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Venons au lieu et à l’heure où Jésus nous conduit.  

Le lieu, c’est le pied de la Croix.  

L’heure, c’est celle de son agonie et de sa mort pour nos péchés.  

Demandons cette grâce : « la douleur avec le Christ douloureux, l’accablement avec le Christ accablé, 

les larmes, la peine intérieure pour la peine si grande que le Christ a endurée pour moi » (Exercices 

spirituels, 203). 

 

1. « Lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit 

en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, 

et Jésus au milieu. Pilate avec rédigé un écriteau qu’il fait placer sur la croix ; il était écrit : 

« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ».  

Je regarde Jésus, les deux autres condamnés, l’écriteau, ceux qui sont là autour. Et je laisse 

monter en moi la douleur avec le Christ.  

2. « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici 

ton fils." Puis il dit au disciple : "Voici ta mère". Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit 

chez lui. »  

J’écoute les paroles de Jésus, leur retentissement en Jésus, en Marie, en Jean, en moi. Et 

j’accueille la douleur partagée qui s’y dit.  

3. « Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "Tout est accompli". Puis, inclinant la tête, il remit 

l’esprit. »  

Regarder ce geste, et les gestes qui vont s’ensuivre, le coup de lance, l’enlèvement du corps, 

sa préparation, sa mise au tombeau jusqu’à la pierre roulée. Je m’attriste et je pleure, avec 

ceux qui sont là. Et je me joins, selon ce qui vient, à leurs gestes.  

 

Je termine en parlant avec le Christ, qui est là avec moi, lui qui souffre tout cela pour mes péchés, qui 

me propose de prendre part à sa passion. Et à la fin, je prie un Notre Père.  

 

 

Père Guilhem Causse sj 

 


