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 Chemin de croix - Bétharram 

1. L’agonie, le Jardin des Oliviers 

Il est seul 

 et ses disciples dorment 

La douleur se creuse 

   et la flamme vacille  

Dans le trouble et l’effroi 

   la foi se cabre 

  Le ciel colle à la terre 

   et la plainte de l’homme s’élève 

  à l’instant où résiste l’espoir 

Survient enfin l’instant où le cœur va choisir 

 la plus haute raison 

      pour l’amour le plus fort 

Dernière tentation 

   mais elle est au secret des intentions divines 

Fallait-il repousser la coupe ?  

   mais c’est pour elle que je suis venu 

Le cœur est soudain résolu 

   et dans l’excès de l’abandon 

      les traits s’apaisent 

 Père 

 que ta volonté soit faite 

 

  2. La trahison de Judas 

Il faisait bien partie des Douze 

 choisi comme les autres 

  aimé comme les autres 

Et le doute pourtant ne l'a jamais quitté 

 la déception 

  plus forte encore que l'appât du gain 

Judas  

 le disciple qui ne savait plus 

  qui n'en pouvait plus 

Terrible décision cependant 

 que celle de trahir le maître 

Etrange mystère  

 que cette action inscrite 

   dans l'histoire du salut.   

Mais l'histoire des hommes 

 en fera le maudit 

Et le baiser donné restera  

 comme un signe mêlé 

  d'amour et de mort 

Nul ne sait cependant jusqu'où s'exercera   

 la miséricorde divine 
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3. Jésus devant Caïphe 

Etrange face à face 

 entre le garant de la loi 

  et celui qui vient l'accomplir   

Entre l'ancienne et la nouvelle alliance 

Caïphe ne peut supporter d'être humilié 

 par un prophète qui se dit  le messie 

  le fils de l'Homme 

Le défi est immense 

Il vaut mieux qu'un seul homme meure 

 pour que l'ordre du Temple soit respecté 

  que subsiste la hiérarchie sainte 

Pilate n'est pas seul à se laver les mains 

 car le grand prêtre et lui sont complices 

L'histoire jugera 

  lequel des deux est responsable de la mort du juste 

Mais Jésus affronte de plein fouet  

 ce simulacre de procès 

  cette parodie de justice 

Et la seule raison de sa présence 

 c'est d'aller jusqu'au bout par amour  

 

4. La flagellation 

Les coups pleuvent pour ce premier supplice 

 mais chacun d'eux est lourd d'humanité 

Ce qui blesse le plus 

 c'est le péché du monde 

  la haine et le refus 

Le dos est lacéré et le corps se rétracte 

  à chaque déchirure dans la chair 

Mais il résiste  

 comme le coeur prêt à tout pardonner 

  jusque dans ces heures tragiques 

Non ils ne savent pas ce qu'ils font 

  et ne connaissent pas celui qu'ils humilient 

Les coups pleuvent et fuse la violence  

 là où seul l'amour soutient le condamné 

Bien d'autres se flagelleront  

 pour imiter le maître 

  qui pourtant ne se sera pas lui même flagellé 

Il aura seulement supporté 

 la souffrance infligée pour que  demeure sa Parole 

 

   

 

 

http://www.betharram.fr/lieu/betharram-lieu-calvaire.html#03
http://www.betharram.fr/lieu/betharram-lieu-calvaire.html#04


3 
 

 5. Le couronnement d’épines 

 

"Es-tu le roi des juifs ?" 

La question nette de Pilate  

 suppose une réponse nette 

Et le dialogue part sur une ambigüité 

 car Pilate et Jésus  

  n'ont pas la même conception du royaume 

Pour l'un le roi des juifs est dangereux 

 libérateur possible opposé à l'empire 

Pour l'autre le Royaume est d'amour  

 et transcende les frontières humaines 

  celles de  l'ambition et du profit. 

   de l'égoïsme et du pouvoir 

Mais le roi que l'on honore ici 

 n'a jamais refusé les conséquences de son choix 

Et si son royaume est de paix 

 de justice et d'amour 

  sa couronne n'est point de diamants 

   et de pierres précieuses 

Et les épines font couler le sang 

 versé pour le salut du monde 

 

 

 6. Ecce Homo 

 

Voici l’Homme 

     otage dépouillé 

 dérisoire artisan de genèse 

Nudité du premier instant 

Adam resurgit où se livre l’Amour 

     et le souffle à nouveau  

 soutient le témoignage 

Golgotha 

Le Fils est exposé 

 mais il ne parle pas     

  et son coeur résolu reste baigné d'amour 

   et ses bras vont s'ouvrir pour saisir l’infini 

Voici les hommes 

    arbres déracinés sur le mont des misères 

Et sous un ciel de pourpre 

    saigne le rocher au cri des condamnés 

Etrange terre 

     où sont dressées toutes nos croix 

Comme un baiser de feu 

     donné à la lumière 

A l’heure où gémit le calvaire 

     voici  Dieu 

   

 

http://www.betharram.fr/lieu/betharram-lieu-calvaire.html#05
http://www.betharram.fr/lieu/betharram-lieu-calvaire.html#06


4 
 

 

7.Jésus est condamné à mort 

Incliné 

   traqué  par le soupçon 

L’écorce est fracassée par la condamnation 

Hurle l’Amour arraché 

 pourtant le coeur résiste 

Seuls crient les yeux grands ouverts sur le vide 

 car il y a bien la tentation du vide et de l'absence 

Où sont-ils donc ? 

   où est Pïerre ? 

 Père où es-tu ? 

Le ciel est loin 

La terre incandescente  

   m’attire 

Les remparts brûlent au crépuscule 

La grâce est refusée 

   la grâce est accordée 

 Barabbas relâché 

  l’incroyable procès touche au terme 

Je n’en puis plus 

Pourquoi d’un coup tant de violence ? 

La nuit s’avance 

   voici le bois de la dernière parabole 

J’ai peur 

 

8. Jésus rencontre sa mère  

Brisée dans la foule 

   elle se souvient 

        gerbe de douleur 

Qui est ma mère ? 

Femme, mon heure est venue 

Silencieux il est devant 

    regard douloureux 

La tendresse est comme une épée 

Faut-il la déchirure  

    pour embrasser enfin la mère ? 

Ombre et violence 

Déjà les marques de la nuit 

    tissent une autre intimité 

De la séparation renaît l’engendrement 

Jésus mon fils 

    je t’aime 

mais tu n’es déjà plus 

     tu es beaucoup plus 

Et moi je suis 

    je te suis 

        je t’aime 
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9. Les filles de Jérusalem 

Elles sont venues pour voir celui qu'elles écoutaient 

 celui qu'elles aimaient peut-être 

Et son regard à lui ne se détourne pas 

  et le corps se redresse d’un trait 

Etonnement  

   maîtrise 

      devant les pleurs de celles qui s’attardent 

Interruption 

   consolation 

Et les yeux blessés mais béants 

   scrutent ces cœurs meurtris 

      écumes de souvenirs épurés 

 de blés mûrs 

    de mains tendues 

       d’affection lumineuse 

Femmes de Judée 

   de Galilée 

      de Samarie 

Son amour vous a reconnues 

 et vous avez compté pour lui 

Pour votre dignité et jusqu’à la folie 

   il a brisé les lames de la nuit 

 comme une étrave étincelante 

10.Le crucifiement 

La revanche martèle l’acier 

    en rivant le prophète à son rêve 

La loi se venge-t-elle en clouant la Parole 

    ou souffre-t-elle ainsi d’être humiliée ? 

 Pieds entravés 

    mains retenues 

       empêchées de saisir et de rendre la paix 

Ils veulent immobiliser 

      et fixer l’Homme au bois des renaissances 

           mais ce sont eux qui se crucifient 

L’heure est venue 

La croix se dresse comme un mât 

Les clous acérés  traversent 

      l’épaisseur des traditions figées 

Meurt la régression 

      où fuse la promesse 

On n’accroche pas Dieu au gibet de la haine 

Tout laisse croire alors 

     que l’Amour devient étreinte 

           à l’extrême… 
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11.Jésus meurt sur la croix 

O croix 

    plantée dans notre peur figée 

        appel douloureux de ton surgissement 

Croix du Fils déchiré 

    où Dieu nous dit sa plus forte Parole 

Croix scandale 

      dans ta folle provocation 

Aux violences humaines 

      réponse de l’Amour  

Inattendue confiance 

      aux portes de la mort 

Tout bascule en éternité 

      par l’unique salut 

 en cet unique geste 

Croix dont la foi nue est l’ultime langage 

Croix dressée à toute heure lucide 

Golgotha où se réconcilie 

    en sa tension extrême  

        un monde écartelé 

Comme un feu 

     qui s’étend lentement 

         sur ce crâne isolé 

              où l’histoire s’éclaire 

 

12.La descente de la croix 

Tout est accompli 

Achevée l’œuvre 

Et la mère encore une fois 

    porte le Fils 

        dessaisi 

            livré entre ses bras 

Piéta muette et  douloureuse 

    elle étreint l’image froissée 

 Descente au fond de l’abîme 

     au plus loin des temps oubliés 

Le Verbe appelle 

     ceux qui sommeillent au creux de l’attente 

Vers lui s’avancent de longs cortèges 

L’histoire est rassemblée 

     au secret du dessein invisible 

          par lequel recommence le monde 

La tête a plongé 

     vers les confins du corps 

           jusqu’aux  bords des sentiers de brume 

                d’où monte la plainte infinie 

Serait-ce le pardon 

      qui vient au point du jour ?  
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13. Mater dolorosa 

Stabat Mater… 

Et la Mère était là, silencieuse 

Et la Mère est là  

 ensemencée de souvenirs 

Dieu, pourquoi ? 

Mais le cri résonne et reste sans réponse 

Furtives images de Nazareth  

Joseph aussi a cru en sa Parole 

 et Jésus a grandi  

  entouré de tendresse à l’ombre de son Père 

Mais c’est bien loin déjà  

Est-ce un nouvel et douloureux enfantement ?  

Et la Mère est là 

  creuset de douleur vive  

En cet homme humilié c’est son enfant que l’on bafoue 

Celui dont elle guidait les pas avant qu’il ne la quitte  

Le souvenir est tel un flot soudain qui emporte tout  

Qu’est devenu l’appel de Tibériade ?  

Sous les eaux calmes du lac gronde la violence 

Ultime béatitude 

Heureux celles et ceux qui n’oublieront jamais 

Il a donné tout ce qu’il a reçu 

 mais tout semble finir ici 

Et la Mère est courbée 

 figée mais implorante  

 

14. La mise au tombeau 

La porte est refermée  

    pierre roulée sur la menace 

Dehors reprend le cours des choses 

Bonne conscience a triomphé 

    d’avoir remis Dieu à sa place 

 et de l’y entourer 

       d’immobile piété 

Pourtant 

   le corps s’arrache à la ténèbre 

       inaltérable flot de vie 

Proche est l’accomplissement 

Au lieu de sa victoire est défaite la mort 

     le sol déjà ne retient plus 

  l’élan 

Le souffle de l’Esprit 

    passe les nappes de silence 

Et l’amour se recueille  

    avant d’illuminer les bas-fonds de l’angoisse 

La nuit 

    protège la semence 

http://www.betharram.fr/lieu/betharram-lieu-calvaire.html#13
http://www.betharram.fr/lieu/betharram-lieu-calvaire.html#14


8 
 

15. Jésus ressuscité des morts 

 

Et Dieu dit  

   que l’amour soit lumière 

 que la nuit soit lumière 

Et la lumière fut 

    du terme à l’origine 

 un seul éclat 

L'homme est ressuscité 

Le mur de haine est fissuré 

Mais le chemin qui mène au nouvel horizon 

 rencontrera l'obstacle   

La porte ouverte sur la liberté 

 laissera passer d'autres voies incertaines 

  d'autres choix indécis 

 Pourtant une clarté vient écarter le doute 

  nuée lumineuse aux cimes de la terre 

La croix n’est plus qu’une ombre 

    présence  

 naissance 

            arbre dressé de la fidélité 

Je suis avec vous  

    jusqu’au  jour de lumière 

Résurrection 

    à l’aube de la foi 
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