Première image
Jésus est prisonnier. On le voit à ses mains liées et aux gardes romains. Il est
devant Pilate, seul pour défendre l'Amour. Où sont donc ses amis, la foule
enthousiasmée? A-t-il été abandonné de tous?

"Parfois, il nous arrive de connaître une grande solitude... Nous n'avons rien fait
de mal et nous nous sentons accusés, jugés, méprisés, abandonnés... Dans ces
moments là, Dieu d'Amour, aide-nous à toujours aimer ceux qui se détournent de
nous, ceux qui nous rejettent ou qui médisent de nous..."

Deuxième image
Jésus avance sur le chemin. Il est chargé de la croix, lourd fardeau. Il souffre
dans son corps mais aussi dans son cœur.
Parfois, nous souffrons dans notre corps : maladies, douleurs. D'autres fois, c'est
notre cœur qui est malheureux : nous nous sommes disputés avec nos parents, nos
frères et sœurs, nos copains ou copines...
Aide-nous, Dieu d'Amour, à faire humblement le premier pas et à reconnaître nos
erreurs.

Troisième image :
Jésus tombe.
Durant sa vie, Jésus a dû tomber d'épuisement ou de lassitude
sous le poids de la haine, du mépris, de la méchanceté humaine.
Mais il n'a pas pour autant abandonné le chemin. Tout cela, il l'a
surmonté.
"Parfois, tout nous semble difficile, insurmontable... Il y a trop
de guerres, trop de misère, trop de haines,... et dans nos vies
tout semble sombre.
Aide-nous, Dieu d'Amour, à ne pas abandonner en chemin, à
toujours continuer notre marche."

Quatrième image : Jésus rencontre sa mère. L'évangile de Jean nous
dit que près de la croix se tenait Marie et que Jésus la vit .
Parce qu'elle est maman, Marie souffre profondément mais, dans son
malheur, elle garde confiance! Elle est là et son regard, sa présence
silencieuse apportent le réconfort, le soutien. Jésus n'est plus seul...
"Un regard, une présence silencieuse suffisent souvent à redonner le

courage. Ils peuvent aussi raviver en nous l'espérance, la confiance et
nous aider à nous dépasser...
Avons-nous connu cela? Avons-nous reçu une simple présence, un
sourire, un regard?
Et inversement, notre présence a-t-elle un jour réconforté quelqu'un?"

Cinquième image: Simon de Cyrène porte la croix de Jésus.

Simon de Cyrène est un étranger, il ne connaît pas Jésus. Il n'a sans doute
jamais entendu parler de lui. Pourtant, il aide Jésus à porter son lourd fardeau.
Dans nos vies a-t-on rencontré des personnes qui savent prendre du temps
pour les autres, pour les écouter, les soulager d'un poids trop lourd?
Et nous, a-t-on été déjà capable d’écouter, d’aider, de partager?

Sixième image: Véronique essuie le visage de Jésus.
L'Evangile ne nous dit rien de Véronique dont le nom signifie: "image vraie
de Dieu".
Et que fait Véronique? Elle essuie avec beaucoup de tendresse le visage
fatigué, poussiéreux, douloureux de Jésus.

La tendresse se dit plutôt avec les gestes du corps: le toucher , la
présence.
Qui autour de nous est capable de nous donner cette tendresse?
Et nous, avec qui sommes-nous capables de tendresse?

Septième image: Jésus tombe une deuxième fois.
Jésus tombe à nouveau au ras de la terre, de la poussière, au plus près de la

pauvreté humaine... Il n'a plus de force... Pourtant, il se relève encore.
Sur le chemin de notre vie, nous tomberons! Une fois...deux fois...cent fois...
Il faudra voir cette main tendue, toujours prête à nous aider à nous relever pour
continuer notre chemin.

Huitième image: Jésus et les femmes de Jérusalem.
D'après les évangiles, les femmes de Jérusalem pleurent en
voyant Jésus peiner sur le chemin. Jésus leur dit: "Ne pleurez
pas sur moi! Pleurez sur vous-mêmes et vos enfants!"

Et pour nous? Qu'est-ce qui est important dans nos vies?

Neuvième image: Jésus tombe pour la troisième fois.
Sur le chemin du Golgotha, combien de fois Jésus est-il tombé?
Nous ne le savons pas vraiment...
Le chiffre trois est symbolique.

Dixième image: Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Dans l'Antiquité, le vêtement était le symbole de l'identité, de la vie
même de la personne.
Jésus dépouillé de ses vêtements, c'est Jésus qui donne tout, qui se
laisse déposséder de tout ce qui lui reste.
Et nous? Que sommes-nous prêts à offrir pour que l'Amour

continue de grandir sur terre?...
Un peu de temps? Un:"Je te demande pardon!"? Un plus grand
partage? Un accueil de celui qui est seul? Une aide gratuite?...

Onzième image: Jésus est cloué à la croix.
Les portes de la vie semblent se fermer...
Jésus est
attaché...cloué...
Il n'existe plus d'autres issues possibles que celle de la mort...
Jésus ne se débat pas; il ne crie pas la haine, la vengeance, au
contraire, il pardonne; il ne renie pas Dieu.
Il vit seulement et jusqu'au bout, au milieu du peuple qu'il aime.
Et nous sommes-nous toujours prêts à pardonner?

Douzième image: Jésus meurt sur la croix.
Jésus est seul... Les hommes l'ont abandonné de leur présence.
"De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin."
"Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes.... se tenaient à distance."

Jésus est détaché de la croix. Jésus est mis au tombeau.

Le tombeau qui se referme nous
invite au silence.

