
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Il m’a été demandé d’écrire un chemin de croix pour ce carême 2021.  

Il s’intitule « CHEMIN DE CROIRE A LA CROISEE DES CHEMINS » 

Ce chemin de croix commence avec l’Evangile du mercredi des cendres, va se vivre avec les textes 

d’Evangile du dimanche puis avec ceux de la semaine sainte, ce chemin de croire se terminera au matin 

de paques avec la résurrection.  

La proposition est, semaine par semaine, de méditer en découvrant le Christ qui marche sur nos 

chemins humains, qui souffre avec l’humanité et croit en l’homme. Le « chemin de croix » du Christ 

est bien d’abord un « chemin de croire », un chemin de foi, un chemin d’amour, sans quoi la passion 

n’a plus aucun sens. 

Semaine par semaine, vous pouvez découvrir cette méditation sur le site internet de l’ACO et sur le 

facebook. 

Dominique Auduc 

CHEMIN DE « CROIRE » 



 

MERCREDI DES CENDRES 

 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 6, 1-6. 16-18 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de 
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. 
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.  
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
 
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton 
aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.  
 
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est 
présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite 
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense. 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu 
des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus 
secret te le rendra. » 
 

 

  

Le chemin de croix du Christ commence dès ce mercredi des cendres. Le Christ souffre en 

voyant les hommes vivre comme des hypocrites, il le redit en trois fois : Hypocrites êtes-vous 

dans l’aumône, le partage, mais aussi dans la prière et dans le jeûne. Le Christ nous demande 

la discrétion dans notre carême, dans notre route vers Pâques. Il souffre de voir notre chemin 

de conversion se transformer en chemin d’orgueil. Mais malgré, tout le Christ croit en nous 

et nous rappelle la bienveillance du Père qui voit dans le secret et qui nous le rendra. 

Souffrance devant l’hypocrisie, foi du Christ qui voit dans le secret du cœur. 

« Chemin de croire qui croit en l’homme » 

 
Et moi ? Comment est-ce que je me situe dans ma vie de prière, de partage ? 

 



 

1er DIMANCHE DE CAREME  

 
 
 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15 
 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante 

jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

 
 
 
Le chemin de croix du Christ se poursuit par une torture intérieure,  le « satan »  vient 

tourmenter Jésus dans sa conscience. Un autre passage d’Evangile nous dit que par trois fois 

le « satan » lui dit « Si tu es le fils de Dieu… » Il remet en cause la personne de  Jésus autant 

que sa mission. 

Mais parce qu’il croit en l’homme, parce qu’il aime l’homme, le Christ sait que ça vaut le coup 

de proclamer l’Evangile, d’appeler à la conversion. 

« Chemin de croix du Christ qui croit en la conversion de l’homme. » 

 
 

Et moi ? Dans la tourmente, qu’est-ce qui me fait tenir ? Qu’est-ce qui me fait 

avancer ? Ai-je encore la force de témoigner ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2ème DIMANCHE DE CAREME  
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 2-10 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une 
haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une 
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec 
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :« Rabbi, il 
est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » 

De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son 
ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, 
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 
« ressusciter d’entre les morts ». 
 

 
 
Dans ce passage, nous ne voyons pas le Christ souffrir, mais à travers la transfiguration il offre 

une expérience spirituelle à Pierre, Jacques et jean, une expérience « fondatrice ». Il croit en 

eux et veut faire croitre leur foi. La réponse de Pierre est spontanée « Il est bon que nous 

soyons ici, dressons trois tentes ». Pierre veut rester dans cette expérience spirituelle, il 

propose de dresser trois tentes » 

Le Christ partage son « chemin de croire » avec ses trois disciples pour qu’il devienne leur 

« chemin de croitre » 

 
 
 

Et moi ? Dans ma vie, quelles sont mes expériences spirituelles fondatrices ? Un 

évènement, une révision de vie, une célébration, une prière … où j’ai ressenti la 

présence du Christ ! En quoi est-elle « comme une source » à laquelle je peux 

revenir ? 

 
 

  



3ème DIMANCHE DE CAREME 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 13-25 
 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les 
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta 
par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des 
signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait 
besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 
 

 

 

Souffrance du Christ lorsqu’il voit le temple devenir un lieu de commerce, pas uniquement 

parce que l’on vend des animaux pour les offrir en sacrifice, mais parce que ces sacrifices 

deviennent une monnaie d’échange pour obtenir de Dieu sa clémence, sa bienveillance. Il se 

révolte contre ce marchandage, contre le commerce que les hommes veulent faire avec 

l’amour de Dieu !  

Mais dans sa colère et sa souffrance le Christ annonce « Détruisez ce sanctuaire et en trois 

jours je le relèverai » : il annonce sa mort et sa résurrection, il annonce son acte d’amour 

suprême, il révèle son salut offert à tous les hommes. Christ à foi en l’homme.  

« Chemin de croix du Christ dans le temple, chemin de croire du Christ » qui croit en l’amour 

gratuit de Dieu sans commerce. 

 
 

Et moi ? Quelles sens je donne à mes prières, mon jeûne, mes partages durant ce 

carême ? 

Pour me faire bien voir de Dieu ? Remplir mon devoir de Chrétien ? Ou un acte 

d’amour gratuit ? Un acte de partage avec les plus pauvres ! 

 

  



4ème DIMANCHE DE CAREME 
 
 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3 ; 14-21 
 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse 
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 
éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru 
au nom du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont 
été accomplies en union avec Dieu. » 
 

 

Lorsque St Jean médite son Evangile il redécouvre que Dieu aime le monde d’un amour 

inconditionnel et universel, que son amour va jusqu’au salut de tous les hommes. 

Mais face à cet amour gratuit, les hommes refusent la lumière et préfèrent les activités des 

ténèbres. Mais peu importe, en union avec son Père, le Christ ira au bout de son amour. La 

lumière est plus forte que les ténèbres, la vie plus forte que la mort. 

 
 
 

Et moi ? Comment est-ce que je reçois et redonne cet amour de Dieu ? Comment 

est-ce que je vis ce projet d’amour de Dieu pour le monde ? 
 

 

 

 

 

 



5ème DIMANCHE DE CAREME 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12 ; 20-33 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,et lui firent cette 
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. 
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je 
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit.  
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? 
“Père, sauve-moi de cette heure” ?  Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 
 Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule 
qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »  
Mais Jésus leur répondit :« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. 
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et 
moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 
Il signifiait par-là de quel genre de mort il allait mourir. 
 

 

 

 

 

Ce texte commence par un acte de foi du Christ, le grain de blé doit mourir pour porter du 

fruit. Perdre sa vie et la garder, c’est un même élan, servir ou être servi, il faut choisir ! 

Malgré cette foi, le Christ est bouleversé devant sa mort corporelle ! 

Mais sa foi le conduit à « être élevé de terre », le conduit à la mort et la résurrection par 

amour des hommes. Son intimité avec son Père dans la prière ? 

 
 
 

Et moi ?   Quelle est ma vie de prière ? Mon intimité avec Dieu ? E quoi cette vie 

de prière peut-elle m’aider dans le doute et l’épreuve ? 

 


