
5° Station : Simon de Cyrène aide Jésus  

Luc 23, 26 

 Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de 

Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de 

la croix pour qu’il la porte derrière Jésus 

Méditation proposée par le Conseil de la Solidarité  

Jésus était attendu comme un roi. Jésus avait 

transformé l’eau en vin à Cana, redonné la vue à 

l’aveugle-né, arraché Lazare à la mort. Le voici effondré 

sur le sol poussiéreux. Le Très-haut est à terre.  

Simon doit être étonné. Il rentre des champs quand les 

soldats font appel à lui ; il se laisse interpeler. Il aide Jésus à porter sa croix, sans 

savoir que c’est lui Jésus qui porte nos souffrances.  

Simon est loin de chez lui à Jérusalem. C’est un voyageur, un étranger. En aidant 

Jésus, il suit Jésus qui porte la Croix. Il est détourné de sa route initiale et se retrouve 

sur le même chemin que Jésus.  

Qui sont les Simon de Cyrène dans notre diocèse du Val-de-Marne ? Les bénévoles 

d’Aout Secours Alimentaire aident à porter la croix de la précarité. Les organisateurs 

des Tables Ouvertes Paroissiales apportent réconfort et joie aux démunis. 

Chaque baptisé est appelé à sortir de son chemin, de sa vie habituelle. Au milieu du 

monde, comme Jésus, ce n’est pas la puissance que nous allons chercher. C’est la 

petitesse, c’est l’abaissement. Si nous imitons Jésus dans son sacrifice ultime, alors 

nous sommes menés par la Croix, au large, comme un bateau. Avec la Croix, nous 

serons conduits sur le bon chemin.  

Au bout de ce chemin, Dieu nous attend, à la porte du Royaume. Avec le Christ, 

vainqueur de la mort, ressuscité, nous passerons alors cette porte pour la grande 

gloire de Dieu. Avec lui nous portons la Croix, avec lui nous serons sauvés et nous 

ressusciterons. 

Prière Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais pour celui qui, plus que moi, est 
éprouvé. Si je passe à côté, trop occupé, alors prends-moi, comme tu as pris Simon 
de Cyrène. 
Et quand je serai là, sans un mot, juste derrière lui, portant sa peine, donne-moi de 
voir ou seulement de croire que c’est Toi qui marches devant moi et qui me sauves.   
Amen 

Chant Au Cœur De Nos Détresses  

Au cœur de nos détresses,  

Aux cris de nos douleurs,  

C'est Toi qui souffres sur nos croix  

Et nous passons sans te voir.  


