
Proposition de chemin de croix n°1

Après chaque station : Notre Père + chant

Le Chemin de Croix est le chemin vers la Vie. Le Seigneur nous 
trace la route avec un dynamisme et la force qui sont ceux de l
´Amour. Apprenons de Lui, en le suivant, à aimer en vérité. 
Réentendons son message : "Je suis le chemin, la vérité et la vie"

Prions : Seigneur, nous voulons suivre le chemin qui t´a conduit au 
calvaire. En suivant cette route, nous comprenons mieux ce qu´est 
le pêché puisqu´il t´a tant coûté.
Nous comprenons surtout jusqu´à quel point tu nous as aimés, 
jusqu´à quel point tu nous appelles à aimer. Fais que nous nous 
mettions en marche avec toi.

1ere Station : Jésus est condamné à mort.

Pilate sortit de nouveau pour dire aux juifs : "Voyez, je vous l
´amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation". Alors, Jésus sortit, portant la couronne d
´épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : "Voici l
´homme". Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se 
mirent à crier : "Crucifie-le ! Crucifie-le !" (Jean 19, 4-6) "Pilate, 
voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait 
flageller Jésus, il le livra pour qu´il soit crucifié" (Marc 15,15)

Face à la puissance de Rome, à l´indifférence des soldats et à la 
haine des grands prêtres, Jésus se tient droit, debout et digne. 
Malgré les liens et les affronts, la paix, la majesté, la beauté 
rayonnent de son visage. Oui, voici l´Homme, celui qui est l´image 
et la ressemblance de Dieu. En regardant le visage du Christ, je 
regarde comme dans un miroir ma propre image, pas tel que je 
crois me connaître, mais tel que je suis dans le cœur de Dieu : Un 



homme, une femme, en qui Dieu veut se reconnaître.
 

2ème Station : Jésus est chargé de sa croix.

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit : Le 
Crâne, ou Calvaire, en hébreu : Golgotha. Pilate avait rédigé un 
écriteau qu´il fait placer sur la croix avec cette inscription : "Jésus, 
le Nazaréen, roi des Juifs" (Jean 19, 17-19)

Au milieu de tout cela, Jésus reste digne et paisible. Nul ne peut lui 
prendre la vie, c´est lui qui, librement, la donne. Cette croix qui 
bientôt le fera tomber, l´écrasera, le défigurera, révèle jusqu´où va 
son amour fou pour les hommes. 
Devant cette croix, je regarde mon propre péché qui me fait passer 
à côté de l´essentiel. Le péché d´Adam l´a poussé à se cacher, 
alors qu´il était destiné à voir Dieu face à face. Mon péché, c´est ce 
qui altère en moi l´image et la ressemblance de Dieu. Comme cette
croix, il fait de moi un esclave défiguré, alors que Dieu voudrait un 
homme debout.
 

3ème Station : Jésus tombe pour la première fois.

Jésus tombe d´épuisement. Il tombe sous le poids de la croix et de 
la cruauté des hommes. Il tombe devant ceux qui se moquent de lui
car ils veulent un Messie fort. Le voilà faible, homme de douleur. 
Qui le relèvera ?

Jésus flagellé, couronné d´épines, est épuisé, la croix est lourde, 
alors il tombe. La chute du Christ me renvoie ma propre image. La 
chute du Christ comprend la succession de chacune de mes 
chutes, lorsque je passe à côté de l´essentiel, lorsque je tourne le 
dos à mon Père et que je suis esclave, écrasé, défiguré, lorsque, 
créé à l´image de Dieu, je n´ai plus figure humaine.
 



4ème Station : Jésus rencontre sa Mère.

Marie est celle qui a cru.
" Ô vous qui passez par le chemin, regardez et voyez s´il est une 
douleur semblable à la mienne " (Lamentations 1-1)
" Un prophète l´a dit, o mère désolée, il n´est pas de douleur 
semblable à la douleur !
Ô Reine des martyrs, en restant exilée, tu prodigues pour nous tout
le sang de ton cœur " (Poème de Sainte Thérèse de l´Enfant 
Jésus)

La rencontre de Marie est pour nous source de joie et de 
consolation. Si, pendant la vie publique de Jésus, Marie s´efface et 
reste dans l´ombre, quand il est rejeté et outragé par tous, elle est 
là près de lui.
Demandons à Jésus de nous faire la grâce de rencontrer, nous 
aussi Marie dans nos moments de souffrance et de faiblesse, 
lorsque la croix se fait lourde et que nous sentons nos forces nous 
abandonner.

 

5ème Station : Simon Cyrène aide Jésus à porter sa croix.

" Pendant qu´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 lui " (Luc 23, 26)
" Si quelqu´un veut marcher derrière moi, qu´il renonce à lui-même,
qu´il prenne sa croix et qu´il me suive " (Mt 16, 24)

Simon est réquisitionné pour aider ce condamné qui n´en peut plus.
Il m´arrive, moi aussi, d´aider les autres, de leur rendre service. 
Mais ma rencontre avec les autres est-elle une simple bonne action
me donnant bonne conscience ou me bouleverse-t-elle au point d
´aimer l´autre comme moi-même ?
" Portez les fardeaux les uns des autres ; ainsi vous accomplirez la 
loi du Christ " (Ga 6,2)
 



6ème Station : Véronique essuie le visage de Jésus.

Philippe lui dit : " Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit "
Jésus lui répond : " Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu 
ne me connais pas Philippe ! Celui qui m´a vu, a vu le Père " (Jean 
14, 8-9)
" 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
´aspect d´un fils d´Adam " (Isaïe 52, 1-4)

La traduction a porté jusqu´à nous ce pauvre geste de compassion 
d´une femme de Jérusalem. Avec un linge, elle essuie le visage du 
condamné et la face du Christ reste imprimée sur le linge. Cette 
image parfaite, véritable icône, est le visage du Dieu-fait-Homme.
Depuis mon baptême, je suis " Chrétien ", porteur du Christ. Fils du 
Père, temple de l´Esprit, je suis élevé à cette inimaginable dignité 
de porteur de Dieu. Si je laissais tomber les masques dont je me 
couvre à longueur de vie, je pourrais me regarder tel que Dieu me 
regarde : reflet de sa lumière, miroir de sa gloire.

 

7ème Station : Jésus tombe la deuxième fois.

" Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos " (Mat 11,28)
" Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car 
mon joug est aisé et ma charge et légère " (Mat 11, 29-30)

Pourtant, c´était nos souffrances qu´il portait, nos douleurs dont il 
était chargé. E t nous, nous pensions qu´il était châtié, frappé par 
Dieu, humilié. Or c´est à cause de nos fautes qu´il a été 
transpercé ; c´est par nos péchés qu´il a été broyé. Le châtiment 
qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c´est par ses blessures 
que nous sommes guéris " (Isaïe 53, 4-5)
Et pourtant, puisqu´il est venu prendre mes péchés et les porter sur
son dos, c´est que Jésus m´aime, tel que je suis. Il n´attend pas 
que je sois parfait pour me prendre dans son amour.



 

8ème Station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.

" Des gens du peuple en foule nombreuse le suivaient ; les femmes
se lamentaient et pleuraient sur lui. Jésus se retourna vers elles et 
leur dit : " Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 
plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants car les jours viennent où l
´on dira : heureuses les femmes stériles, heureuses celles qui n´ont
pas mis au monde et n´ont pas allaité ! ... Car si l´on traite ainsi l
´arbre vert, que fera-t-on de l´arbre sec ? " (Luc 23, 27-31)

Jésus voyait l´aspect rédempteur de ses propres souffrances, c´est 
pourquoi il pouvait consoler les femmes qui le suivaient. 
Demandons-lui de nous faire la grâce, quand nous souffrons nous-
mêmes, de rester ouverts aux souffrances des autres. C´est un 
grand danger, quand nous souffrons de nous replier sur nous-
mêmes et de ne plus voir les autres autour de nous. Il nous faut 
chercher à secourir les autres. C´est ainsi que nous pénétrerons 
peu à peu dans la compassion immense des cœurs de Jésus et de 
Marie.
 

9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois.

Il était méprisé, rejeté par les hommes, un homme de douleur 
marqué par la souffrance, l´un de ceux devant qui on se cache le 
visage ; il n´était rien et nous l´avons négligé.
Tous comme des brebis, nous étions errants, chacun poursuivait 
son propre chemin.
Yahvé lui a fait porter notre dette à tous. On le maltraitait, mais lui s
´humiliait, il n´ouvrait pas la bouche". (Isaïe 53, 3, 6-7)
" Ils se rient de ma chute, ils s´attroupent contre moi, ils m
´éprouvent, moquerie sur moquerie " (Psaume 34)

Par la grâce de ta troisième chute, aide-moi Jésus à ne pas me 
décourager, aide-moi à pardonner à nouveau. Chaque chute doit 
faire grandir l´espérance au lieu de la diminuer. Pour cela, il faut 
prier. La grande tentation serait de ne plus prier. Espérer, c´est à la 



fois découvrir notre faiblesse, découvrir que nous avons besoin de 
Jésus.
Pensons au nombre de fois où le Seigneur nous a relevés et 
redisons-lui notre confiance en son amour miséricordieux.
 

10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.

" Les soldats prirent ses habits et en firent quatre parts, une pour 
chacun d´eux. Il y avait aussi la tunique. Cette tunique était sans 
couture, tissée tout d´une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent 
entre eux " ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l´aura " Ainsi
devait s´accomplir l´Ecriture " (Jean 19, 23-24)

Jésus se laisse dépouiller de tout. Il ne lui reste rien, pas même ses
vêtements. Le corps bafoué de notre Sauveur peut attirer sur nous 
des grâces d´humilité et de dépouillement de tout ce qui est artificiel
dans nos vies, dans nos personnes. Souvent la souffrance peut 
nous aider à nous dépouiller du personnage que nous jouons 
parfois à notre insu.
 

11ème Station : Jésus est cloué sur la croix.

" Lorsqu´on fut arrivé au lieu-dit le Crâne ou Calvaire, on mit Jésus 
en croix avec deux malfaiteurs, l´un à droite l´autre à gauche. Près 
de la croix de Jésus se tenaient sa mère avec la sœur de sa mère 
Marie femme de Cléophas, et Marie-Madeleine.
Jésus vit sa mère et auprès d´elle le disciple qu´il aimait. Il dit à sa 
mère " Femme voici ton fils " ensuite il dit au disciple " voici ta mère
" Et à partir de ce moment le disciple la reçut chez lui " (Jean 1,9)

Jésus est saisi, crucifié par la peur et la haine des hommes. Lui qui 
offre l´amour est rejeté. Il est dépouillé de tout sauf de la présence 
de communion avec Marie.
Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses 
passions et ses tendances égoïstes. Que la croix de Notre 
Seigneur reste notre seul orgueil.
 



12ème Station : Jésus meurt sur la croix.

Il était environ midi, mais ce fut l´obscurité dans tout le pays jusqu
´au milieu de l´après-midi.
On était à la neuvième heure du jour lorsque Jésus s´écria d´une 
voix forte : " Eloï, Eloï, lama sabacthani ? "
Ce qui veut dire " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m´as-tu 
abandonné ? "
En l´entendant, plusieurs de ceux qui étaient là firent cette réflexion
" Voilà qu´il appelle Elie ! " Quelqu´un courut, remplit une éponge 
de vinaigre et la fixa à un roseau pour lui donner à boire.
Jésus dit " Tout est accompli. Père entre tes mains je remets mon 
esprit " Puis inclinant la tête il rendit le dernier soupir.
 

13ème Station : Jésus est descendu de la croix.

Joseph d´Arimathie intervint. C´était un membre influent du Conseil.
Il alla chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Les soldats s
´approchèrent de ceux qui étaient en croix. Ils brisèrent les jambes 
des deux malfaiteurs. Mais voyant que Jésus était déjà mort, ils ne 
lui brisèrent pas les jambes. L´un des soldats lui enfonça sa lance 
dans le côté.
Il en sortit de l´eau et du sang.

Jésus est détaché de la croix pour être déposé sur les genoux de 
Marie. Marie devient notre mère, mère des croyants, corédemptrice
de son Fils.
" Jésus Christ est venu par l´eau et le sang : pas seulement l´eau, 
mais l´eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c´est l´Esprit, 
car l´Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l
´Esprit, l´eau et le sang et tous les trois se rejoignent en un seul 
témoignage " (Jean 5, 6-8)
 



14ème Station : Jésus est mis au tombeau.

" Ils prirent le corps de Jésus et ils l´enveloppèrent d´un linceul, en 
employant les aromates selon la manière juive d´ensevelir les 
morts.
Près du lien où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans 
ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n´avait encore mis 
personne. Comme sabbat des juifs allait commencer, et que le 
tombeau était proche, c´est là qu´ils déposèrent Jésus " (Jean 19, 
40-42)

" Si par le baptême dans la mort du Christ, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c´est pour que nous menions une vie nouvelle 
nous aussi, de même que le Christ par la toute puissance du Père, 
est ressuscité d´entre les morts " (Rm 6,4)

Rien ne sera plus comme avant, la mort, l´absence du Christ 
bouleverse notre vie. La pierre est roulée, le tombeau est refermé. 
Nous devenons le grain jeté en terre pour qu´il germe et donne du 
fruit.
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