
3° station : Jésus tombe pour la première fois  

 Psaume 6, 3-5  

Pitié, Seigneur, je dépéris ! Seigneur, guéris-moi !  
Car je tremble de tous mes os, de toute mon âme, je 
tremble.  
Et toi, Seigneur, que fais-tu ?  Reviens, Seigneur, 
délivre-moi, Sauve-moi en raison de ton amour ! 

Méditation proposée par les aumôneries de la prison 

de Fresnes 

Cette première chute de Jésus ressemble tellement au 

début de la détention des hommes et des femmes qui 

arrivent en prison, à Fresnes. Ils sont écrasés, plus bas que terre. Ils ont peur du 

regard des autres détenus ou surveillants. Ils ont honte, ils perdent tous leurs 

repères. Tout est angoissant. 

Cette croix est lourde des violences subies et infligées, des abandons et des 

affectivités dévoyées, des trahisons, des amis qui s’éloignent, de la séparation des 

enfants, de la souffrance imposée à leurs proches. Cette croix, elle était souvent 

présente, déjà, dans leur vie à l’extérieur, mais maintenant, la privation de liberté la 

rend plus pesante encore, la personne détenue la porte en permanence ; en prison, 

elle ne semble exister que par cette croix !  

Cette première chute de Jésus ressemble aussi à celle de l’aumônier dont les mots 

habituels se mettent à sonner faux, dont les textes aimés ne sont plus paroles de 

vie. La chute de l’aumônier qui se surprend à ne plus pouvoir écouter, supporter un 

détenu qui a violé, assassiné. Lui aussi tombe, sous le poids de la faiblesse de sa 

foi en Dieu sauveur, sous le poids de la mission reçue de témoigner de l’amour 

miséricordieux de Dieu, jusqu’au plus profond de la prison. 

Prière Jésus, tu te fais proche de moi quand je trébuche. Tu me suis dans ma chute. 

Quand je suis incapable de lever les yeux vers toi, de regarder vers le haut, ton 

regard se met au même niveau que le mien. Tu restes auprès de moi. 

Jésus, tu me ressembles jusqu’au bout car tu m’aimes jusqu’au bout.   

Avec toi, avec la force de ton amour, je peux me relever et retourner vers Notre Père 

Notre Père 


