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Témoin
de Dieu



Merci à Corinne Vonaesch, cett e grande arti ste biblique, pour son magnifi que dessin !
Texte d’Odile Haumonté, illustrati on de Corinne Vonaesch

« Nous aussi, nous 
devons savoir 
nous porter la 
croix les uns des 
autres : manifester 
bienveillance 
et compassion, 
consoler, 
encourager, 
secourir nos frères 
dans la peine ou le 
dénuement. »

(SiteDeMarie.com)

Simon revient des champs, 
guidant l’âne qui ti re la char-
rett e lourdement chargée de 
légumes. La fête de la Pâque va 
bientôt commencer, il ne faut 
pas qu’il soit en retard.

Quelle est cett e agitati on 
du côté du Golgotha ? Des 
cris, une rumeur sourde par-
vient jusqu’à lui. Encore une 
condamnati on !

Il aperçoit d’abord les sol-
dats romains, puis la foule. 
Simon arrête l’âne. Pas moyen 
de passer, il faut att endre 
que le sinistre cortège se soit 
éloigné. Soudain, il voit le 
condamné, portant une lourde 
croix. Le pauvre homme n’ira 
pas loin, pense-t-il. Les soldats 
se tournent vers lui :

– Hé toi, viens par ici !
Simon laisse son âne et obéit 

avec crainte. Que lui veulent-
ils ?

– Tu vas l’aider, sinon il n’ar-
rivera jamais au sommet de la 
colline.

– Qu’est-ce que cela peut 
vous faire, puisqu’il doit mourir 
de toute façon ? répond Simon.

– Il doit mourir sur la croix, 
pas en chemin ! Tais-toi et fais 
ce que nous t’ordonnons !

L’homme lève la tête et 
Simon croise son regard. Il en 
est si bouleversé que son cœur 
se met à batt re à grands coups. 
Quelle douceur, quelle ten-
dresse dans ce regard, quelle 
lumière aussi, malgré le sang 
et la poussière qui maculent 
son visage… Jamais personne 
ne l’a regardé ainsi, comme 
s’il était quelqu’un d’unique et 
d’important.

Simon se précipite pour sou-
lager l’homme du poids de la 
croix qui lui déchire l’épaule. Il 
rythme sa marche sur les pas 
chancelants du condamné. Un 
peu plus loin, un soldat lui dit :

– C’est bon, tu peux parti r.
– Non, répond Simon, j’irai 

jusqu’au bout avec Lui.
(Retrouve ce passage dans ta Bible à 

Matt hieu 27, 32 ; Marc 15, 21 ; Luc 23, 26)

Quand tu pries le Chemin de Croix, tu as peut-être été intrigué par la 
cinquième stati on : « Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix ». Cet 
homme qui rentrait des champs n’y était pour rien et il se retrouve chargé 
de la croix du Christ ! Pourtant, n’est-ce pas notre appel à nous aussi ?

SIMON ET LA CROIX DE JÉSUS
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