
6° station : Véronique essuie le visage de Jésus  

Isaïe 52, 13-14 

 Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il 
s’élèvera, il sera exalté ! 
La multitude avait été consternée en le voyant, car il 
était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il 
n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. 
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Simon de Cyrène a été réquisitionné. Véronique, elle, 
n’écoute que son cœur. Elle reconnaît dans ce visage 

meurtri, ensanglanté, sali, Celui qui est en train de sauver l’humanité. Pleine de 
compassion pour cet homme qui chemine vers sa propre mort, elle n’hésite pas à 
faire ce geste tendre, ce geste si plein d’amour, au mépris du qu’en dira-t-on, ce 
geste maternel, fraternel qui redonne à Jésus un visage où maintenant s’atténuent 
les traces de la haine et de l’incompréhension des hommes qui l’ont condamné.  

Par ce geste d’une simplicité qui rejoint le quotidien de celles et ceux qui 
accompagnent les personnes malades et handicapées, Véronique nous montre le 
chemin de la compassion pour le plus faible, celui de la spontanéité et de la simplicité 
que nous sommes appelés à vivre dans les relations avec les plus mal en point.  
Jésus ne maîtrise plus la situation, Il se laisse faire, comme celles et ceux qui, de 
tous temps et en tous lieux, et encore aujourd’hui en Val de Marne, souffrent dans 
leur corps et dépendent de l’attention que peuvent leur porter les aidants. 

La tradition veut que ce visage ait laissé sa trace sur le voile avec lequel Véronique 
a essuyé la face de Jésus. Cette trace, nous devons la porter dans notre cœur ; 
chaque fois que la vie nous est amère, chaque fois que notre corps ne réagit pas 
comme nous le souhaiterions, chaque fois que nos souffrances prennent le pas sur 
notre vie, rappelons-nous ce visage de Jésus. Et chaque fois que nous rencontrons 
une personne malade, rappelons-nous Véronique, osons le geste fraternel, le geste 
tendre qui dit la tendresse de Dieu, osons rejoindre notre frère qui souffre pour 
l’accompagner sur le chemin de l’espérance. 

Prière 
 Seigneur, dans nos vies rendues difficiles par le grand âge, la maladie, le handicap, 
la souffrance, aide-nous à accepter l’aide de ceux qui nous accompagnent sur notre 
chemin.  
Et nous, qui sommes en bonne santé, fais de nous des Véronique : donne-nous ses 
yeux pour te reconnaître dans nos frères malades, donne-nous ses mains qui sont 
aussi les tiennes pour manifester ta tendresse et ta miséricorde. 

Chant Je cherche le visage                       Vous êtes le corps du Christ 
Le visage du Seigneur                               Vous êtes le sang du Christ 
Je cherche son image                                Vous êtes l'amour du Christ, alors 
Tout au fond de vos cœurs                        Qu'avez-vous fait de lui 


