
Pourquoi des croix ? 
 

Les croix en plein air sont appelées des calvaires, du 
latin ecclésiastique calvaria, traduisant le grec 
golgotha, araméen gulgotâ, en français crâne, nom de 
la colline à Jérusalem où Jésus a été mis à mort. 
 

L'usage d'ériger des croix aux bords des chemins et aux 
carrefours des villes et villages est très ancien : les 
Romains érigeaient aux bords des chemins des 
colonnes et autres monuments votifs à l'honneur de 
leurs dieux. Ils étaient une façon d’attirer les bonnes 
grâces des dieux ou de conjurer le mauvais sort. C'est 
ainsi que nos ancêtres devenus chrétiens ont à leur 
tour érigé des croix en l'honneur du Dieu de Jésus 
Christ. 
 

La croix rappelle l’amour surprenant que Dieu nous 
porte en manifestant son attachement dans le don et la 
vulnérabilité et non la force et le pouvoir. 
 

 

Des croix dans le Pays de Vaud 
 

Pourquoi trouve-t-on des croix sur le territoire du 
canton de Vaud uniquement dans la région 
d’Echallens ? Au XVème siècle, Berne prend possession 
du Pays de Vaud et impose la Réforme, chassant l’Eglise 
catholique et s’appropriant ses biens. Mais 11 
communes du Gros-de-Vaud reçoivent un statut 
particulier en étant placées sous l’autorité de Berne et 
de Fribourg. Du coup, les confessions catholique et 
protestante cohabitent dans ces villages. Leurs 
diverses habitudes et traditions ont pris place dans la 
société, parfois en communion, parfois en opposition, 
selon les époques. 

Des croix sur nos chemins 
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Croix 1 dite de l’Hôtel de Ville – devant l’office du tourisme 
La croix est le symbole du christianisme. A l’origine, c’est un outil 
de supplice devant dissuader les criminels. 
Pourquoi Jésus meurt comme un criminel ? 
o il dérange 
o il paie pour d’autres 
o il va au bout de l’amour de Dieu 
o …  

 

Pourquoi ne pas cheminer avec cette question de 
croix en croix ? 
 

Les uns demandent des signes, et les autres recherchent la 
sagesse ; mais nous, nous annonçons un Sauveur crucifié, 
scandale pour certains, folie pour les autres, mais pour ceux qui 
sont appelés, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce 
qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 
(Première lettre aux Corinthiens 1, 22 à 25) 

 
Croix 2 – Pré-Bacon 
Les croix d’Echallens sont très simples, dépouillées. Elles s’intègrent 
à la simplicité de nos champs de blé. Jésus utilise l’image du blé 
pour parler du sens de sa vie, de nos vies… 
 

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en 
terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte 
du fruit en abondance. 
Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s’y attacher en 
ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
(Evangile de Jean 12, 23-25) 

 

Prière 
Ton amour, Jésus, il se voit. Dans ton regard posé 
sur chacun, Dans tes paroles, dans tes gestes. 
Toujours, tu consoles, tu encourages, tu fais fuir le 
mensonge… 
C'est difficile d'aimer comme toi Jésus. Mais avec 
toi, je veux essayer. Renouvelle sur moi le souffle 
de ton Esprit.         Amen 

 
Croix 3 dite de la croisée Henriod –  
Route de Cossonay 
Il y a diverses occasions et raisons pour ériger une 
croix. A ce jour, nous n’avons pas d’informations 
précises pour les croix d’Echallens. 
Elles sont volontiers placées aux entrées 
principales d’une localité. C’est probablement le 
cas de celle-ci.  
 
 

Croix 4 – Route de Lausanne (devant la Migros)  
C’est la croix la plus ouvragée d’Echallens. Elle 
représente peut-être Marie, sœur de Lazare 
qui a versé sur les pieds de Jésus du parfum 
peu avant sa mort. Ce geste est compris 
comme l’annonce de la résurrection de Jésus. 
En effet, les femmes n’auront pas le temps de 
parfumer le corps de Jésus entre sa mort à 
Vendredi Saint et sa résurrection à Pâques. Ou 
elle représente Marie, maman de Jésus 
venant mettre ce parfum à la tombe. Dans les 
évangiles, les femmes ont souvent une très 
fine perception de la révélation de Dieu. 
 

Marie de Magdala et Marie achètent des huiles parfumées pour 
aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, elles 
partent vers la tombe. Elles se disent entre elles : « Qui va rouler 
pour nous la pierre à l’entrée de la tombe ? » Mais les femmes 
regardent et elles voient qu’on a déjà roulé la pierre. La tombe 
est vide ! 
(Evangile de Marc 16, 1-4) 

 
Croix 5 – Route de Moudon 

Certaines croix sont sur une petite butte, souvent 
remplacée par un socle, contribuant à justifier le 
terme de calvaire. 
Une croix peut être en bois, en ciment, en pierre 
ou en fer. On peut y représenter Jésus. L’absence 
de celui-ci manifeste le vide du matin de Pâques : 
la résurrection de Jésus. 
 

Ce qui nous sauve, ce n'est pas la souffrance et la 
mort, mais l'amour de Jésus pour son Père et 

pour les humains, ses frères et ses sœurs; amour maintenu jusqu'au 
pire de la souffrance et jusque dans l'acceptation finale de la mort. 
« Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ma 
volonté mais la tienne… » 
 
Croix 6 dite de la Derochettaz – Route d’Yverdon 

C’était le jour de la Préparation de la Pâque. 
Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi ! » Mais 
ils se mirent à crier : « A mort ! A mort ! 
Crucifie–le ! » Pilate reprit : « Me faut–il 
crucifier votre roi ? » Les grands prêtres 
répondirent : « Nous n’avons pas d’autre roi 
que César. » 
(Evangile de Jean 19, 14 à 18) 

 

A qui obéissons-nous ? Qui est roi de nos vies ?  
La mort de Jésus nous interroge sur notre docilité aux rois de notre 
époque : faire le choix de Dieu, c’est prendre du recul sur les 
pouvoirs qui conduisent notre monde (argent, pub, peurs, ….). 

Croix 7 – Côte du Cimetière  
Arrivés au lieu dit « le Crâne », ils y crucifièrent Jésus ainsi que 
les deux malfaiteurs, l’un à droite, et l’autre à gauche. Jésus 
disait : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils 
font. » Jésus poussa un grand cri ; il dit : « Père, entre tes mains, 
je remets mon esprit. » Et, sur ces mots, il expira.  
(Evangile de Luc 23, 33.46) 

 

Prière 
Notre Dieu, quand se lève pour nos frères 
le jour de la croix, envoie-nous vers eux, 
afin qu’à travers notre fidélité, ils voient ta 
tendresse qui ne délaisse aucun vivant dans 
sa fragilité. 
 

Quand se lève pour nous le jour de la croix, 
montre-nous le visage de ton Fils. Montre-
nous ses bras ouverts sur le bois afin que 
nous puissions nous accrocher à lui, et rester debout. 
 

Notre Père, conduis-nous à travers l’étroit passage qui mène 
dans la lumière où nous nous relèverons avec ton Fils 
pleinement vivants !      Amen              (Charles Singer) 

 
Croix 8 – Ancienne Poste (à côté des feux)  

C’est la seule croix portant une date : 1754. 
Les carrefours sont un lieu privilégié pour dresser 
une croix. La croisée des chemins rappelle nos 
choix de vie et en particulier le choix de faire 
route avec Jésus. Quel chemin je choisis pour ma 
vie, quel chemin Jésus me montre-t-il ? La croix 
nous oriente vers Dieu, vers sa vie en abondance. 
 

La croix, je peux la tracer sur moi pour suivre 
Jésus : 
 

Au nom du Père, la main sur le front. 
Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves.  
Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées.  
 

Au nom du Fils, la main sur le cœur.  
Je voudrais accueillir Dieu,  
je voudrais chanter Dieu avec tous les mots de mon amour.  
Je voudrais planter Dieu dans les jardins de ma tendresse.  
 

Au nom du Saint-Esprit, la main qui fait la traversée, le 
voyage, d’une épaule à l'autre.  
Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même.  
Je voudrais m'habiller de Dieu de haut en bas.  
Je voudrais que le grand vent de l'Esprit souffle d'une épaule à 
l'autre, d'un bout du monde à l'autre jusqu'aux extrémités de 
la terre, un évangile avec ses bras grands ouverts, un amour 
sans verrou; un amour qui n'oublie personne. 
 

(d’après Jean Debruynne) 


