
 

LE CHEMIN DE LA CROIX : 
HIER ET AUJOURD’HUI 

 

 
 

Le chemin de croix de nos frères fusillés 

Une façon de commencer à apprécier l'expérience de nos quatre frères qui ont été 
abattus dans la Commune de Paris est à travers une sélection de textes tirés du livre 
« Plus que leur vie ! La vocation de Picpus en temps de terreur » par le Père Marcel 
Bocquet sscc. 

Le Père Bocquet peint de façon très vivante la toile de fond de son dernier jour et 
de son dernier voyage sur cette terre, un voyage de croix qui est venu comme une 
conséquence de l'appropriation des « attitudes, choix et tâches de Jésus » (Const. art. 
3). 

 « Le cortège est sorti cette fois-ci par la 
porte d'entrée devant l'église. Pour la 
dernière fois, les otages ont pu saluer leur 
Maître pour qui ils devaient mourir et dont 
ils revivaient maintenant la montée au 
Calvaire. Ils marchaient déjà depuis une heure 
sous les railleries de la foule. Une fois de plus, 
ils ont dû prendre le chemin de croix. Le père 
Radigue avait depuis longtemps commenté à 
ses novices et à ses frères l'article du chapitre 
préliminaire de la Règle : « Tous les membres 
de la Congrégation doivent reproduire, dans 
la mesure du possible, la vie crucifiée de 
notre divin Sauveur, en pratiquant avec zèle 

et prudence les œuvres de mortification chrétienne, notamment par la répression 
des sens ». 

 « La colère peut être aveugle. Il faut reconnaître que ce vendredi après-midi 26 
mai 1871, il aurait été difficile de trouver un cadre plus approprié pour le 
déroulement du drame : une cour dans laquelle les otages apparaissent, un balcon 
d'où la sentence est proclamée, un terrain vague où sont placés le peloton 
d'exécution et les soldats de l'escorte alors qu'au-delà de l'étang la foule grouille, 
une redoute fermée, une sorte de scène entourée de hauts murs dans lesquels les 
balles rebondissent. Il ne manque même pas ce monticule de terre qui rappelle 
le Calvaire ». 

 « Depuis le Calvaire, tous les témoins du Christ sont comme leur Divin Maître, 
rassasiés de honte, torturés dans leur âme pas moins que dans leur chair. Et voilà 
que, dans la rue Haxo, après avoir été remplis d'outrages sur leur chemin 
douloureux, ils se sont engraissés sur leurs cadavres. Ils avaient été tourmentés 
par une bande militaire. Ils s'étaient plaints des accents d'une fanfare ennemie. 
Maintenant, ils se trouvent de toute façon sous une salle de danse. Mais leurs 
tombes deviendront aussi glorieuses ». 

« Prions les uns pour les autres. Acceptons les croix que Dieu nous 
envoie. Il ne fait aucun doute que vous avez connu des jours de grande 
tristesse dans votre vie. Vous les avez endurés de façon chrétienne. 
Nous, les ministres d'un Dieu crucifié, devons participer à la croix de 
notre Divin Maître. » 

(Polycarpe TUFFIER, 26 avril 1871) 
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Jésus tombe plusieurs fois … 

« Alors que le Sergent-Major Geantry présentait courageusement sa poitrine à un marin fédéré qui pointait 
des insultes dans sa bouche, on a vu un grand prêtre aux cheveux blancs qui se dépêchait de le protéger avec 
son corps. Trois coups de feu sur lui », criaient les femmes qui s'étaient glissées au premier rang des assassins. 
Atteint au milieu du front, le père tombe puis lève les bras comme pour continuer son geste de protection... 
La tradition a reconnu le père Tuffier comme le vieux prêtre » (Plus que leur vie !). 

Parce que Jésus s'identifie avec le plus petit de ses frères et sœurs (Mt 25, 45), nous pouvons dire que Jésus 
continue de tomber aujourd'hui. Il est solidaire des chômeurs, des sans-abri, du jeune homme sans but, du 
vieillard qui doit allonger sa pension pour nourrir sa famille, des enfants maltraités… 

En même temps, Jésus s'identifie aussi à l'Église (Actes 9). L'Église, comme Jésus, est appelée à porter la 
croix et, comme Jésus, l'Église pèlerine doit s'attendre à tomber - comme l'ont illustré nos quatre frères à Paris 
- alors qu'elle accomplit sa mission de participer à la passion salvatrice, à la mort et à la résurrection de Jésus. 
Contrairement à Jésus, l'Église tombe aussi sous le poids de ses propres péchés. Pourtant, Dieu nous a invités 
- le peuple de Dieu - à participer à rendre visible et réel - dans et pour le monde - tout ce qui avait été 
pleinement accompli par l'incarnation de son Fils. En tant que communauté de « disciples missionnaires » 
blessés, nous sommes appelés « à compléter dans notre chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son 
corps, c'est-à-dire l'église » (Col 1, 24). Comme le dit Saint Jean Paul, paraphrasant Jésus : « Viens ! Participe 
avec ta souffrance à cette œuvre de salut du monde, un salut obtenu par ma souffrance » (Salvifici Doloris, 
26). Ainsi, l'Église pèlerine qui porte la croix est ce peuple qui, par le Christ et son Esprit, essaie chaque jour de 
quitter son moi blessé et d'entrer sur le chemin douloureux de l'amour, pour entrer dans une solidarité 
rédemptrice avec l'humanité blessée. Il est clair que non seulement la mort de Jésus est réparatrice et 
salvatrice, mais aussi le chemin qui l'a conduit à s'offrir comme une partie essentielle de son œuvre 
rédemptrice. 

 

« Faites ceci en mémoire de moi » 

Il est clair que le disciple a un coût, un coût pour « faire cela 
en mémoire de moi ». Le chemin de croix pour Jésus se termine 
par le dépouillement de tout, y compris de son sentiment 
permanent d'être aimé du Père. Beaucoup de ses proches, ceux 
qu'il aimait, le trahiront, le renieront et le fuiront. Alors qu'il priait 
à Gethsémani, la peur mentale et spirituelle de ce qui l'attendait 
devait être terrible. De même, les lettres qu'il nous a adressées 
depuis la prison nous donnent une idée du voyage intérieur 
angoissant que chaque frère a dû faire pour répondre à l'appel 
incessant de Jésus à le suivre, lui et son exemple. Jésus a été cloué 
sur une croix où il est mort. Les quatre frères de la rue Haxo ainsi 
que 46 autres ont été abattus « comme des lapins » (Robert 
Tombs, La Commune de Paris, 1871). 

Faire cela en mémoire de Jésus, c'est embrasser toute sa vie. C'est ce que faisaient beaucoup de nos frères 
et sœurs à Paris en 1871. Et quatre d'entre eux, en particulier, ont pleinement incarné les paroles de Jésus 
enregistrées dans les Évangiles synoptiques : 

« Le Fils de l'homme doit souffrir de beaucoup de choses terribles », a-t-il dit : « Il sera rejeté par les 
anciens, les chefs des prêtres et les enseignants de la loi religieuse. Il sera tué, mais le troisième jour, il 
ressuscitera d'entre les morts ». 

« Quand le Christ vous appelle, il vous ordonne de venir et de mourir » 
(Dietrich Bonhoeffer, Le coût de la vie de disciple) 
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À bien des égards, on peut dire que le chemin de croix est vraiment un voyage que chaque personne née 

doit faire. C'est l'invitation à mourir à soi-même, à être moins égoïste et à être plus aimant, plus compatissant, 
plus réconcilié avec la petitesse de la vie, avec ce que la vie nous jette. Tous les gens ne sont pas capables ou 
désireux de faire un tel voyage, pour toutes sortes de raisons. Dans la communauté chrétienne, le chemin de 
croix découle directement d'un choix conscient de suivre Jésus. Vouloir être comme Jésus - un homme 
passionné par Dieu et par l'humanité - implique généralement un pas en avant et deux pas en arrière, mais 
nous essayons toujours. La vie de disciple est une chose qui évolue, mûrit et se développe. 

 
Ronald Rolheiser identifie trois étapes de la vie de disciple qui, d'une certaine manière, peuvent être 

comparées au développement humain : Le feu sacré : une vision pour une maturité humaine et chrétienne 
plus profonde. La première étape, qu'il appelle le disciple essentiel, a trait à la lutte pour unifier nos vies (qui 
je suis, quel est le sens de ma vie, etc.) La deuxième étape, le disciple mature, a trait à la lutte pour donner 
nos vies (vivre moins pour soi-même et plus pour les autres). La troisième et dernière étape est le disciple 
radical, la lutte pour abandonner nos morts (en bref, vouloir et espérer que nos morts puissent être utiles 
aux autres). D'une certaine manière, cette vision peut nous aider à comprendre comment le chemin de croix 
se déroule dans nos vies. 

 
« Il y a une bonne mort. Nous sommes responsables de la façon dont nous mourons. Nous devons choisir 

entre nous accrocher à la vie de telle sorte que la mort ne soit plus qu'un échec, ou laisser la vie en liberté 
afin de pouvoir être donné aux autres comme source d'espérance » (Henri Nouwen). 

 

 
 
 

 
Pour la réflexion personnelle et communautaire 

 

1. Partager avec la communauté : Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette fiche 
de réflexion et pourquoi ? 

 

2. Pour une lecture personnelle : Lisez les chapitres XII et XIV, en cherchant à vous 
mettre à la place de nos quatre frères qui ont été abattus. 

 
 

 

 

« La proposition est de vivre à un niveau plus élevé, mais pas avec moins d'intensité : « La vie est 

augmentée en la donnant et elle est affaiblie dans l'isolement et le confort. En fait, ceux qui apprécient 

le plus la vie sont ceux qui quittent la sécurité du rivage et se passionnent pour la mission de 

communiquer la vie aux autres ». Lorsque l'Église appelle à la tâche d'évangélisation, elle se contente 

d'indiquer aux chrétiens le véritable dynamisme de l'épanouissement personnel : « Nous découvrons 

ici une autre loi profonde de la réalité : que la vie est atteinte et mûrit comme elle est donnée pour 

donner la vie aux autres. C'est en fin de compte la mission ». Par conséquent, un évangélisateur ne 

devrait pas avoir un visage funéraire permanent. Et que le monde actuel - qui cherche tantôt dans 

l'angoisse, tantôt dans l'espérance - puisse ainsi recevoir la Bonne Nouvelle, non pas par des 

évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais par des ministres de l'Évangile, dont 

la vie rayonne la ferveur de ceux qui ont reçu, avant tout en eux-mêmes, la joie du Christ ». 

(Evangelii Gaudium, 10) 
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ADORATION 

 

Introduction 

Le chemin de croix se trouve partout où il y a des gens. Elle implique 

inévitablement de la souffrance. La souffrance, bien que souvent 

insupportable, peut apporter certains cadeaux. Pensez à Saint Paul dans 

sa lettre aux Romains qui affirme que la souffrance peut apporter 

résistance, caractère et espérance (Romains 5:3). La souffrance peut 

aussi nous aider à prendre conscience de la souffrance d'autrui, elle peut susciter la compassion 

et le respect. Le chemin de croix du Christ l'a vu faire le bien, en allant à la rencontre des 

personnes dans le besoin, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il voulait être 

proche d'eux et les aider dans leur souffrance. En même temps, la souffrance peut être un signal 

d'alarme, un moment de conversion. Elle peut également conduire, dans certains cas, à une vie 

de prière plus profonde, à une relation plus profonde avec Dieu. 

Chant d’ouverture 

Évangile: Lc 7,11-17 

Peu après, il se rendit dans une ville appelée Nain, et ses disciples et une grande foule 

l'accompagnèrent. Alors qu'il approchait de la porte de la ville, il emmenait avec lui un homme 

qui était mort, le fils unique de sa mère, et elle était veuve. Une grande multitude de la ville 

était avec elle. Quand le Seigneur l'a vue, il a eu pitié d'elle et lui a dit : « Ne pleure pas. Elle 

s'est avancée et a touché le cercueil ; à ce moment-là, les porteurs se sont arrêtés et ont dit : 

« Jeune homme, je vous le dis, levez-vous ! Le mort s'est assis et a commencé à parler, et Jésus 

l'a remis à sa mère. La crainte les saisit tous, et ils glorifient Dieu, s'exclamant : « Un grand 

prophète s'est levé au milieu de nous », et « Dieu a visité son peuple ». Cette nouvelle s'est 

répandue dans toute la Judée et la région environnante. 

Réflexion 

« Je me demande à quel point nous sommes émus par les mobilisations sociales et 

les cris de justice et de dignité qui s'expriment dans nos différents pays, de 

l'Équateur au Chili, en passant par la France et les États-Unis, jusqu'à l'Inde et la 

République démocratique du Congo. Et combien nous nous laissons toucher par la 

douleur des victimes d'abus de pouvoir, de sexualité et de conscience dans l'Église 

et combien nous sommes touchés par la honte des auteurs, qui sont aussi parmi 

nous » (Alberto Toutin sscc). 

Silence 

Le temps de partager 

Notre Père 

Bénédiction 

Prière 

Seigneur, nous te remercions pour le don que nos frères Ladislas, Polycarpe, Marcellin et 

Frézal font à la Congrégation et à l'Église. Que leur exemple de foi et de confiance en Toi dans 

leurs derniers moments de terreur nous pousse à tendre la main à d'autres qui sont confrontés 

à des difficultés. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 


