
« DIEU EST MISÉRICORDE » 

D'après des MÉDITATIONS de S. Em. le Cardinal Gualtiero Bassetti, Archevêque de Perugia (Colisée 2016) 

INTRODUCTION

Ecoutons quelques extraits  de la  Bible  :  « Ils  regarderont  vers moi,  Celui  qu’ils  ont  transpercé » (Za  12,  10) :   elles
s’accomplissent aussi en nous, aujourd'hui, ces paroles prophétiques de Zacharie ! Que le regard s’élève de nos infinies
misères pour se fixer sur Lui, Christ Seigneur,  Amour miséricordieux.  Alors nous pourrons rencontrer son visage et
entendre ses paroles : « Je t’aime d’un amour éternel » (Jr 31, 3).  Lui, avec son pardon, efface nos péchés et nous ouvre
le chemin de la sainteté, sur lequel nous embrasserons notre croix, avec Lui, par amour de nos frères. La source qui a
lavé notre péché deviendra en nous « une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 14). 

brève pause de silence

Prions. Père éternel, à travers la Passion de ton Fils bien-aimé, tu as voulu nous révéler ton cœur et nous donner ta
miséricorde. Fais que, unis à Marie, sa mère et notre mère, nous sachions accueillir et garder toujours le don de l’amour.
Que ce soit elle, Mère de la Miséricorde, qui présente les prières que nous faisons monter vers toi pour nous et pour
toute l’humanité,  afin que la  grâce de ce Chemin de Croix  rejoigne chaque cœur humain et  y  infuse une nouvelle
espérance qui rayonne de la Croix de Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Première Station : Jésus est condamné à mort 

Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile selon saint Marc (15,14-15) : 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  Barabbas  et,  après  avoir  fait
flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié. 

Jésus est seul devant le pouvoir de ce monde. Et il se soumet jusqu’au bout à la justice des hommes. Pilate se trouve
devant un mystère qu’il n’arrive pas à comprendre.  Il s’interroge et demande des explications. Jésus bouleverse tout
plan de libération parce qu’il prend sur lui le mal du monde et ne répond pas au mal par le mal. Et cela, les hommes ne le
comprennent pas. 

Seigneur Jésus, comme nous nous sentons semblables à ces personnages. Que d'incompréhensions dans notre vie ! Nous
ne comprenons pas celui qui est différent, l’étranger, le migrant. Nous ne comprenons pas non plus l’avenir, les imprévus,
la misère. Seigneur Jésus, condamné par l'incompréhension des hommes, libère-nous de nos préjugés pour qu'ils ne nous
empêchent pas de répondre à tes appels.  

Tous : Notre Père... 



Deuxième Station     : Jésus est chargé de sa croix

Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile selon saint Marc (15,20) : Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de
pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier.

Maintenant,  Jésus  est  revêtu  de  ses  vêtements,  de  sa  seule  humanité,  douloureuse et  sanglante,  sans  plus  aucun
« pourpre »,  ni  aucun signe de sa  divinité.  Et  Pilate  le  présente comme tel  :  «  Voici  l’homme !» (Jn  19,  5)  C’est  la
condition de quiconque se met à la suite du Christ. Le chrétien ne cherche pas les applaudissements du monde ou le
consensus des places. Le chrétien ne flatte pas et ne dit pas de mensonges pour conquérir le pouvoir. Le chrétien accepte
la dérision et les humiliations qui viennent de l’amour de la vérité. Le Verbe de Dieu s’est fait homme, il est venu pour
nous dire la vérité tout entière, sur Dieu et sur l’homme. Dieu est celui qui prend la croix sur ses épaules et se met en
marche sur le chemin du don miséricordieux de soi. Et l’homme qui se réalise dans la vérité est celui qui le suit sur ce
même chemin. 

Seigneur Jésus, donne-nous de te contempler dans la théophanie de la croix, le point le plus haut de ta révélation, et de
reconnaître aussi, dans la splendeur mystérieuse de ton visage, les traits de notre visage. 

Tous : Notre Père 

Troisième Station     : Jésus tombe pour la première fois 

Regard des enfants sur la station. 

Du livre du prophète Isaïe (53,4.7) : 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.  Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas
la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre
pas la bouche. 

Jésus est l’Agneau, annoncé par le prophète, qui s’est chargé sur ses épaules du péché de l’humanité entière. Il a pris en
charge la faiblesse de l’aimé, ses souffrances et ses crimes, ses iniquités et ses malédictions. Nous sommes arrivés au
point extrême de l’incarnation du Verbe. Mais il y a un point encore plus bas  : Jésus tombe sous le poids de cette croix.
Un Dieu qui tombe ! Dans cette chute, c’est Jésus qui donne sens à la souffrance des hommes. La souffrance pour
l’homme est parfois absurde, incompréhensible à l’esprit, présage de mort. 

Nous  te  prions,  Seigneur,  pour  toutes  ces  situations  de  souffrance  qui  semblent  ne  pas  avoir  de  sens.  Fais-nous
comprendre, Seigneur, quelle liberté et quelle force intérieure il y a dans cette révélation inédite de ta divinité, si humaine
qu’elle tombe sous la croix des péchés de l’homme, si divinement miséricordieuse qu’elle vainc le mal qui nous opprime.  

Tous : Notre Père... 



Quatrième Station : Jésus rencontre sa Mère 

Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile selon saint Luc (2,34-35.51) : Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet
enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi,
ton âme sera traversée d’un glaive - : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand
nombre ». Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 

Dieu a voulu que la vie vienne au monde à travers les douleurs de l’enfantement, à travers les souffrances d’une mère qui
donne la vie au monde.  Tout le monde a besoin d’une Mère, même Dieu. «  Le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14) dans le
sein d’une Vierge. Marie l’a accueilli, l’a mis au monde à Bethléem, l’a enveloppé de langes, l’a gardé et fait grandir par la
chaleur de son amour, et est arrivée avec Lui à son “heure”. Maintenant, au pied du Calvaire, s’accomplit la prophétie de
Syméon :  une épée lui  traverse  l’âme.  Marie  revoit  son Fils,  défiguré  et  épuisé  sous le  poids  de la  croix.  Les  yeux
douloureux, ceux de la Mère, elle participe jusqu’au bout à la douleur de son fils, mais aussi les yeux pleins d’espérance,
qui depuis le jour de son “oui” à l’annonce de l’ange (cf.  Lc 1, 26-38) n’ont jamais cessé de refléter cette lumière divine
qui resplendit aussi en ce jour de souffrance. 

Ô Marie, Mère du Seigneur, Tu as été pour ton divin Fils le premier reflet de la miséricorde de son Père, cette miséricorde
qu’à Cana, tu lui as demandé de manifester. À l’heure où ton Fils nous révèle le Visage du Père jusqu’aux conséquences
extrêmes de l’amour, tu te mets, en silence, sur ses pas, première disciple de la croix. Ô Marie, Vierge fidèle, prends soin
de tous les orphelins de la Terre, protège toutes les femmes, objet d’exploitation et de violence. Suscite des femmes
courageuses pour le bien de l’Église. Inspire à chaque mère d’éduquer ses enfants dans la tendresse de l’Amour de Dieu,
et, à l’heure de l’épreuve, d’accompagner leur chemin avec la force silencieuse de sa foi.

Tous : Notre Père... 

Cinquième Station     : Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix 

Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile selon saint Marc (15,21-22) : Ils réquisitionnent,  pour porter sa croix,  un passant,  Simon de
Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu-dit Golgotha,
ce qui se traduit : ‘Lieu-du-crâne’. 

Qui est donc le Cyrénéen ? C’est la miséricorde de Dieu qui se rend présente dans l’histoire des êtres humains. Dieu se
salit les mains avec nous, avec nos péchés et nos fragilités. Il n’en a pas honte. Et il ne nous abandonne pas. 

Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce don qui dépasse toute attente et nous révèle ta miséricorde. Tu nous as aimés
non seulement jusqu’ à nous donner le salut, mais jusqu’ à nous rendre instrument du salut. Alors que ta croix donne sens
à chacune de nos croix, la grâce suprême de la vie nous est donnée à nous : participer activement au mystère de la
rédemption, être instrument de salut pour nos frères.

Tous : Notre Père... 



Sixième Station : Véronique essuie le visage de Jésus

Regard des enfants sur la station. 

Du livre du prophète Isaïe (53,2-3) : Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait
rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était
pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 

L’amour, que cette femme incarne, nous laisse sans paroles. L’amour la rend forte pour défier les gardes, pour dépasser la
foule, pour s’approcher du Seigneur et accomplir un geste de compassion et de foi : arrêter le sang des blessures, essuyer
les larmes de douleur, contempler le visage défiguré, derrière lequel est caché le visage de Dieu. Nous sommes portés
instinctivement à fuir la souffrance, parce que la souffrance fait horreur. Que de visages défigurés par les afflictions de la
vie viennent à notre rencontre et trop souvent nous tournons le regard de l’autre côté.  Comme Véronique, la femme
sans visage, essuyons avec amour le visage de Jésus. « C’est ta face, Seigneur, que je cherche » (Ps 26, 8). 

Seigneur, aide-moi à trouver ta face dans les frères qui parcourent le chemin de la souffrance et de l’humiliation. Fais que
je sache essuyer les larmes et le sang des vaincus de tout temps, de tous ceux que la société riche et insouciante écarte
sans scrupule. Fais que derrière chaque visage, même celui de l’homme le plus abandonné, je puisse voir ton visage d’une
beauté infinie.

Tous : Notre Père... 

Septième Station     : Jésus tombe pour la deuxième fois

Regard des enfants sur la station. 

Du livre du prophète Isaïe (53, 5) : C’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes
qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. 

Jésus tombe encore. Broyé mais non tué par le poids de la croix. Encore une fois il met à nu son humanité. C’est une
expérience à la limite de l’impuissance, de la honte devant qui le raille, d’humiliation devant qui avait espéré en lui.
Personne ne voudrait jamais tomber à terre et faire l’expérience de l’échec.  Spécialement devant d’autres personnes.
Souvent, les hommes se rebellent à l’idée de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas avoir la capacité d’avancer dans leur vie.
Jésus, au contraire, incarne le “pouvoir des sans pouvoir”. Il expérimente le tourment de la croix et la force salvifique de
la foi. Seul Dieu peut nous sauver. 

Seigneur Jésus, qui as accepté l’humiliation de tomber encore sous les yeux de tous, nous voudrions te contempler non
seulement tandis que tu es dans la poussière, mais fixer notre regard en toi, dans la même position, nous aussi à terre,
tombés à cause de nos faiblesses. Donne-nous la conscience de notre péché, cette volonté de nous relever et de nous
remettre en marche.

Tous : Notre Père...



Huitième Station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile selon saint Luc (23, 27-28) : Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem ne pleurez
pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants ! ». 

Jésus, même s’il est transpercé de douleur et cherche refuge dans le Père, éprouve de la compassion pour le peuple qui
le suit et il s’adresse directement aux femmes qui l’accompagnent sur le chemin du Calvaire. Et son appel est un appel
fort à la conversion. Ne pleurez pas pour moi, dit le Nazaréen, parce que j’accomplis la volonté du Père, mais pleurez sur
vous pour toutes les fois où vous ne faites pas la volonté de Dieu.

Seigneur Jésus, que ta grâce soutienne notre chemin de conversion pour revenir à toi, en communion avec nos frères,
envers qui nous te demandons de nous donner tes entrailles mêmes de miséricorde, entrailles maternelles qui nous
rendent capables d’éprouver de la tendresse et de la compassion les uns pour les autres, et d’arriver aussi au don de
nous-mêmes pour le salut du prochain.

Tous : Notre Père... 

Neuvième Station : Jésus tombe pour la troisième fois

Regard des enfants sur la station. 

De la lettre aux Philippiens (2, 6-7) : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait  à  Dieu.  Mais il  s’est  anéanti,  prenant  la  condition de serviteur,  devenant  semblable aux
hommes. 

Jésus tombe pour la troisième fois. Le Fils de Dieu fait l’expérience jusqu’au bout de la condition humaine. Avec cette
chute il entre encore plus durablement dans l’histoire de l’humanité. Et il accompagne, à chaque instant, l’humanité
souffrante. L’homme qui tombe, et qui contemple le Dieu qui tombe, est l’homme qui peut admettre enfin sa propre
faiblesse et impuissance, sans plus de crainte ni de désespoir, justement parce que Dieu aussi les a éprouvés en son Fils. 

Seigneur Jésus, prostré sur cette terre desséchée, tu es proche de tous les hommes qui souffrent et tu infuses en leurs
cœurs la force de se relever. Je te prie, Dieu de miséricorde, pour tous ceux qui sont à terre pour diverses raisons. Fais-leur
sentir que tu n’es pas loin de chacun d’eux, puisque le plus proche de toi, qui es la miséricorde incarnée, c’est l’homme qui
reconnaît qu’il a le plus besoin de pardon et qui continue à espérer contre toute espérance. 

Tous : Notre Père...

Dixième Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements



Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile selon saint Marc (15, 24) : Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au
sort pour savoir la part de chacun. 

Au pied de la croix, sous le Crucifié et les larrons qui souffrent, se trouvent les soldats qui se disputent les vêtements de
Jésus. C’est la banalité du mal. Le regard des soldats est loin de cette souffrance, distant de l’histoire qui les entoure. Il
semble que ce qui est en train de se passer ne les touche pas.  Alors que le Fils de Dieu subit le supplice de la croix, ils
continuent imperturbables à mener une vie où les passions ont le dessus sur tout. Voilà le paradoxe de la liberté que
Dieu accorde à ses enfants. Face à la mort de Jésus, tout homme peut choisir : contempler Jésus ou bien « tirer au sort ».

Seigneur Jésus, je voudrais te présenter toute l’humanité souffrante. Les corps d’hommes et de femmes, d’enfants et de
personnes âgées, de malades et de personnes handicapées qui ne sont pas respectés dans leur dignité. Combien de
violences tout au long de l’histoire de cette humanité ont atteint ce que l’homme a de plus intime, quelque chose de sacré
et de béni parce que venant de Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour celui qui est violenté dans son intimité. Pour celui qui
ne saisit pas le mystère de son corps, ne l’accepte pas ou en défigure la beauté, pour celui qui ne respecte pas la faiblesse
et la sacralité du corps qui vieillit et qui meurt. Et qui, un jour, ressuscitera !

Tous : Notre Père...

Onzième Station : Jésus est crucifié
Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile selon saint Luc (23, 39ss) : L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le
Christ ?  Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas
Dieu ! Tu es pourtant un condamné toi aussi ! 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. »  Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus dit :  « Je suis  avec vous tous les jours,  jusqu’à la  fin du
monde. » (Mt 28, 20).  « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

À droite et à gauche de Jésus il y a deux malfaiteurs, probablement deux meurtriers. Ces deux malfaiteurs parlent au
cœur de tout homme parce qu’ils indiquent deux manières différentes d’être sur la croix  : le premier maudit Dieu ; le
second reconnaît Dieu sur cette croix. Le premier malfaiteur propose la solution la plus facile pour tous. Il propose un
salut humain, et il a un regard tourné vers le bas. Le salut signifie pour lui s’échapper de la croix et éliminer la souffrance.
C’est la logique de la culture du déchet. Il demande à Dieu d’éliminer tout ce qui n’est pas utile et tout ce qui n’est pas
digne d’être vécu. Le second malfaiteur, en revanche, ne marchande pas une solution. Il propose un salut divin et il a un
regard entièrement tourné vers  le  ciel.  Le salut  signifie  pour lui  accepter la  volonté de Dieu,  même dans les pires
conditions. C’est le triomphe de la culture de l’amour et du pardon. C’est la folie de la croix à l’égard de laquelle toute
sagesse humaine ne peut que disparaître et se taire dans le silence. 

Donne-moi, Ô Crucifié par amour, ton pardon qui oublie et ta miséricorde qui recrée. Fais-moi expérimenter la grâce qui
m’a créé à ton image et ressemblance et qui me recrée chaque fois que je dépose ma vie, avec toutes ses misères, dans
les mains pleines de pitié du Père. Que ton pardon résonne pour moi comme la certitude de l’amour qui me sauve, me
renouvelle et me fait demeurer avec toi pour toujours. 

Tous : Notre Père...

Douzième Station : Jésus meurt sur la croix

Regard des enfants sur la station. 



De l’Évangile selon saint Marc (15, 33-39) : Quand arriva la sixième heure, l’obscurité se fit sur toute la terre
jusqu’à  la  neuvième  heure.  Et  à  la  neuvième  heure,  Jésus  cria  d’une  voix  forte :  « Éloï,  Éloï,  lema
sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu,
quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » L’un d’eux courut tremper
une éponge dans une boisson vinaigrée, il  la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire en disant :
« Attendez ! nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. Le centurion qui était là en face de
Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : « Vraiment cet homme était Fils de Dieu ! » 

Obscurité à midi : il se passe quelque chose d’absolument inouï et d’imprévisible sur la terre, mais qui n’appartient pas
seulement à la terre. L’homme tue Dieu ! Le Fils de Dieu a été crucifié comme un malfaiteur. Jésus s’adresse au Père en
criant. C’est le cri de la souffrance et de la désolation, mais c’est aussi le cri de la complète «  confiance en la victoire
divine » et de la « certitude de la gloire ». Le cri de Jésus est le cri de la désespérance humaine, qui aboutit cependant
dans la victoire de la foi qui transforme la mort en vie éternelle. Jésus meurt sur la croix. Est-ce la mort de Dieu  ? Non,
c’est la célébration la plus haute du témoignage de la foi. 

Seigneur Jésus, avec le martyr Justo Takayama, nous te prions pour que nous saisissions que tu es avec nous-mêmes dans
la souffrance et pour que nous accomplissions non pas notre souhait mais ta volonté.

Tous : Notre Père...  

Treizième Station     : Jésus est déposé de la croix 

Regard des enfants sur la station. 

De l’Évangile  selon saint  Marc  (15,  42-43.  46a) :  Déjà  il  se  faisait  tard ;  or,  comme c’était  le  jour  de  la
préparation  qui  précède  le  sabbat,  Joseph  d’Arimathie  intervint.  C’était  un  homme  influent,  membre  du
Conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l’audace d’aller chez Pilate pour demander le corps de
Jésus. Alors il acheta un linceul et descendit Jésus de la croix. 

Joseph  d’Arimathie  accueille  Jésus  avant  d’avoir  encore  vu  sa  gloire.  Il  l’accueille  en  tant  que  vaincu.  En  tant  que
malfaiteur. En tant que rejeté. Il réclame le corps à Pilate pour ne pas permettre qu’il soit jeté dans la fosse commune.
Joseph met en danger sa réputation et peut-être également sa vie.  Mais le courage de Joseph n’est pas l’audace des
héros dans la bataille. Le courage de Joseph c’est la force de la foi. Une foi qui devient accueil, gratuité et amour. 

Seigneur, fais grandir en nous la foi.

Tous : Notre Père... 

Quatorzième Station     : Jésus est mis au tombeau

Regard des enfants sur la station. 



De l’Évangile  selon saint  Matthieu (27,  59-60) :  Prenant  le  corps [de Jésus],  Joseph l’enveloppa dans un
linceul immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. 

Alors que Joseph ferme le tombeau de Jésus, celui-ci descend aux enfers et en ouvre grand les portes. Ce que l’Église
occidentale  appelle  « descente  aux  enfers »,  l’Église  orientale  le  célèbre  déjà  comme  Anastasi,  c'est-à-dire
« Résurrection ». Les Églises sœurs communiquent ainsi à l’homme la pleine Vérité de cet unique Mystère : « Je vais
ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez  » (Ez 37,
12.14). 

Ton Église, Seigneur, chante chaque matin : « Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre
d’en-haut,  pour illuminer ceux qui  habitent les  ténèbres et  l’ombre de la  mort » (Lc 1,  78-79).  L’homme aveuglé de
lumières qui ont la couleur des ténèbres, poussé par les forces du mal, a roulé une grande pierre et t’a enfermé dans le
tombeau. Mais nous savons que toi, Dieu humble, dans le silence où t’a mis notre liberté, tu es à l’œuvre plus que jamais
pour engendrer une grâce nouvelle dans l’homme que tu aimes. Entre donc, dans nos tombeaux : ravive l’étincelle de ton
amour dans le cœur de tout homme, au sein de toute famille, sur le chemin de tout peuple. 

O Christ Jésus ! Nous marchons tous vers notre mort et notre tombe. Permets-nous de nous arrêter en esprit près de ton
tombeau. Que la puissance de Vie, qui s’y est manifestée, transperce nos cœurs. Que cette Vie devienne la lumière de
notre pèlerinage sur la terre. Amen. (Saint Jean-Paul II) 

Tous : Notre Père... 


