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Chemin de Croix : chemin de foi
 
 
 

Chers amis, chères amies,  

Chers partenaires,  

 

Lunettes de foi 
Ce matin durant son homélie lors de la messe dominicale, l’abbé Jacques Kabangu nous a proposé 

de mettre des lunettes de foi. 

 

Le credo d’Israël 
En commentant la première lecture du 17 février (Dt 26, 4-10), l’abbé Jacques a expliqué que cette 

lecture décrit le credo d’Israël, le cœur de la foi d’Israël : Dieu est Libérateur et Sauveur. 

 

L’ABC de la foi 
Quant à la deuxième lecture (Rm 10,8-13), l’abbé Jacques a insisté sur le fait que ce passage dans 

Romains  met en lumière le kérygme, le noyau de la foi au début  de l’Église, l’ABC de la foi.  Il a 

aussi ajouté que ce message est le noyau central du christianisme.  

 

----------------------------------- 

Kérygme 

Le dictionnaire biblique définit le mot « kérygme » comme ceci : 

  

C’est l’annonce de l’évangile, ou mieux la proclamation du salut par le Christ à des non-

chrétiens. 

Le contenu essentiel en est la résurrection du Christ.  On peut déceler dans les 

prédications kérygmatiques les 3 thèmes suivants  : 

 

* Jésus a été établi par sa résurrection Seigneur et Messie.  

 

* De cette résurrection les apôtres sont témoins.  

 

* Par la foi au Christ ressuscité le croyant obtient la rémission de ses péchés. 

 

Cette proclamation vise à la conquête de l’auditeur et doit le conduire à la foi (la 

catéchèse considère celle-ci comme déjà obtenue).  En outre, au livre des Actes, dans les 

premiers chapitres, le kérygme se confond avec le témoignage; par la suite au contraire 

(saint Paul), il tend vers la catéchèse. 

 

 

Les principales annonces kérygmatiques se trouvent au livre des Actes  …    

 

 

* 3 discours de saint Pierre (Ac 2, 14-39; Ac 3, 12-26;  

Ac 10, 34-43). 

 

* Le discours de saint Étienne devant le Sanhédrin (Ac 7, 1-54). 

* 2 discours de saint Paul (Ac 13, 16-41; Ac 17, 22-31). 



 
 

Année de la foi 
Comme vous le savez, le 11 octobre 2011, Benoît XVI a promulgué une Année de la foi du 11  

octobre 2012 au 24 novembre 2013.  

 

 

 

Méditation sur le chemin de Croix avec Ste-Thérèse  de l’Enfant Jésus 
Puisque nous sommes entrés en plein Carême durant cette Année de la foi, je vous propose , ce 

mois-ci, une méditation sur le chemin de Croix avec Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 

 

Il y a une quinzaine d’années, lors d’un pèlerinage en France, j’ai eu le privilège d’y faire un chemin 

de Croix avec Ste-Thérèse.  J’en ai prof ité pour écrire dans mon journal les méditations de Thérèse 

qui étaient inscrites sur une plaque à chaque station.  Je vous les partage : 

 

Première station 

Jésus est condamné  à mort 
Qu’Il fut le Fils de Dieu, nul ne voulut le croire … Moi, je Te reconnais.  Je crois en Toi.  

 

Deuxième station 

Jésus est chargé  de sa Croix 
Vivre d’amour, c’est gravir le Calvaire.  C’est regarder la Croix comme un trésor.  

 
Troisième station 

Jésus tombe pour la première fois 
Jésus, le Divin Fort, a connu toutes nos faiblesses.  

 
Quatrième station 

Jésus rencontre Sa mère 
Un prophète l’a dit ô mère désolée.  Il n’est pas de douleur semblable à ta douleur.  

 

Cinquième station 

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 
Je voudrais ô Jésus adoucir au Calvaire Tes derniers pas. 

 

Sixième station 

Véronique essuie la face de Jésus 
Vivre d’amour, c’est essuyer Ta face, c’est obtenir des pécheurs le pardon.  

 
Septième station 

Jésus tombe pour la deuxième fois 
Ô mon Jésus, Ton exemple m’invite à m’abaisser, à mépriser l’honneur.  

 

Huitième station 

Jésus console les filles (les femmes) de Jérusalem 
Consolons Jésus à notre tour par l’amour de nos cœurs.  

 

 

 



Neuvième station 

Jésus tombe pour la troisième fois 
Sous le pressoir de la souffrance, je Te prouverai mon amour.  

 

Dixième station 

Jésus est dépouillé de Ses vêtements 
Ô Jésus, je veux partager Vos humiliations sur la terre. 

 

Onzième station 

Jésus est attaché à la Croix 
C’est devant les plaies de Jésus, en voyant couler son Sang divin, que la soif des âmes a pénétré mon cœur.  

 
Douzième station 

Jésus meurt sur la Croix 
Si Tu m’aimes jusqu’à mourir pour moi, je veux aussi vivre et mourir pour Toi.  

 

Treizième station 

Jésus est descendu de la Croix 
Ô Marie, refuge des pécheurs, c’est à Toi que Jésus nous laisse quand Il quitte la Croix pour nous attendre au ciel.  

 

Quatorzième station 

Jésus est mis dans le tombeau 
Je veux me cacher sur la terre pour Toi Jésus.  

(Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus) 

-------------------------------------------- 

 
En cette Année de la foi, prenons du temps, chaque vendredi,  pour méditer la Passion du Christ, 

pour méditer le chemin de Croix.   

 

Veillez et priez 
L’angoisse et la profonde tristesse que Jésus a connues au jardin de Gethsémani, alors que Ses 

apôtres dormaient, nous interpellent à être encore plus vigilants et assidus à la prière (Mt 26,41). 

 
On vous persécutera  ... à cause de Mon Nom 

La haine de la foule déchaînée nous interpelle à prier davantage pour tous ceux et celles qui critiquent 

et persécutent l'Église, notre Saint Père le Pape, les évêques, les prêtres, les consacrés, les laïcs 

engagés, les témoins de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
 

De la plante des pieds  à la tête 
La flagellation démontre l'horreur de ce si cruel supplice qui était réservé aux esclaves et aux 

étrangers.  Chez les Romains, le nombre de coups inf ligés n'était pas limité.  Pour Jésus, les soldats 

se sont servis de verges et ensuite de fouets munis de petites boules de plomb.   

 

Le prophète Isaïe a bien décrit  le supplice de la f lagellation : « de la  plante des pieds à la tête, il 

ne reste rien de sain.  Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas 

pansées, ni bandées, ni soignées avec de l'huile » (Is 1,6).   

 

La flagellation nous interpelle à prier pour tous ceux et celles qui commettent des péchés de la chair.  
 

La couronne d'épines 



Ensuite, les soldats ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont placée sur la tête de Jésus et ils l'ont 

enfoncée à coups de bâtons.  Par cette nouvelle humiliation de Jésus, nous sommes interpellés à 

demander pardon pour nos péchés et nos mouvements d'orgueil.  

  

Par le Sang qui voile les yeux de Jésus,  nous sommes interpellés à renoncer aux regards malsains, 

aux regards curieux, aux regards jaloux, haineux, hautains.  En contemplant les lèvres de Jésus  

 

souillées par les crachats, nous sommes invités à purifier nos lèvres et à renoncer aux péchés de la 

langue :   médisances, calomnies, blagues et  conversations impures, blasphèmes, faux serments, 

maudissements, mensonges, paroles blessantes, etc. (Jc 3,8-10). 

 

Par ce couronnement d’épines, demandons l'humilité, la pureté du regard, et la purif ication de nos 

lèvres. 
 

Mon Sang versé pour vous 
Par ce Sang versé à profusion pour chacun et chacune de nous, l'élévation du calice à la  

consécration prend une toute nouvelle signification.   
 

Le crucifiement 
Après avoir été chargé de sa Croix et après l'avoir portée jusqu'au sommet du Golgotha avec l'aide de 

Simon de Cyrène, Jésus s'étend sur la Croix et tend les mains et les pieds à Ses bourreaux. En 

contemplant le crucifix, nous pouvons nous imaginer la grosseur et la longueur des clous qui 

s'enfoncent dans Sa chair.   
 

Quand la Croix est finalement montée, Jésus n'a plus l'apparence d'un homme mais Il est une plaie 

béante.  

 

En cette année de la foi, prenons conscience de la pauvreté de notre amour envers Celui qui a versé 

Son Sang pour chacun et chacune d'entre nous. 

 

Que ce Carême 2013 et les jours saints soient pour chacun et chacune de nous une prise de 

conscience de l'Amour inf ini dont nous sommes l'objet.  

 

Bon Carême et bonne et sainte montée pascale. 

 

 

 


