’écart de la foule. 

Revient sur le devant de la scène, Satan, non plus 
l’accusateur, ‘le satan’, qui met à nu les failles du 
cœur de chacun pour mieux emprisonner dans la 
détresse, dans l’horreur, la honte mortifère, le 
remords paralysant mais Satan, LE  tentateur, qui 
cherche à faire tomber, pousse vers la mort, l’auto-
destruction, la séparation de toute source de vie ! Il 
trouve porte ouverte en Judas, l’un des Douze, et 
s’y engouffre ! Soulignons que Judas part 
s’entretenir avec … et dans une autre traduction : 
Judas s’éloignes’éloignes’éloignes’éloigne de Jésus et du groupe des apôtres. 
Judas, se sépare de Jésus ! Se séparer de Dieu est la 
définition même du péché … [Après les tentations 

de Jésus au désert, où Jésus a été conduit par 

l’Esprit, Luc avait annoncé que le diable – le 

séparateur - se retirant de Jésus, reviendrait au 

temps fixé. Toute la vie, l’activité de Jésus, 

Parole de grâce, se déroule sous la mouvance de 

l’Esprit]  Connivence entre ceux qui veulent tuer 
Jésus : autorités et juristes du Temple et Judas ! 
Collusion du pouvoir et de l’argent, des manœuvres 
sournoises et du ricanement ! Lynchage 
programmé, voilà pour introduire aux préparatifs du 

                                                           
1
 Nous nous appuierons uniquement sur l’évangile selon Saint Luc, gardant la ligne qui m’a été demandée. Dans 

le cadre de ces fiches pour l’année de la miséricorde, certains passages seulement seront commentés de Lc 22-
24. 
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repas de la Pâque ! 
Commentant une phrase lue sur un vitrail d’une salle à manger de château : ‘Amour fait beaucoup, 
argent fait tout’, Monseigneur Olivier LEBORGNE, interpelle dans son homélie de la vigile pascale 
2016 :  

«  … Oui, amour fait beaucoup. Ca émoustille, ça excite les sentiments, ça met un peu de 

passion, cela permet même de déployer sa générosité. Mais franchement, ne serait-il pas vrai 

que seul l’argent fait véritablement tout ?  

Nous pressentons pourtant l’impasse. Même si nous pouvons parfois avoir du mal à sortir de 

cette logique de l’avoir et de l’accaparement, nous savons qu’il y a là un mensonge. Et l’un 

des plus graves. De ces mensonges qui avilissent ceux que l’argent met sous son pouvoir, mais 

aussi ceux qui croient le servir mais en fait en deviennent esclaves. … »  

Le diable : ‘père du mensonge’ est-il vigoureusement dit en Jn 8, 44! 

Suivent les préparatifs de la Pâque, (vv 7-13) ‘le jour des pains sans levain, où il fallait immoler 
l’agneau pascal’, à l’initiative et selon les indications de Jésus. Dans le rite du repas pascal, ultime 
repas, Luc insère l’ineffable don de l’Eucharistie. Ainsi, Jésus, dans sa liberté, ouvre la porte à 
l’espérance, au plein accomplissement de cette Pâque désirée d’un grand désir et partagée ( ?) avec la 
communauté des Douze … plus que lamentable ! 

15
 Il leur dit : « J’ai DESIRE d’un GRAND DESIR manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! 

16
 Car je 

vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le 

royaume de Dieu. » 

Le don de l’Eucharistie. 
17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il 
dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. 18 Car 
je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne 
boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le 
royaume de Dieu soit venu. » 19 Puis, ayant pris 
du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur 
donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  
20 Et pour la coupe, après le repas, il fit de 
même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle 
Alliance en mon sang répandu pour vous.  
 

21 Et cependant, voici que la main de celui qui 
me livre est à côté de moi sur la table. 22 En effet, 
LE FILS DE L’HOMME s’en va selon ce qui a été fixé. 
Mais malheureux cet homme-là par qui il est 
livré ! » 
23 Les Apôtres commencèrent à se demander les 
uns aux autres quel pourrait bien être, parmi 
eux, celui qui allait faire cela. 

Jésus reçoit la coupe ! Il rend grâce ! Quel est ce 
‘ceci’ ? Seulement la coupe dans son 
immédiateté ? D’un des siens, Jésus reçoit la 
coupe et sur elle, il rend grâce ! Au cœur de la 
communauté déchirée s’expriment le désir de 
Jésus et la promesse de la venue du royaume de 
Dieu ! Le pardon est annoncé !  
N’oublions pas qu’à chaque eucharistie, le pain 
et le vin, fruits de la terre et du travail des 
hommes, sont offerts pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde’.  
Jésus sait, Jésus connaît le cœur de chacun et les 
mouvements de ces cœurs …  
Tous les apôtres craignent de trahir puisque tous 
se demandent les aux autres qui allait faire cela. 
Dans un effroyable contexte d’ambition 
personnelle et de trahison, voici la vie de Jésus 
donnée prophétiquement, voici le don de 
l’Eucharistie! Le don de cette vie du Seigneur 
Jésus le sera de manière achevée dans quelques 
heures ! Déjà, nous y recevons notre appel à 
donner, à livrer notre vie ‘en mémoire de 
Jésus’ ! 

 
Deux fois ‘ceci’. Le ceci rassemble et tout l’humain et tout le divin de Jésus ; le ceci désigne tout 
l’humain et tout le divin du Corps livré de Jésus. Du Corps du Christ.  

Le sang de Jésus répandu pour la communauté apostolique au complet, pour l’Eglise d’aujourd’hui – 
dans ses faiblesses, trahisons, abandons, misères et fidélités - le sang répandu par et pour le don total 
de la vie. Pour que tout le Corps du Christ soit irrigué d’un sang nouveau. En Jésus nous sommes 
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pardonnés ! La tendresse, la fidélité, la bonté de Dieu nous sont données et redonnées si nous 
acceptons de faire cela en mémoire du Seigneur Jésus ! Miséricorde nous est faite, m’est faite, 
miséricorde passe par les mains de Son Corps. 

24 Ils en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre 
eux, à leur avis, était le plus grand ? 25 Mais il 
leur dit : « Les rois des nations les commandent 
en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur 
elles se font appeler bienfaiteurs. 26 Pour vous, 
rien de tel ! Au contraire, que le plus grand 
d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le 
chef, comme celui qui sert. 27 Quel est en effet le 
plus grand : celui qui est à table, ou celui qui 
sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien 
moi, JE SUIS AU MILIEU DE VOUS comme celui qui 
sert. 28 Vous, vous avez tenu bon avec moi dans 
mes épreuves (= tentations). 29 Et moi, je dispose 
pour vous du Royaume, comme mon Père en a 
disposé pour moi. 30 Ainsi vous mangerez et 
boirez à ma table dans mon Royaume, et vous 
siégerez sur des trônes pour juger les douze 
tribus d’Israël. 

A ceux-là dont l’ego est enflé, à ceux-là qui sont 
peu capables de servir (ils sont bien nos frères, 
n’est-ce pas ?), mais ont tenu bon avec lui, Jésus 
remet, en testament, le Royaume ouvert par sa 
mort et sa résurrection. Jésus ouvre l’avenir ; 
c’est cela pardonner ; non pas oublier, non pas 
javelliser une tache, non pas édulcorer la gravité 
des situations mais donner un avenir nouveau, 
donner au-delà du don.  
 
Ouvrir les portes du Royaume, dans la même 
confiance que celle accordée à Jésus par son 
Père. Pardon anticipé ! pardon possible pour les 
Douze, les Douze, car ils sont tous présents ! 
Serviteur au milieu des Douze, au milieu de son 
Eglise, Jésus donne le pardon de Dieu ! Juger les 
douze tribus d’Israël fait référence à la fonction 
des Juges institués pour être au service de la 
justice et de la paix au milieu du peuple ! … Or, 
la justice de Dieu s’exerce dans sa miséricorde.  

 

Dans les pires déchirures, compter sur la prière toujours actuelle de Jésus. Prier ! 
Dieu est fidèle : « par sa main, tout grandit et s’affermit ! » (cf. 1Ch 29, 12) car par l’Esprit Saint, « il 
poursuit l’œuvre du Sauveur dans le monde et achève toute sanctification » (cf. prière eucharistique 
IV). C’est une très grande force ! La défection de Pierre est mentionnée par les quatre évangélistes ; ce 
n’est pas insignifiant : c’est dire quel est le pardon donné par Jésus ! Admirable, inouïe, la prière de 
Jésus pour le ‘roc’ qui s’effrite, le futur pasteur qui s’appuie sur lui-même ! 
 

 

 

 

31 « Simon, Simon, voici que Satan vous a 
réclamés pour vous cribler comme le froment ; 32 
mais MOI J'AI PRIE POUR TOI, afin que ta foi ne 
défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, 
affermis tes frères.»33 Celui-ci lui dit : « Seigneur, 
je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la 
mort. » 34 Mais il dit : « Je te le dis, Pierre, le coq 
ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies, par 
trois fois, nié me connaître. » 

Simon : le nom de ses racines, appelé deux fois, 
par et dans ses bons et moins bons côtés, 
interpellation de tendresse ! Soyons attentifs aux 
petits mots : tu, vous, toi, tes frères, je.  
Puis de Simon, Jésus passe à ‘Pierre’ !!! Ce que 
dit Jésus fait très clairement allusion à la mission 
de pasteur donnée à Pierre ! La déchirure et la 
trahison de la communauté sont sataniques : 
vouloir briser, faire tomber sans retour ! Quel est 
ce rôle de pasteur dès lors précisé ? Assuré de la 
prière de Jésus pour lui, Pierre s’entend confier 
une mission d’unité, de réconfort, d’assurance, lui 
qui est faible et pécheur, lui qui a besoin du 
pardon du Seigneur. Et la prière de Jésus est 
toujours efficace.  

 
Jésus est bien celui qui sert au milieu des siens, au milieu de l’Eglise, au milieu de tous les hommes : 
service de la prière, de la référence constante au Père et donc …aux frères. Confiant ce service à Pierre 
qui va le renier, Jésus affirme qu’une telle mission est bien une grâce, un don et ‘non une décoration 
pour bons et loyaux services’. Cette audace de Jésus est possible parce qu’il est entièrement référé au 
Père, comme il l’a été toute sa vie, le sera au mont des Oliviers, le sera au calvaire, lieu-dit ‘du crâne’.  
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La prière de Jésus au milieu des disciples tentés, engourdis, endormis … 
 
39 Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, 
au mont des Oliviers, et ses disciples le 
suivirent. 40 Arrivé en ce lieu, il leur dit : 
« PRIEZ, pour ne pas entrer en tentation. » 
41 Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre 
environ. S’étant mis à genoux, il PRIAIT en 
disant : 
42 « PERE, si tu le veux, éloigne de moi cette 
coupe ; cependant, que soit faite non pas ma 
volonté, mais la tienne. » 43 Alors, du ciel, lui 
apparut un ange qui le réconfortait. 44 Entré en 
agonie (= combat), Jésus PRIAIT avec plus 
d’insistance, et sa sueur devint comme des 
gouttes de sang qui tombaient sur la terre. 
45 Puis Jésus se releva de sa PRIERE et rejoignit 
ses disciples qu’il trouva endormis, accablés de 
tristesse. 
46 Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? 
Relevez-vous et PRIEZ, pour ne pas entrer en 
tentation. » 

 
Attention ! Au mont des Oliviers, il ne s’agit pas 
d’un mauvais moment à passer, ou ‘seulement’ 
de l’angoisse qui étreint lorsqu’on se sait à un fil 
de la mort ! Celui qui prie le Père et agonise 
sous le poids du mal est Dieu-fait-homme, le 
Dieu-avec-nous, Dieu-qui-sauve, Dieu-source-
de-toute-vie !  
«  … Ici, Jésus a fait l’expérience de la solitude 

ultime, et de toute la tribulation de l’être 

homme. Ici, l’abîme du péché et du mal dans 

tous ses aspects a pénétré dans les 

profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par 

le bouleversement de la mort imminente. Ici, 

le traître l’a embrassé. Ici, tous les disciples 

l’ont abandonné. Ici, il a combattu pour moi. » 

(Benoît XVI, Jésus de Nazareth, tome 2) 

 

Jésus va jusqu’au bout de nos vies, là où plus rien de nos biens, même les meilleurs, ne subsistent ! Il 
plonge au plus creux et misérable de nos histoires, nos petites histoires, nos sales histoires, pour y 
opérer notre libération, notre relèvement, notre salut. Jésus va jusque dans la mort pour, avec lui, nous 
en faire surgir, nous en faire lever. Qu’enfin, nous vivions non comme des morts en sursis – que nous 
sommes d’un certain point de vue - mais comme des hommes et des femmes qui suivent 
l’enseignement de l’Esprit Saint et s’appuient sur la prière de Jésus, Lui qui a traversé, passé la mort et 
nous entraîne à sa suite ! Puissions-nous entrer dans la logique de Jésus. Dans la prière de Jésus pour 
Pierre au milieu des abandons et trahisons. Dans la référence constante de Jésus à son Père : Père, si tu 

veux … (Lc 22, 41) ; Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font. (Lc 23, 34) ; Père, en tes 

mains … (Lc 23, 46). Chaque jour, chaque matin étant notre dernier et notre premier matin ! 

Judas.  
 
47 Il parlait encore, quand parut une foule de 
gens. Celui qui s’appelait Judas, l’un des 
Douze, marchait à leur tête. Il s’approcha de 
Jésus pour lui donner un baiser. 48 Jésus lui dit : 
« Judas, c’est par un baiser que tu livres LE FILS 

DE L’HOMME ? » 
49 Voyant ce qui allait se passer, ceux qui 
entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, et si 
nous frappions avec l’épée ? » 50 L’un d’eux 
frappa le serviteur du grand prêtre et lui 
trancha l’oreille droite. 51 Mais Jésus dit : 
« Restez-en là ! » Et, touchant l’oreille de 
l’homme, il le guérit. 
 
52 Jésus dit alors à ceux qui étaient venus 

Judas ! Jésus l’appelle par son nom, le nom par 
lequel il l’a appelé et choisi avec les onze autres, 
après une longue nuit de prière. (Lc 6, 12-16) Le 
baiser est un geste d’amour, d’union : le voilà 
tordu en geste de trahison ! Non seulement Jésus 
tend une perche à Judas, mais il l’interpelle, se 
laisse toucher, embrasser, lui parle ! Or, Jésus ne 
fait pas semblant. Un chemin commun est 
évoqué … il semble vraiment que Judas y soit 
indifférent. A Judas, pardon offert !...  
 
Pour ceux-là qui s’emparent de lui, pour le 
serviteur du grand-prêtre blessé, Jésus a ce geste 
familier de compassion : guérir !  
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l’arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du 
Temple et anciens : « Suis-je donc un bandit, 
pour que vous soyez venus avec des épées et 
des bâtons ? 53 Chaque jour, j’étais avec vous 
dans le Temple, et vous n’avez pas porté la main 
sur moi. Mais c’est maintenant votre heure et le 
pouvoir des ténèbres. » 

Miséricorde, en vérité, pour l’un et l’autre ! 
 

Jésus vient de vivre cette agonie et cette obscure prière ; il reste Fils, il reste frère, jusqu’au bout, frère 
et Sauveur de Pierre et de Judas … et de toi, de moi ! Jésus n’abandonne personne, ni Judas, ni Pierre, 
ni personne ! La miséricorde de Dieu manifestée en Jésus Christ, notre Sauveur, ‘la miséricorde est 

tellement folle qu’elle vient habiter sa propre absence pour nous rendre justes, nous ajuster à la vie en 

plénitude que Dieu veut pour nous. … » (Mgr Olivier LEBORGNE, web série  sur la miséricorde, 
n°15 du 18 mars 2016 ; site du diocèse d’Amiens ; commentaire de 2Co, 5) 
 

Pierre. 

  
54 S’étant saisis de JESUS, ils l’emmenèrent et le 
firent entrer dans la résidence du grand prêtre. 
Pierre suivait à distance. 55 On avait allumé un 
feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. 
Pierre vint s’asseoir au milieu d’eux. 
56 Une jeune servante le vit assis près du feu ; 
elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était 
avec lui. » 57 Mais il nia : « Non, je ne le connais 
pas. » 
58 Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi 
aussi, tu es l’un d’entre eux. » Pierre répondit : 
« Non, je ne le suis pas. » 
59 Environ une heure plus tard, un autre insistait 
avec force : « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était 
avec lui, et d’ailleurs il est Galiléen. » 
60 Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux 
dire. » Et à l’instant même, comme il parlait 
encore, un coq chanta. 
61 LE SEIGNEUR, se retournant, posa son regard 
sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole 
que LE SEIGNEUR lui avait dite : « Avant que le 
coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois 
fois. » 
62 Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 

Remarquons : 
1. Le glissement de noms qu’utilise Luc : 
JESUS puis LE SEIGNEUR. Le Seigneur, titre 
solennel donné au Ressuscité. La résurrection 
de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, le Fils de 
l’homme, le Serviteur, signe le pardon de Dieu, 
l’ouverture de l’avenir. Le Seigneur nous 
entraîne. 
2. Le reniement de Pierre porte sur sa 
relation à Jésus, puis sur son appartenance au 
groupe des disciples, et enfin sur sa propre 
identité de Galiléen ! Triple reniement s’il en 
est ! De fait, tout péché revêt ce triple 
reniement : relation à Dieu, relation aux frères, 
relation à soi-même. 
3. Enfin ce regard de Jésus ouvre le cœur 
de Pierre, ‘brise’ la pierre que peut être un cœur 
qui se ferme. Jaillissent les larmes ! Pierre vit sa 
passion en descendant au plus profond de sa 
propre misère où Jésus l’attendait ! Demandons 
au Seigneur le don des larmes : elles nous 
lavent les yeux, nous préparent à retrouver le 
Seigneur, la communauté ecclésiale, et nous-
mêmes, en vérité et action de grâce!     

 

Au cours des ‘comparutions’ de Jésus devant les officiels juifs, Pilate, Hérode puis 
Pilate pour la sentence de mort, des titres sont donnés à Jésus. De fausses accusations sont 
portées contre Jésus !   
 
• Que faisons-nous de notre langue lorsque nous évoquons quelqu’un, lorsque nous laissons 
courir et s’enfler des rumeurs de médisance … qui s’empressent de se muer en calomnies ? Le Satan, 
c’est l’accusateur ! Dans les phases successives du ‘procès’ de Jésus, le Satan est bien le maître de 
ballet d’accusations ! 
• Dans nos vies, concrètement, non pas dans notre compréhension sommet du crâne mais 
existentiellement, charnellement, affectivement, que signifient ces ‘titres’ donnés à Jésus lors des 
simulacres de procès par lesquels il est passé ? ‘Fais le prophète’ (Lc 22, 64); le Christ (Lc 22, 67) ; 
le Fils de l’homme (Lc 22, 69) ; le Fils de Dieu (Lc 22, 70) ; le Roi, le Roi des Juifs (Lc 23, 2-3). Ces 
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titres disent aussi qui Dieu désire que nous soyons : prophètes, consacrés, vraiment hommes et 
femmes dans ce monde-ci, enfants de Dieu par grâce, rois. A notre baptême, nous avons été faits : 
prophètes, prêtres et rois ! Que faisons-nous de notre baptême ? Pourquoi dormons-nous ? 
Réveillons-nous : Dieu a mis son Corps entre nos mains ! Que faisons-nous de l’eucharistie ? … Que 
faisons-nous du pardon de Dieu ? Que faisons-nous de la communion qu’est l’Eglise ?… 

 
 Sur le chemin du calvaire … 
 
Lc 23, 26 Comme ils l’emmenaient, ils prirent un 
certain Simon de Cyrène, qui revenait des 
champs, et ils le chargèrent de la croix pour 
qu’il la porte derrière Jésus. 27 Le peuple, en 
grande foule, le suivait, ainsi que des femmes 
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient 
sur Jésus. 28 Il se retourna et leur dit : « Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 
plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 
29 Voici venir des jours où l’on dira : “Heureuses 
les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, 
celles qui n’ont pas allaité !” 30 Alors on dira aux 
montagnes : “Tombez sur nous”, et aux collines : 
“Cachez-nous.”31 Car si l’on traite ainsi l’arbre 
vert, que deviendra l’arbre sec ? » 

Simon de Cyrène, ‘son nom est inscrit dans les 
cieux’ ! Il n’a rien demandé ni cherché et le 
voici qui porte la croix de Jésus, derrière Lui ! 
Avec lui, il porte l’humiliation !  
Même sur cette route, cette via crucis, cette via 
dolorosa, Jésus est complètement décentré de 
lui-même. Il fait attention aux femmes qui 
pleurent au milieu de la foule qui, ici, n’est ni 
hostile ni vociférante ! Que veut nous signifier 
saint Luc sinon que LE SEIGNEUR offre toujours 
son pardon !  

 

«  Seul celui qui se reconnaît vulnérable est capable d’actes solidaires. En effet, s’émouvoir 

(‘se mouvoir avec’), compatir (‘pâtir avec’) avec celui qui est au bord du chemin, sont les 

attitudes de celui qui sait reconnaître en l’autre sa propre image, mélange de terre et de 

richesse. C’est pour cela qu’il ne la repousse pas. Au contraire, il l’aime, s’approche d’elle et 

sans le vouloir, découvre que les blessures qu’il guérit en son frère sont un onguent pour les 

siennes mêmes. C’est pour cela que nous parlons de la dignité de la personne, même si sa vie 

physique n’en est qu’à ses fragiles commencements ou qu’elle est sur le point de s’éteindre 

comme une veilleuse. Plus les conditions de vie d’une personne sont fragiles et vulnérables, 

plus on doit la reconnaître comme précieuse. Et on doit l’aider, l’aimer, la défendre et 

promouvoir sa dignité. Cela ne se négocie pas. » Pape François, chemin de croix ; 5
ème

 station : 

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.   

 

Tourné vers le Père de toute miséricorde, de tout pardon. Triple épreuve pour Jésus.  
 

32 Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. 33 Lorsqu’ils furent 
arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à 
droite et l’autre à gauche.  
34 Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »  
Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 35 Le peuple restait là à observer.  
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, 
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »  
36 Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, 
37 en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
38 Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 39 L’un des 
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 
aussi ! »  
Lc 23 40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! 41 Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce 
que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand 
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tu viendras dans ton Royaume. » 
43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : AUJOURD’HUI, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Remarquons que Jésus se réfère au Père et implore son pardon pour ceux, dit-il, qui ne savent pas ce 
qu’ils font. Jésus prie le Père pour nous aussi dont le péché a conduit Dieu fait homme sur cette croix ! 
Depuis la première page de la Genèse, s’insinue la suprême et quotidienne tentation : vouloir se passer 
de Dieu, se sauver soi-même, se prendre pour un dieu !  
Au milieu des blasphèmes, un seul prend la défense de Jésus : un des deux malfaiteurs crucifiés avec 
lui ! Première canonisation : celle de celui que nous appelons bon larron. Bien vu ! Il est bon de la 
bonté que lui révèle le Seigneur ; il la reçoit in extremis, dirons-nous ! Comme quoi : que nul ne 
désespère ! Mais il y a eu une autre canonisation, plus secrète, dans une maison : celle de la femme au 
parfum !  
 
La résurrection est en route !  
 
44 C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-
dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure, 45 car le soleil s’était 
caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. 46  Alors, Jésus poussa un grand cri : 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
Et après avoir dit cela, il expira. 
47 À la vue de ce qui s’était passé, le centurion 
rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un 
homme juste. » 

Contraste absolu ! Au sein des ténèbres voilà 
déjà l’Esprit Saint qui agit !  
1. Le rideau du sanctuaire se déchire : plus 
de séparation entre Dieu et les hommes !  

2. Au plus creux de sa faiblesse qui est 
folie d’amour, folie de la croix, Jésus donne 
tout. La 3ème parole de Jésus surgit, telle une 
promesse pour tous.  

3. Un non-juif, un ‘des nations’ rend gloire 
à Dieu en reconnaissant un homme juste dans ce 
crucifié qui vient d’expirer. Miséricorde pour 
tous les hommes, salut de Dieu pour tous les 
hommes. 

 
Quelle est cette parole, quel est ce regard que le Seigneur m’adresse Aujourd’hui ? Qu’y a-t-il dans la 
mémoire de mon cœur ? Au pied de la croix,  je puis vraiment tout déposer dans la demande de 
pardon et  l’action de grâce, c’est-à-dire la grâce en action ! Quel bonheur d’être aimé ! Quelle 
chance de vie ! Quel avenir ! 
 
48 Et toute la foule des gens qui s’étaient 
rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se 
passait, s’en retournaient en se frappant la 
poitrine. 49 Tous ses amis, ainsi que les femmes 
qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient 
plus loin pour regarder. 
50 Alors arriva un membre du Conseil, nommé 
Joseph ; c’était un homme bon et juste, 51 qui 
n’avait donné son accord ni à leur délibération, 
ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de 
Judée, et il attendait le règne de Dieu. 52 Il alla 
trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 
53 Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa 
dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé 
dans le roc, où personne encore n’avait été 
déposé. 

Tous ses amis et les femmes qui le suivent 
depuis la Galilée se tenaient plus loin, pour 
regarder.  
 
Depuis qu’il est sorti en pleurant de la cour du 
grand prêtre, Pierre n’est plus nommé … Où est-
il donc passé ? 
 
 
Voici Joseph, un homme bon et juste, membre 
du conseil, Judéen d’Arimathie qui prend ses 
responsabilités et va chez Pilate ! Au risque de 
se faire quelques ennemis, il accomplit une 
œuvre de miséricorde à l’égard de Jésus ; autre 
Simon de Cyrène ! 
 

54 C’était le jour de la Préparation de la fête, et 
déjà brillaient les lumières du sabbat. 55 Les 
femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la 
Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le 
tombeau pour voir comment le corps avait été 

Ce qui se prépare, est déjà en route : la 
résurrection de Jésus. Nouveauté radicale ! 
Nouvelle création ! Le tombeau où personne n’a 
encore été déposé et le repos du sabbat observé 
par les femmes, comme Dieu le 7ème jour en Gn. 
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placé. 56 Puis elles s’en retournèrent et 
préparèrent aromates et parfums. Et, durant le 
sabbat, elles observèrent le repos prescrit. 
  
Deux fois Pierre sera nommé après la résurrection.  
 
Lc 24 01 Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, 
portant les aromates qu’elles avaient préparés. 02 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 
tombeau.03 Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du SEIGNEUR JESUS. 04 Alors qu’elles 
étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. 05 Saisies 
de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous 
LE VIVANT parmi les morts ? 06 Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit 
quand il était encore en Galilée : 07 “Il faut que le FILS DE L’HOMME soit livré aux mains des pécheurs, 
qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » 
08 Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 
 

09 Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 10 C’étaient 
Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient 
disaient la même chose aux Apôtres. 11 Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les 
croyaient pas. 
 
12 Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; 
mais en se penchant, il vit les linges, et eux 
seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce 
qui était arrivé. 

Pierre, comme les autres, ne croyait pas à 
l’incroyable de la résurrection du Seigneur 
Jésus !  
 

  
Suit le fulgurant récit de la rencontre entre le Ressuscité et les deux disciples qui, tournant le dos à  
Jérusalem, s’en retournent à Emmaüs, déçus à mort2 ! 
 

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 15 Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
…  
32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur 
la route et nous ouvrait les Écritures ? »  
 

33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 34 « LE SEIGNEUR est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » 35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment LE SEIGNEUR s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 
Apparaître, parler, partager un repas : manifestations du Ressuscité ! Que s’est-il passé entre le 
Jésus ressuscité et Simon-Pierre ? … Soulignons que c’est toujours le Seigneur Jésus qui a l’initiative 
de ces rencontres ! Jésus et Pierre … que se sont-ils échangé ? Que s’est-il passé, quelles paroles, 
quels regards, quels gestes ? Luc n’en dit rien ! … 
Que se passe-t-il quand j’accueille la venue du Seigneur dans ma vie, dans mon histoire, car aucune 
histoire ne détruit irréparablement au regard de Dieu, si tragique soit-elle, … Et des histoires 
tragiques, il y en a, tant individuellement que collectivement ; la mémoire du tragique n’oublie pas … 
Les blessures laissent des traces, mais l’infection n’envahit plus tout ! Ici vraiment entre Jésus et 
Pierre, entre LE VIVANT et moi : stop à tout regret stérile, stop à tout mouvement hormis l’action de 

                                                           
2
 Je ne détaille pas ce récit mais relève uniquement ce qui a trait à Pierre.  
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grâce et l’accueil du Seigneur ! Silence, hormis réentendre son appel, sa confiance, son envoi ! Son 
pardon. 
  
36 Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent AU MILIEU D’EUX, et leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » 37 Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
38 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans 
votre cœur ? 39 Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit 
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 40 Après cette parole, il leur montra ses 
mains et ses pieds. 41 Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 42 Ils lui présentèrent une 
part de poisson grillé 43 qu’il prit et mangea devant eux. 44 Puis il leur déclara : « Voici les paroles 
que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à 
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » 
 

45 Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 
46 Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, 47 et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 48 À vous d’en être les témoins. 
 

49 Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » 
 

50 Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. 
51 Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 52 Ils se prosternèrent 
devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. 53 Et ils étaient sans cesse dans le 
Temple à bénir Dieu. 
 

 «  … C’est gratuitement que nous avons reçu, c’est gratuitement que nous donnons. Nous 

servons Jésus crucifié à travers chaque personne que nous aidons. Nous touchons la chair du 

Christ à travers ceux qui sont exclus, qui ont faim, qui ont soif, qui sont nus, prisonniers, 

malades chômeurs, persécutés, réfugiées. C’est là que nous trouvons notre Dieu, que nous 

touchons le Seigneur. …. » Pape François (Le nom de Dieu est miséricorde).  
 
… Suite dans les actes des Apôtres, second volume de Luc et quelques passages des épîtres.  
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