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Chemin de Croix  
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

:o) Bonjour ! Le vendredi saint , je fais le chemin de Croix. Regarder en 
face la souffrance et la mort, c’est pas évident. J’ai besoin d’aide : vivre 
avec d’autres cette démarche difficile. Ce vendredi me voici donc à 15h 
dans la cathédrale de Toulouse, sombre et glacée. Dehors le soleil chauffe 
fleurs et feuilles du printemps. Il y a plein de gens debout dans la nef 
Raymondine, d’habitude vide. Je suis saisi par le froid quand l’animateur 
commence à chanter « O croix dressée sur le monde ». Il est très enroué, 
ne peut monter haut: c’est dur !  
Je ne connais pas celui qui lit la première station  : la condamnation de 
Jésus. Il a du mal à lire au micro, et un look inhabituel ici: veste similicuir et 
blue-jean usé. Mais la méditation qu’il lit après l’évangile me déchire le 
cœur. Il y relit sa vie, difficile. Une jeunesse très pauvre, sans stabilité ni 
bonheur. Des mauvaises fréquentations, il quitte l’école très tôt, il fait des 
bêtises, il touche à la drogue, il vole des voitures et s’enfonce de plus en 
plus : ça fini en prison, après sa condamnation . Et c’est là où Jésus le 
rejoint. Le silence qui suit est profond, intérieur. Tous ont les yeux humides. 
Et quand on repart vers la deuxième station, on sent comme le poids de la 
croix. Et chaque médiation va nous inviter à la compassion pour une misère 
vécue, écho de celle du Christ.  
Je vous partage encore quand Marie, mère des douleurs , reçoit son fils 
mort dans ses bras. C’est commenté par une dame minuscule au visage 
très bronzé. De sa voix basse et rauque, elle parle directement à la sainte 
Vierge, comme à une maman amie, compatissant à sa douleur de mère. 
Elle aussi avait tenu un de ses fils mort dans ses bras. Elle avait vu ses 
autres enfants lui être enlevés, les uns après les autres : Placés en foyer ou 
dans des familles. Et  Marie prenait pour nous le visage sombre et ridé de 
cette petite maman qui nous partageait sa peine et sa foi (en fait les méditations ne 
sont pas lues par celui ou celle qui l’a écrite, pour respecter son intimité).  
Quelle foi chez ces chrétiens du Quart-Monde !  Leur vie est un chemin 
de croix, mais ils ont foi en ta miséricorde Jésus, foi en ta résurrection ! Ils 
osent espérer notre fraternité, nous les chrétiens qui « vivons bien ». Avant 
de ressortir au soleil nous avons chanté: « Donne-moi ton regard O 
Seigneur, apprends-moi à te voir ! ». Oui, donne-moi de te voir, Seigneur, 
dans ces frères et sœurs qui souffrent et que tu aimes. De te voir, de les 
écouter et de les rejoindre, en Eglise. 
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