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1ère Station : Jésus est condamné à mort.

Comtemplation

Jésus est condamné ! Jésus est innocent. C'est injuste ! Condamné à la mort
de la croix, la mort la plus terrible.
Jésus se tait. Il accepte. Il s'estime coupable aux yeux du Père. Il a pris sur
lui nos péchés. Il y voit la volonté du Père et la rançon de notre salut.

Reflexion

Pendant que Jésus souffre, Pilate se lave les mains... comme beaucoup
devant la souffrance des autres.
Me voici condamné à des épreuves pénibles.
Je revois ma vie et toute la misère qu'elle représente.

Prière

Jésus, vous avez voulu souffrir pour expier les péchés du monde. Merci !
Pardon !
Donnez-moi le courage d'accepter en silence ce qui me parait injuste, d'y
voir la volonté du Père, et un moyen de salut pour les pécheurs.
 

2ème Station : Jésus est chargé de sa croix.

Contemplation

Jésus est chargé de sa croix. Le fardeau des grands condamnés. Fardeau
honteux et douloureux. Jésus aurait pu ne pas la prendre. Il la prend
résolument.

Réflexion

Aux heures difficiles on dit : "Je suis prêt à tous les vouloirs de Dieu".
Quand la croix vient, c'est autre chose : le coeur se sent défaillir et craint.
Condamné à vivre avec ma souffrance : fardeau honteux pour mon orgueil
et douloureux pour mon corps.
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Je pourrais, peut-être, la supprimer en vivant moins honnêtement... en me
supprimant moi-même.

Prière

Jésus, je vous admire !
Devant l'inévitable, donnez-moi de ne pas me lamenter, de ne pas me raidir,
de tout supporter pour ne rien faire supporter aux autres.
Jésus, aidez-moi à faire du déclin de ma vie une lente montée vers vous.
 

3ème Station : Jésus tombe pour la première fois.

Contemplation

Jésus tombe pour la première fois.
C'est dur, même pour Celui qui est la Vie. Ses forces sont insuffisantes.
Jésus tombe.
Rires, moqueries, coups pleuvent sur ce malheureux étendu.

Reflexion

Il est ridicule pour un homme de tomber dans la rue.
Sous le fardeau de la maladie, le chemin de la vie est dur. Le moindre
incident de santé, la moindre contrariété me fait tomber dans le
découragement.

Prière

Jésus, gardez-moi de consentir à la tentation, mais délivrez-moi du mal.
Quand humilié et écrasé, je laisse échapper ce mot lourd d'angoisse et de
lassitude : "Je n'en puis plus"; donnez-moi votre courage et votre patience.
 

4ème Station : Jésus rencontre sa Mère.

Contemplation

Jésus rencontre sa Mère. Il ne lui épargne pas la souffrance ; pourtant il
l'aime ; pourtant, elle est immaculée.
Le Fils de Dieu, le Fils de Marie...Il n'est pas beau...



Entre Jésus et Marie, pas un mot, mais un long et bref coup d'oeil. Le
regard de Jésus disait : "Mère, il faut ; le Père le veut ainsi. Fiat !"

Réflexion

Jésus est réconforté par la présence de Marie. Sa souffrance n'est pas
enlevée ; elle est mieux supportée.
A Sainte Bernadette, la Vierge disait : "Je ne te promets pas de te rendre
heureuse en ce monde, mais dans l'autre".

Prière

Vierge, ma Mère, consolatrice des affligés, priez pour moi.
Sur le rude chemin de ma montée spirituelle, restez auprès de moi, afin
qu'en toutes circonstances, je puisse dire : "Il le faut. Dieu le veut. Fiat".
 

5ème Station : Simon aide Jésus à porter sa croix.

Contemplation

Simon aide Jésus à porter sa croix. Simon revient des champs. Il est fatigué.
Il a faim. Il a autre chose à faire. On le réquisitionne.
C'est un pauvre et non un riche, qui a été réquisitionné, qui est utile à Jésus.
Déchargé de sa croix, Jésus respire mieux. Il a accepté d'avoir besoin des
autres.

Réflexion

Avec le peu de force qui me reste, je peux aider Jésus à sauver le monde,
par ma prière, par l'offrande généreuse de tout ce qui me fait souffrir.
Une Supérieure de passage au couvent demandait à Bernadette : "Que
faîtes-vous au lit ?" - "Ma Mère, je fais mon emploi". - "Et quel est votre
emploi ?" - "D'être malade".

Prière

Jésus, je vous offre pour la conversion des pécheurs, mon humiliation
d'avoir besoin des autres, ma solitude au milieu des indifférents qui
pourraient m'aider et qui ne le font pas, ma souffrance d'être une charge
pour ceux qui m'aiment.
 



6ème Station : Une femme essuie le visage de Jésus.

Contemplation

Une femme essuie le visage de Jésus.
Coups, crachats, sueur, sang, mouches...
Haine, grossièreté, apathie...
Jésus est épuisé, las de corps et d'âme, à s'écrouler. Il étouffe. Tout tourne
devant ses yeux. Il est méconnaissable, répugnant. Et il continue à
marcher... comme ça !
Il laisse les traits de son visage sur le voile.

Réflexion

Un autre aurait désespéré d'arriver au but et n'aurait pas vu cette femme
s'avancer, lui tendre le linge. Il serait resté, comme auparavant, prostré,
aveuglé, hébété. L'égoïsme s'attache si facilement à la douleur.
Jésus sait rester tendre et éveillé.

Prière

Jésus, donnez-moi de voir les menues attentions de la charité, de les
apprécier, et de savoir remercier.
Jésus, je vous prie pour tous ceux, medecins, infirmières, brancardiers, qui
essaient d'effacer les traces douloureuses de la méchanceté des hommes sur
le visage des chrétiens, ces autres "Christ".

7ème Station : Jésus tombe pour la deuxième fois.

Contemplation

Jésus tombe pour la deuxième fois.
"Il a rechuté"... Quel mot terrible !
C'est de plus en plus dur. Cela parait de plus en plus long.
Cependant, Jésus ira jusqu'au bout.
Là-haut, une mort affreuse l'attend. Il se relève.

Réflexion

J'avais quitté la chambre monotone... retrouvé la chaleur du foyer... repris
même mon activité professionnelle.



Et voici qu'à nouveau je suis frappé. Suis-je donc incurable ?
Comment garder la paix devant ces deux angoissantes questions :
- Y-aura-t' il une fin ?
- Quelle sera cette fin ?

Prière

Jésus, mettez mes jours dans votre paix.
Donnez-moi de croire à la générosité de l'existence, aux miracles du futur, à
l'amitié des hommes, à l'amour de notre Père des Cieux.
 

8ème Station : Jésus console les femmes qui le suivent.

Contemplation

Jésus console les femmes de Jérusalem.
Souffrir et entendre les lamentations de certains, il y a de quoi vous mettre
dans une impatience furieuse. Jésus reste calme. Il continue son ministère.
Il redresse. "Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos
enfants".
Jésus refuse que l'on s'attriste sur son sort. Il n'est pas à plaindre puisqu'il
fait la volonté du Père.

Réflexion

Sont à plaindre, non pas ceux qui s'offrent pour le rachat de leurs frères,
mais ceux qui persévèrent dans le péché.
Est-ce que je sais sortir de mes problèmes pour penser aux autres ?

Prière

Jésus, donnez-moi d'accueillir avec bonté les stupides, les lourdauds, les
grossiers.
Jésus, apprenez-moi à me dépenser sans attendre d'autre récompense que
celle de savoir que je fais votre sainte volonté.
 

9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois.



Contemplation

Jésus tombe pour la troisième fois.
Passé un certain seuil d'épuisement et de souffrance, le corps est vidé de
toute réaction. Jésus en est là. Il a la forme de l'esclave abattu et saigné par
la trique, les yeux injectés de sang, souillé par la poussière, haletant.
Il se relève. Encore. Il ira jusqu'au bout... au bout du chemin... au bout de
ses forces... au bout de l'Amour.

Réflexion

Ah ! cette envie d'envoyer tout promener, de réagir brutalement, d'en finir
une bonne fois pour toutes.
On demandait à Bernadette : "Pourquoi as-tu embrassé la terre"? - "La
Dame me l'a dit : pour la conversion des pécheurs".

Prière

Jésus, je ploie sous le fardeau, réduit à l'impuissance. Faîtes qu'en dépit de
toutes mes épreuves, je reste attaché à vous par dessus tout et pour
toujours.
 

10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.

Contemplation

Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Dépouillé... de tout. Nu, comme un ver.
Ils lui ont tout pris : santé, liberté, amis, jusqu'à ses affaires personnelles.
Ils ne lui ont laissé que la honte.

Réflexion

Ces pansements qui collent aux plaies, qu'on arrache, et qui laissent les
chairs à vif...
Cette salle commune où toute intimité est devenue impossible, où l'on est
mis à nu devant tout le monde...

Prière



Jésus aidez-moi à ne pas m'accrocher aux biens que mon état me permet de
conserver.
Donnez-moi la force de m'accepter dans toute ma pauvreté.
 

11ème Station : Jésus est cloué sur la croix.

Contemplation

Jésus est cloué sur la croix. Cloué, rivé à la souffrance, broyé à grands
coups, exposé à la risée de la foule.
L'évasion n'est plus possible.
Il ne s'en tirera pas.

Réflexion

Clous, marteaux, poutres... les instruments de son travail sont devenus les
instruments de sa souffrance.
La maladie m'impose l'immobilité avec ses pénibles conséquences : la
solitude, l'inaction, l'ennui accablant, l'impression d'être rayé du nombre
des vivants.

Prière

Jésus, crucifié à ma tache quotidienne, aidez-moi à préparer, maintenant où
tout se fait, l'heure de ma mort où tout est fait.
Jésus, vous êtes mon compagnon de route.
 

12ème Station : Jésus meurt sur la croix.

Contemplation

Jésus meurt sur la croix. Il a 35 ans. Il avait tout pour réussir.



Pour tous, maintenant, sa vie est un échec ; sa mort est le triomphe de ses
ennemis. Il a tout raté... et sa vie... et sa mort ?

Réflexion

N'ai-je pas l'impression, parfois, d'avoir raté ma vie ?
N'ai-je pas envié, parfois, ceux pour qui le péché est "sans conséquence" ?
Cependant, n'y-a-t'il pas autre chose que les apparences ?

Prière

Jésus, entre vos mains, je remets ma vie.
Donnez-moi de mourir dans votre amour.
 

13ème Station : Jésus est descendu de la croix.

Contemplation

Jésus est descendu de la croix et remis à sa Mère.
C'est fini... fini. Il n'a pas fait, au dernier moment, le miracle attendu.
Il est remis à sa Mère, les yeux sans expression, les lèvres qui ne disent plus
des mots d'amour. Le visage, pour toujours immobile. Le corps glacé.
"Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi, afin
que là où je suis vous soyez vous aussi".

Réflexion

Pour Marie, ce ne sera plus jamais comme avant. Qui l'aimera comme
Jésus l'a aimée ?
Comment vivre dans un monde qui vous ampute du meilleur de vous-même
?

Prière

Jésus, donnez-moi de comprendre que la souffrance et la mort sont
nécessaires pour entrer dans votre gloire.
 



14ème Station : Jésus est mis dans le tombeau.

Contemplation

Jésus est mis dans le tombeau.
Et surtout qu'on en parle plus.
La pierre qui ferme l'entrée du tombeau est scellée. Le monument est gardé
par des soldats.
Jésus sort, vivant, du tombeau, trois jours après.

Réflexion

Que des tombes se sont refermées sur des êtres chers !
Que d'espérances ont été ensevelies avec eux !
... Et me voici enfermé dans la maladie !
Mais, j'en sortirai... pour la Vie éternelle... pour la joie infinie.

Prière

Jésus, vous êtes la Résurrection et la Vie.
Jésus, vous m'en sortirez.
Jésus, je vous offre ma mort pour le salut du monde.
 

Méditation finale

 
"Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, Celui qui est vivant"?
"Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il
porte beaucoup de fruits".
"Qui aime sa vie, la perd, et qui hait sa vie en ce monde, la conservera en la
vie éternelle".
"Ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde".
"Cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi".
 


