
Chemin de Croix  
 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jn 14, 6).  
 

Jésus nous invite à le suivre et en même temps, il marche à nos côtés. De sa force discrète, 
de son souffle invisible, il nous soutient, il nous porte, il nous donne sa paix tout en nous 
montrant le chemin. Parfois nous nous écartons de lui, volontairement ou même sans nous 
en apercevoir. Par faiblesse ou par désespoir, dans l’oubli ou l’aveuglement, lorsque sa 
Parole ne trouve plus en nous le terreau fertile pour s’épanouir et donner du fruit, nous 
risquons fort de nous fermer à sa tendresse et sa miséricorde. Loin de Lui, nous nous 
trouvons démunis face aux épreuves de la vie terrestre. Heureusement, notre Dieu nous 
aime tellement qu’il vient à notre secours. Il donne sa vie pour nous et nous offre son cœur, 
sans repos. Contempler Jésus à Gethsémani puis portant sa croix, c’est reconnaître la 
fragilité et la finitude de notre condition humaine, assumée par notre Dieu pourtant si 
grand et tout puissant, s’abaissant jusque dans la pénombre de nos misères…  
 

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12)  
 

Pourtant la lumière est là, toute proche et son règne arrive… 
 
Ce chant est destiné à accompagner le rite du chemin de croix. Mais il est aussi une simple 
prière adressée à Jésus qui souffre avec nous et pour nous, portant ce qui est lourd et 
difficile dans notre vie. De même, il se réjouit avec nous de tout ce qui fait notre bonheur 
sur cette terre. Son désir est que nous soyons heureux et que nous demeurions en lui et lui 
en nous, pour toujours.  
Son règne vient jusqu’à nous et n’aura pas de fin. Nous n’avons qu’à l’accueillir…  
 
 
 

 


