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Préface

Une Lumière
qui suscite du dedans...
La Croix est presque partout présente dans
les quatorze stations de ce Chemin pour ce
Carême 2018. Claudine Lahlou pourtant sait
la revêtir de lumière à toutes les étapes : elle
est surtout blanche, mais se fait rouge sang
quand Jésus tombe trois fois. Dépouillé de ses
vêtements, l’Homme nu n’est que blancheur
irradiante : déjà celle des Anges de la
Résurrection. Seuls les clous se font lumineux
quand Jésus s’y laisse fixer. Au moment de
sa mort, les traits de clarté s’ échappent de
partout, pour un big bang de la Rédemption.
Seul un disque doucement clair sur fond azuré
évoque la mise au tombeau de la Lumière du
monde, qui est vainqueur des ténèbres.
Les commentaires de l’abbé Grégory Woimbée
nous font sentir la lourdeur écrasante du
mystère de la Croix. Nous percevons combien
la Passion de Jésus est le résultat d’un
acharnement de ses ennemis pour faire périr
celui qui se présente comme la Vie et la Lumière
du monde. Jésus en est accablé, abattu, comme
on abat un arbre pour le couper.
Mais l’Arbre de vie a des racines éternelles,
trinitaires : il est proprement indéracinable.
« Trop lourd est le mal, qui écrase l’Amour
même. » C’est en effet l’Amour divin qui en
est la sève, pour fleurir en grâce et porter le
fruit de l’Esprit. Amour repoussé, refusé, nié,
mais sans cesse renaissant, toujours proposé à
nouveaux frais.

Le Défiguré nous apprend à discerner son
visage de lumière sur toutes les « saintes
faces » qui se présentent à nous sous un angle
de ténèbres et de laideur. Malgré nos trahisons
successives, il nous redit : « J’ai confiance en
toi, ton cœur me plaît, ton âme me désire ».
L’humilité de l’Homme et de sa Mère sont
l’antidote de la suffisance qui nous empoisonne
depuis les origines. La rencontre de Jésus et
de sa Mère, celle des femmes de Jérusalem et
la descente de croix – superbe à mes yeux –
laissent dominer une note bleutée, qui nous
soulage de la pesanteur du mal et nous laisse
entrevoir l’aube et l’aurore du Jour. « Tout est
laid, sinon le corps défiguré dans l’étreinte de
bras maternels. Plus que jamais, de la Crèche
au Tombeau, Marie nous le donne, elle nous
invite à le prendre dans nos bras pour sentir le
poids de l’amour. »
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

I
La condamnation à mort d’un homme est de la part
des hommes le geste le plus grave qui soit. Ils décident
qu’un homme ne doit plus vivre. Quelqu’un n’a plus sa
place parmi les hommes, il doit disparaître. Condamner
à mort, c’est détruire une vie. Il y a bien des manières
de tuer quelqu’un : on peut le tuer physiquement, on
peut le tuer moralement.
La Passion est le chemin de déshumanisation qui
va conduire Jésus à faire l’expérience d’une mort
totale. Il en changera le sens par l’amour, mais il en
acceptera le fait par le don, tout comme nous après
lui et en lui. On s’est ligué contre lui, on l’a exclu, on
l’insulte maintenant et on lui fait vivre dans sa chair
la haine qui traverse toute l’humanité : « Jésus, tu ne
vaux rien, nous ne voulons pas de toi, tu n’as pas ta
place parmi les hommes, tu ne mérites pas de vivre
». Jésus a passé sa vie à l’écoute des autres, il n’a
rejeté personne : il a guéri, il a enseigné à aimer son
prochain, et pourtant il a été perçu par certaines
factions politiques et religieuses comme un danger,
une menace pour l’ordre établi. Jésus est un gêneur,
et les gêneurs, on les supprime.
Et lorsque quelqu’un nous gêne, nous le
déshumanisons avant de le supprimer. La Passion du
Christ est solidaire de toutes les déshumanisations.
Jésus déshumanisé partage le sort de tous
ceux qui sont rejetés parce qu’ils dérangent,
ou plutôt qui dérangent parce qu’ils dénoncent
les déshumanisations.

Jésus est condamné
à mort

II
Qui peut comprendre le message de la Croix ? Qui peut
convertir la Croix de l’infamie et du supplice, la Croix de
l’innocent qu’on assassine, sinon l’Innocent lui-même
?
Jésus donne un nouveau sens à la Croix, il en fait, en
la portant, le signe de l’amour, et même de la victoire
de l’amour sur la haine. Il emprunte le chemin de la
mort pour que nous empruntions celui de la vie. La
Croix dont il est chargé, c’est notre péché, c’est notre
mort. Il va la porter maintenant jusqu’à mourir luimême, cloué à elle, c’est-à-dire à nous, pour qu’en
lui nous ayons la vie. « En contemplant la Croix, tu vois
le supplice et la mort, j’y vois l’arbre de la vie, j’y vois
l’amour. »
La Croix que porte Jésus est le signe de nos
maladies et de notre guérison.

Jésus est chargé de
sa Croix

III
Sous le poids de la Croix, sous le poids de la haine et
de la colère de ceux qui le moquent, l’insultent ou le
regardent passer, indifférents, trop habitués au mal et
à la violence, l’Amour vacille, il flanche, il tombe. Trop
lourd est le mal qui écrase l’Amour-même.
Cette première chute, c’est l’humilité de Dieu qui la
permet. « Plus bas que vous j’irai, je vous ramènerai du
dessous, je vous élèverai en me relevant. » L’humilité
de Dieu remet l’homme debout, cet homme qui se croit
au-dessus de lui-même et qui vit en dessous de luimême. « Je tombe avec toi mon frère, pour que tu te
relèves. »
Jésus est l’image visible du Dieu invisible,
l’humilité de Dieu.

Jésus tombe pour la
première fois

IV
Rencontrer, ce n’est pas simplement « voir » ou «
échanger quelques mots », c’est éprouver l’autre au
plus intime de son être, c’est communier avec lui, vivre
ce qu’il vit.
Marie souffre. Elle est la mère, elle a dit « oui » à l’ange,
elle a dit « oui » au Fils. D’elle, il a tout, une humanité
immaculée et douce, la confiance en Dieu. Pour lui, la
Vierge Mère a risqué l’opprobre d’une réputation que
l’on salit jusqu’à nos jours, pour lui, il a fallu fuir. Il faut
aujourd’hui endurer la mort de celui qu’on a nourri
au sein.
« Mère, ne pleure pas pour moi, ne pleure pas, la
volonté de mon Père s’accomplit aujourd’hui. Le
mystère de l’Annonciation s’accomplit aujourd’hui.
Toi la sainte, tu es sauvée, en mourant je te donne
une multitude de fils dont l’Esprit fera l’Eglise. Et de
ce corps nouveau dont tu seras la mère, je serai la
Tête et eux les membres, et ils t’aimeront comme je
t’aime. »
L’Eglise est le signe du Christ, en elle c’est lui
que l’on doit voir resplendir.

Jésus rencontre
sa mère

V
« Celui qui veut être mon disciple, qu’il prenne sa croix
et me suive ». Le disciple n’apprend pas auprès du
Sauveur des recettes, des définitions, des formules.
Son école est la vie et sa vie est un combat. Le disciple
imite celui qui a donné sa vie pour lui. Devenir un autre
Christ, c’est se donner sans condition et gratuitement.
On ne peut pas se contenter de suivre Jésus du regard,
on ne peut pas se contenter de le regarder passer, on
ne peut pas n’être qu’un spectateur. « Agissez mes
amis, aimez-vous les uns les autres, vivez ce combat
qui vous rendra victorieux de la haine, de la jalousie,
de la colère, du mépris ou du pouvoir, ne restez pas
là sans rien faire, lorsqu’un petit souffre, lorsqu’il a
besoin d’un plus fort, lorsqu’on a besoin de vous. »
La Croix, c’est le combat de l’amour, ma croix
c’est mon combat pour aimer.

Simon de Cyrène
aide Jésus à porter
sa Croix

VI
Tout visage est une fenêtre sur l’humanité et sur la
singularité d’un homme.
Voici l’Homme, voici l’Unique, le Saint, défiguré par
la douleur mais transfiguré par l’amour. Jésus, lui qui
n’a jamais fait acception des personnes, qui ne s’est
jamais détourné du moindre visage, lui qui les a tous
tenus dans un même élan de générosité, nous a appris
à aimer les visages, à y reconnaître des frères, mais
surtout à le reconnaître lui à travers eux.
Son visage nous enseigne que tout visage d’homme
est l’image de Dieu, qu’en tout visage est le sien. En
lui nous sommes appelés à être transfigurés, en lui
nos multitudes de visages défigurés sont appelés à
resplendir d’une lumière qui ne vient pas du dehors.
Aimer, c’est apprendre à reconnaître le Christ
dans le visage d’autrui, sans faire acception
des personnes.

Véronique essuie
le visage de Jésus

VII
Le condamné tombe à nouveau. Il se relève à nouveau.
A chaque fois que tu tombes, relève-toi, n’abandonne
pas. Tu as accepté le poids que tu portes, tu dois
maintenant accepter la raison pour laquelle tu le
portes, tu dois maintenant, ô Seigneur, espérer pour
nous tous, espérer que tu n’agis pas en vain. L’homme
qui donne sa vie voudrait pouvoir la donner d’un coup.
Quel supplice que ce temps qui le sépare encore du
supplice !
Pendant ce temps, une question revient lancinante :
« Le Fils de l’Homme trouvera-t-il la foi sur la terre
lorsqu’il reviendra ? » Et si tout cela n’avait servi à rien
? En se relevant, Jésus nous dit : « J’ai confiance en toi,
homme de peu de foi, homme qui a peur de ton ombre,
homme qui se méfie de tes semblables, homme qui
n’aime pas assez la vérité pour la rechercher ou la dire
lorsqu’il l’a trouvée. J’ai confiance en toi, ton cœur me
plaît, ton âme me désire, pour toi je me relève encore
et je continue ma route vers la Croix. »
Si l’homme n’a pas toujours foi en Dieu, Dieu a
toujours foi en l’homme et ne renonce jamais
à lui.

Jésus tombe pour la
seconde fois

VIII
De celles que les lois des hommes méprisent parce
qu’on les dit « faibles », celles dont on refuse même le
témoignage dans un procès, Jésus fait des disciples et
des témoins.
Les femmes de Jérusalem, ce sont des mères; à
travers elles, toutes les mères pleurent des fils qu’on
tue ou qui tueront ; à travers elles, c’est le drame
d’une génération perdue, sourde et aveugle que l’on
pleure. Les mères donnent la vie et en donnant la vie,
elle donnent leur vie, elles guettent le premier sourire,
le premier mot, le premier pas, et puis un jour, elles
voient l’enfant grandir et se vouloir indépendant, jouer
des coudes et de la violence, entrer dans la grande
compétition de la vie sociale.
Les femmes pleurent parce qu’elles savent de quoi
sont capables leurs fils qu’elles continuent pourtant
à aimer. « Ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas sur
l’agneau qu’on immole, pleurez plutôt sur vos fils qui
l’immolent et qui persistent à le rejeter. Ne pleurez pas
sur Celui qui aime, pleurez plutôt sur celui qui refuse
d’aimer. »
L’Agneau de Dieu victime nous invite à pleurer
sur nos aveuglements et nos surdités plutôt
que sur lui- même.

Jésus rencontre les
femmes de Jérusalem

IX
Jésus est tombé la première fois pour nous montrer
l’humilité de Dieu, la deuxième fois pour nous montrer
la confiance que Dieu mettait en l’homme. Il doit tomber
encore une troisième fois. Les hommes n’aiment pas
l’humilité.
Que Dieu puisse leur faire confiance, à eux qui ne se
font pas confiance, est pour eux une absurdité ! Dieu
est fou. Mais Jésus insiste, il cède à nouveau sous le
poids de l’humanité, il interpelle : « Voyez comme Dieu
confond les puissants par les tout-petits, voyez comme
je suis vulnérable et libre en même temps, par trois
fois je tombe, par trois fois je me relève. »
Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché
n’est pas d’abord une offense faite à Dieu ou une
transgression de la loi, le péché est à sa racine le refus
de l’amour. Nous refusons l’amour plus que nous le
croyons, car cet amour miséricordieux attend de nous
le repentir, et que le repentir nous éprouve bien plus
que la faute.
La grâce est à la fois le mystère de Dieu pour
nous, comme don total du Christ aux hommes,
et le mystère de Dieu en nous, comme force
qui doit habiter en nous jusqu’à ce que nous
vivions pleinement en Dieu.

Jésus tombe pour la
troisième fois

X
Plus rien n’est caché. Tout est montré. Jésus est offert
à la puissance dérisoire de nos regards.
Il n’a absolument plus rien. Il est le vêtement de
l’amour. Il est celui qu’il faut revêtir. Le Dieu caché est
maintenant révélé par un homme nu, par une chair
livrée. Sa mort déjà nous contemple et nous fait mine
de l’emporter.
Qu’attendre de lui, le voici sur le mont Crâne, si près
du dernier souffle ? Ses geôliers jouent maintenant aux
dés le manteau du martyre. Il est le Roi, dépouillé, nu,
libre. Ces êtres cupides se disputent un bien maigre
butin. Le trésor, ils ne le voient pas, il se tient sanglant
devant eux, le souffle lourd, presque soulagé qu’on le
dépouille enfin des oripeaux du mépris, enfin lui-même
dans sa force et son mystère, victime et pourtant déjà
vainqueur.
Jésus n’est rien chez nous et selon nos lois. A
travers sa nudité, il y a l’indignité que l’injustice
sociale impose à beaucoup d’hommes, il y a
tous ceux qui meurent en hiver, qu’on parque,
qu’on traque, qu’on accuse de tous les maux.

Jésus est dépouillé
de ses vêtements

XI
Mon Dieu, c’est jusqu’ici qu’il nous faut aller, mains
et pieds percés de clous, cœur transpercé par la
lance, c’est jusqu’ici que tu veux nous conduire ? Si
tu n’es pas cruel, si tu n’as pas voulu tout ceci, alors
que n’interviens-tu pas ? C’est ton Fils ! Tu connais
l’homme, il est ingrat, il compte, il s’accapare et tue
au besoin, il viole pour son plaisir, il ment pour sa
gloire. Tu le connais, tu savais que tout finirait ainsi,
que tout finit toujours ainsi. Où es-tu Seigneur lorsque
l’innocent crie ?
Et Dieu de nous répondre : « Tu me cherches? Mais je
suis là, sur la Croix.»
Le Crucifié manifeste la gloire de Dieu. Le
crucifix n’est pas un signe de mort, il est celui
de l’amour. Et l’homme sur la Croix ne vient
rappeler aux hommes que ce fait dans toute
sa brutalité : « Pour toi je meurs, en moi tu
vivras ».

Jésus est cloué sur
la Croix

XII
Dans un dernier souffle, entre les mains du Père
éternel, le Fils remet son Esprit.
La mort, à nos yeux de chair et de sang, demeure la
mort, et avec elle vient le deuil et la séparation, le vide
et l’absence. Il y a tant de morts dont nous ne nous
remettrons jamais. Irréversible outrage fait à l’être, la
mort s’impose à nous plus que la vie. Dès le premier
jour, nous sommes guettés et menacés par elle. Elle
viendra et nous fera rendre l’âme. A nos yeux, la mort
est la mort, rien que la mort.
En Jésus, la mort prend une nouvelle signification, elle
est aussi un passage ouvert au cœur de sa défaite. Il a
fait une promesse à ceux qui avaient tout quitté pour le
suivre : «Le troisième jour, je ressusciterai d’entre les
morts. Je vous donnerai mon Esprit qui répandra dans
vos cœurs l’amour de Dieu pour que vous vous aimiez
comme je vous ai aimés. Je reviendrai dans la gloire et
mon règne n’aura pas de fin ». Sa mort, et en elle toute
mort, est un passage à la vie.
« Si nous mourons avec Jésus-Christ, nous
vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec
lui, nous règnerons avec lui » (I Timothée 2,
11).

Jésus meurt sur
la Croix

XIII
Jésus est mort. Il a remis l’Esprit. Il a tout donné, et
jusqu’au bout. Mais tout ne fait que commencer.
Vient de commencer le grand mouvement par lequel
l’acte du salut, selon l’humilité du Verbe et le don
de la Croix, va nous rejoindre et habiter le cœur de
chaque baptisé. Reste suspendu le corps sacré et
meurtri, perpétuelle agonie et grand « je t’aime » qui
continueront à se faire entendre pour tous les siècles,
par toute la terre et pour tous les hommes.
Tout est silencieux, mais le miracle vibre déjà dans
le silence. Tout semble vide, mais la Présence va se
manifester. Tout est sombre, mais bientôt l’aurore
éternelle se fera connaître. Tout est laid, sinon le corps
défiguré dans l’étreinte de bras maternels. Plus que
jamais, de la Crèche au Tombeau, Marie nous le donne,
elle nous invite à le prendre dans nos bras pour sentir
le poids de l’amour.
Jésus-Christ est descendu « aux enfers ».
Dieu, s’étant fait homme, est arrivé au point
d’entrer dans la solitude extrême et absolue
de l’homme, où n’arrive aucun rayon d’amour.
Jésus a fait retentir la voix de Dieu dans le
royaume de la mort, et à l’heure de notre
mort, de la solitude extrême, nous ne serons
plus jamais seuls.

Jésus est descendu
de la Croix

XIV
Le tombeau, bientôt, sera vide. « Vous cherchez le
Christ, il n’est pas ici, il est vivant, il vous précède en
Galilée ». Et nous assisterons à des cris de joie, nous
croiserons des hommes en liesse et prêts à donner
leur vie.
Que s’est-il passé? Comment ces êtres accablés,
désespérés, qui avaient fui, que l’on pourchasse
maintenant, comment se fait-il qu’ils soient aujourd’hui
si heureux, si joyeux ? Comment se fait-il qu’ils ne
craignent pas les persécutions de toutes sortes ? De
quelle source sont-ils le fleuve ? De quelle étincelle
sont-ils le brasier ? Ils annoncent que celui qu’on avait
crucifié est vivant. Ils sont fous comme leur Dieu.
Les voici qui sillonnent le pays, qui visitent des
contrées lointaines, qui prennent tous les risques dans
un bonheur insolent. Ils semblent heureux de ce qu’ils
ne possèdent pas et qu’ils désirent même ne pas avoir.
Ni le soldat ni le juge ne leur font peur. Qu’est-ce qui
a vaincu leur désespoir ? Ils l’ont vu, disent-ils par
centaines, ils l’ont touché même, ils ont bu et mangé
avec lui. Il les aurait quittés avant de leur communiquer
son Esprit.
Et voici maintenant ses Apôtres qui proclament ses
merveilles et la Bonne Nouvelle du salut, qui font des
disciples parmi les Juifs et parmi des païens de toutes
langues, peuples et nations, les baptisant au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Ils disent former son
Corps et s’en nourrir en faisant mémoire de lui.
De quelle étrange race sont les Chrétiens, avec
un tombeau vide pour berceau !

Jésus est mis
au tombeau
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