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1 – Jésus est condamné à mort  
Jean, 18, 28 - 29  
 

« Cependant on avait emmené Jésus de 
chez Caïphe à la résidence du gouverneur. 
C’était le point du jour. Ceux qui l’avaient 
amené n’entrèrent pas dans la résidence 
pour ne pas se souiller et pouvoir manger 

la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l’extérieur et dit : « Quelle 
accusation portez-vous contre cet homme ? »  
 

Jésus était dans  le jardin des Oiviers avec ses disciples. 

Avec la complicité de Juda, on vient l’arrêter et on l’emmène devant le grand 
prêtre.  

Mais le pouvoir à l’époque est sous l’autorité des Romains. 

Alors on le mène au gouverneur, un certain Ponce Pilate. 
 

Quel drôle de procès ! Ces accusations, méritent-elles vraiment la 

condamnation à mort ? 
Pilate est un peu perdu ! 

A première vue, il n’a rien contre Jésus. 

Mais il est le représentant de l’ordre. L’ordre établi, l’ordre qui rassure, qui 
peut tout justifier. 

Combien sont morts à cause de l’ordre établi ? 

Alors, mon pauvre Jésus, toi l’humble charpentier de Nazareth, comment 
pourrais-tu te soustraire au pouvoir des puissants ? 

Tu gênes tous ceux qui ne veulent pas être gênés, tu déranges tous ceux qui ne 

veulent pas être dérangés. 
Tous ces moutons qui refusent de recouvrer leur liberté, qui refusent de voir, 

d’entendre, de réfléchir par eux-mêmes. 

« Qu’est ce que la vérité » t’a demandé Pilate ?  
C’est peut être le chemin qui conduit à la liberté. 

Tu es un homme libre, Jésus, mais la liberté fait peur. 

Aujourd’hui, dans ce monde de consommation, on préfère les esclaves : 
Ceux qui ne pensent pas, qui ne réagissent pas, qui se laissent tondre. 

Alors oui, tu deviens dangereux Jésus ! 

C’est pourquoi on veut te mettre à mort ! Et on continue aujourd’hui à te 
crucifier. 

 

Seigneur, apprends-moi à être libre comme toi !  
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2 – Jésus est chargé de sa croix 

Jean 19, 15 - 16  

 
«  … Pilate reprit : « Me faut-il crucifier votre 

roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous 

n’avons pas d’autre roi que César. »  C’est 
alors qu’il le leur livra pour être crucifié. » 
 

Non seulement Jésus est condamné, mais il est condamné à la crucifixion. 

C’est la condamnation réservée aux esclaves et aux meurtriers. 
Et cette crucifixion ne peut se faire qu’en dehors de la ville. 

Alors on a choisi un petit monticule en forme de crâne : le Golgotha. 

 
La croix !  

Avez-vous remarqué comme les hommes sont doués pour fabriquer des armes 

de mort ! 
Quelle folie, quel gâchis !  

Pensez à tous ce qui aurait pu être imaginé, créé pour le bien de l’humanité si 

toute cette intelligence avait été utilisée autrement.  
Une croix ! Deux morceaux de bois, croisés, plantés en terre comme un arbre. 

Un arbre où normalement coule la sève, la vie. 

 Mais cet arbre-là est fait pour donner la mort. 
Et c’est le condamné qui doit lui-même porter son instrument de mise à mort ! 

Folie des hommes ! 

Mais qu’est-ce qui les amenés à cette aliénation ?  
Quel plaisir y a-t-il à vouloir faire souffrir son semblable ? 

Pourquoi l’amour a-t-il tant de mal à s’installer au cœur de notre humanité ? 

Pourquoi le mal est-il si présent dans le monde ? 
Pensons à toutes ces salles de tortures aux quatre coins de la planète, à toutes 

les victimes des sadiques en tout genre, à tous ceux qui sont souillés, bafoués, 

humiliés. 
Tu es avec eux Jésus, souillé, bafoué, humilié à leurs côtés. 

________________ 
 

Seigneur, que la folie de ta croix nous pousse à combattre toute violence. 
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3 – Jésus tombe pour la 1ère fois 

Jean 19, 16 - 17  

 
« Ils se saisirent donc de Jésus.  Portant lui-

même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit 

du Crâne, qu’en hébreu on nomme 
Golgotha. »  

 

Jésus, tu tombes ! 
Toi qui veux tant remettre les hommes debout, te voilà à terre ! 

C’est à pleurer ! 

Tu tombes et avec toi tombent toutes les promesses que tu veux offrir aux 
hommes. Tout cela est à terre et peut être piétiné. 

Jésus, tu as pris notre humanité. 

C’est donc tous les hommes piétinés qui sont à tes côtes sur ces pavés de la via 
dolorosa. 

Tous ceux que le poids de la vie a écrasés à cause de la maladie, de la pauvreté, 

du mal de vivre. 
Tous ceux qui sont tombés par manque d’amour, ou parce que leur amour a été 

blessé, 
Tous ceux dont on a tué les rêves, les espérances parce qu’ils ne sont pas dans 

la norme, ne nous ressemblent pas. 

Tous ceux qui semblent différents. 
Oui, Jésus, ils sont à tes côtés ! 

_______________ 

 

Seigneur, redonne l’espérance aux opprimés.  
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4 - Jésus rencontre sa Mère 

 

Jean 2, 4   

 

« Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 

Mon heure n'est pas encore venue. » »  

 

Dans cette foule d’anonymes venus pour la mise à mort, il y a évidemment des 

proches de Jésus. Et notamment Marie, sa maman. 
 

Heureuse  mais douloureuse rencontre 

Jésus voit sa mère et en elle toute la tendresse d’une maman. 
L’affection d’une mère pour son enfant, de celle qui l’a porté, qui l’a aimé 

avant même de l’avoir vu, qui l’a nourri, élevé et mené vers l’âge adulte. Une 

mère quoi ! 
Mais devant une mère, on veut donner une belle image. 

On veut lui dire que toutes ses souffrances, toutes ses attentes, tout son temps 

donné valaient la peine d’être vécus et que tout cela n’était pas vain ! 
Devant une mère on veut prouver  que l’on a réussi sa vie ! 

Quelle image donnes-tu à ta mère, Jésus ? 
Etait-ce cela qu’elle attendait de toi ? 

Avec tes compétences et tes possibilités, quel avenir prometteur t’attendait !  

Ton entrée à Jérusalem semblait aller en ce sens : elle était triomphale 
mais…pas pour longtemps. 

Te voilà parmi les derniers des derniers, un vulgaire condamné sous la huée de 

la foule. 
Merci Marie pour ton regard de mère. 

Ce n’est pas le condamné que tu as vu passer devant toi.  

C’est ton fils, la chair de ta chair, celui que tu as mis au monde. 
Celui en qui tu as mis tout ton amour. 

Mais c’est aussi l’enfant de la promesse ! 

L’annonce faite à Noël, ton fils et ton Dieu. 
__________________ 

 

Merci Marie pour ton regard de Foi. 
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5 – Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter 

sa croix 

 
De l’évangile selon Saint Marc, au chapitre 

25ème, verset 21 

 
…et ils réquisitionnent, pour porter la croix, 

un passant, Simon de Cyrène, le père 

d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.  
 

 

Simon, un simple père de famille, un simple paysan qui n’a rien demandé à 
personne et qui se trouve embarqué dans la passion de Jésus. 

 

Jusqu’à ta passion tu auras voulu associer l’humanité.  
Et pour cela je te remercie Seigneur. 

 

L’homme ! 
Tu es venu pour lui, Jésus. 

Tu es venu nous dire que nous comptions énormément aux yeux de ton Père. 
« Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui, qu’est-ce qu’un homme que 

tu en prennes souci ? » 

Effectivement Seigneur, pourquoi te préoccuper de l’homme ? 
Il t’a tellement déçu dans ton projet. 

Et toi, malgré tout, tu continues à croire en lui, encore et toujours.  

Vraiment Seigneur tu es incroyable !!! 
Il n’y a que toi pour avoir cette confiance en l’homme. 

Et tu associes Simon à la passion de ton Fils. 

 
______________________ 

 

Merci Seigneur pour ta confiance en l’homme, ta confiance en moi ! 
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6 – Une femme essuie le visage de Jésus 

 

Du livre d’Isaïe, au chapitre 50ème, verset 6 

 

J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes 

joues, à ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai 

pas caché mon visage face aux outrages et aux 
crachats. 

 

Elle est surprenante cette histoire de Véronique. 
On n’en parle pas dans les évangiles. Mais on a gardé de Véronique l’image de 

celle qui vient essuyer le visage de son Seigneur en agonie, le visage du Christ. 

 
En voyant passer Jésus, Véronique ne peut s’empêcher de venir à son aide. 

Pressé de toute part, il reçoit un geste de tendresse féminine.  

Cette femme essuie le visage de son Seigneur et ainsi  lui apporte quelque 
réconfort. 

Et le miracle se produit : le visage du Christ s’imprime sur son voile. 
C’est une icône ! 

Depuis des millénaires, les hommes ont essayé de donner un visage au Christ.  

Mais peut-on donner un seul visage à Dieu ? 
Jésus a tous les visages ! 

Il est l’icône, l’image de Dieu. 

« Qui me voit, voit le Père ! » 
Dans chaque visage d’homme, je peux voir l’empreinte de Dieu. 

« Hommes et femmes, il les fit à son image. » 

 
__________________ 

 

Merci Seigneur de m’associer à ton visage et à ta divinité ! 
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7- Jésus tombe pour la 2ème fois 

 

De l’évangile de Jean au chapitre 12ème, 
verset 24   

 

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. 
 

Pour  la deuxième fois tu tombes Jésus ! 

Quel acharnement ! 
Elle n’est pas facile cette via dolorosa ! 

Les pavés sont irréguliers, la foule vocifère, et la souffrance est trop forte. 

Ce n’est pas un héros que l’on conduit au supplice. 
Non, c’est un homme, seulement un homme! 

Ce n’est pas pour rien qu’on appelle cette voie, le chemin de croix. 

Il est dur ce chemin ! Oh comme il est éprouvant ! 
Personne ne voudrait l’emprunter ! 

Mais voilà, tu n’as pas le choix ! 
Les hommes t’ont mené sur ce chemin, sur ce chemin de mort, parce qu’il te faut 

mourir pour nous donner la vie. 

Toi, Jésus, tu as aimé la vie,  tu as aimé arpenter les chemins de Palestine. Tu as 
frôlé de tes mains les épis de blé, senti la fraicheur au bord du lac de Tibériade, 

côtoyé les gens de ton pays, partagé leur repas, bu à leur puits, partagé leurs 

fêtes. 
Et te voila seul, avec ta croix, abandonné de tous ceux que tu as rencontrés et 

aimés ! 

 
 

_____________________ 

 

O Jésus pardonne-moi d’oublier ce qui me fait vivre ! 
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8 - Jésus et les femmes de Jérusalem 

 

De l’évangile selon Saint Luc au chapitre 
23ème, versets 27 à 31  

 

Il était suivi d’une grande multitude du 
peuple, entre autres de femmes qui se 

frappaient la poitrine et se lamentaient sur 

lui.  Jésus se tourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas 
sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants.  Car voici venir des 

jours où l’on dira : “Heureuses les femmes stériles et celles qui n’ont pas 

enfanté ni allaité.”  Alors on se mettra à dire aux montagnes : “Tombez sur 
nous”, et aux collines : “Cachez-nous.’’ Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, 

qu’en sera-t-il de l’arbre sec ? » 

 

Seul  Luc fait référence à ces femmes de Jérusalem.  

 

On peut le trouver dur, Jésus dans ses propos. 
Mais avouez  qu’il y a de quoi ! 

Cela fait trois ans qu’il prêche aux quatre coins du pays. 
Qu’il prêche l’amour du prochain, l’amour de son Père ! 

Et tout cela pour quoi ? 

« Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes ! » 
Il a raison Jésus !  

Lui, il a fait son œuvre ! 

Il ne s’est pas détourné de la mission pour laquelle il a été envoyé. 
Et nous, comment la recevons-nous ? 

Cette interpellation de Jésus aux femmes de Jérusalem, c’est à nous qu’elle  

s’adresse aujourd’hui ! 
Que faisons-nous de son message ?  

Acceptons-nous de nous laisse convertir ? 

 
___________________ 

 

Jésus, continue de m’interpeller ! 
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9 – Jésus tombe pour la troisième fois 

 

De l’évangile selon St Matthieu au 
chapitre 26ème, verset 39 

 

Et allant un peu plus loin et tombant la 
face contre terre, il priait, disant : « Mon 

Père, s’il est possible, que cette coupe 

passe loin de moi ! Pourtant, non pas 
comme je veux, mais comme tu veux ! » 

 

Vraiment, cette route est trop dure ! 
Tu n’en peux plus Jésus ! 

La croix est trop lourde. Le poids du monde est trop lourd. 

Ta croix, c’est notre mal que tu portes ! 
Et comme il est lourd et insupportable notre mal, Jésus ! 

Tu portes nos faiblesses, oui, mais aussi nos lâchetés, nos égoïsmes, nos replis 

sur nous-mêmes.  
Et continuellement nous tombons dans les mêmes pièges, dans les mêmes 

trous, les mêmes erreurs. 
Toi, Jésus, tu tombes sur ce chemin de croix mais tu ne cesses de nous inviter à 

nous relever ! 

 
_________________ 

 

Merci Jésus de croire en moi malgré tout et, sans cesse m’inviter à me 

remettre debout !  
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10 – Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 

De l’évangile de Jean au chapitre 19ème, 
versets 23 à 24 

 

Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier 
Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 

quatre parts, une pour chacun. Restait la 

tunique : elle était sans couture, tissée d’une seule pièce depuis le haut. Les 
soldats se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle 

ira », en sorte que soit accomplie l’Écriture : Ils se sont partagé mes vêtements, 

et ma tunique, ils l’ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. 
 

Avant de le crucifier, on dépouille Jésus de ses vêtements. 

On le met à nu en quelque sorte. 
 

Et les soldats tirent au sort ses vêtements. 

 
Il ne reste rien à Jésus. Il a tout donné.  

Oui, sur cette croix il donne tout ! 
Mais il le donne par amour ! 

 

« Ma vie, c’est moi qui la donne ! » 
 

Il n’y a pas d’amour vrai sans don. 

« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même » aimait dire Thérèse de 
Lisieux. 

C’est ce que disent les jeunes mariés devant l’autel : 

« Je me donne à toi et je te reçois. » 
Pour aimer en vérité, il faut accepter de se dépouiller ! Enlever le vieil homme 

qui est en nous, disait Saint Paul afin de revêtir l’homme nouveau. 

 

 

O Seigneur, apprends-moi à me dessaisir de ce qui m’enferme. 

Aide-moi à sortir de mon ego, de ce m’emprisonne. 

Dans ce monde qui m’étouffe, fais-moi désirer ta liberté ! Montre-moi 

l’essentiel. 

O Seigneur, prends ma main pour me remettre à ta suite !  
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11 – Jésus est attaché à la croix 

 

De l’évangile selon St Luc au chapitre 23ème, 
verset 33 

 

Arrivés au lieu dit « le Crâne », ils l’y 
crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, 

l’un à droite, et l’autre à gauche. 

 
De l’évangile selon St Jean au chapitre 8ème, verset 28 

 

« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous saurez que moi, je 
suis et que je ne fais rien de moi-même ». 

 

Ton chemin s’arrête au pied de la croix. Te voilà arrivé au terme de ta mission, 
à cette heure fatidique pour laquelle tu es venu en ce monde ! 

 

Te voila crucifié sur ces poutres de bois que tu as portées avec ce qui te restait 
de forces. Avaient-ils peur que tu t’échappes ? Que tu renonces à ta mission ? 

 
Au jardin, avant qu’on t’arrête, ta décision était prise. 

« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, 

non pas comme je veux, mais comme tu veux » (Mt 26,39) 
 

Faire la volonté de ton Père ! 

Jusqu’à la croix, Seigneur, tu nous montres ton obéissance, une obéissance 
consentie, acceptée par amour. 

Jusqu’au bout, tu fais confiance au projet de ton Père, même si cela te mène 

dans les bas-fonds de notre humanité. 
 

Te voilà mis au rang des malfaiteurs et des meurtriers, comme ces deux larrons 

crucifiés à tes côtés. 
Te voila exposé aux moqueries et quolibets de toute sorte. 

Toi, l’homme de la liberté, te voilà attaché, lié sur la croix, sur ce symbole de 

honte, de haine alors que tu es venu offrir l’amour. Tu ne fais plus qu’un avec 

notre péché. 

 

O Seigneur, faut-il que tu nous aimes pour accepter tout cela ! 
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12 – Jésus meurt sur la croix 

 

De l’Evangile selon St Jean au chapitre 

19ème, verset 30 

 
Jésus dit : « Tout est accompli ». Puis, 

inclinant la tête, il remit l’esprit. 

 
Voilà, ta mission d’homme-Dieu est achevée. 

L’Esprit que le Père t’avait donné pour la mener à bien, tu le Lui remets ! 

 
Tout est accompli ! 

 

Ta vie parmi nous fut courte, Jésus, mais ô combien dense. 
Tu as accompli ce que tu devais accomplir. 

Ce n’est pas le nombre des années qui est important ; c’est ce que nous en 

faisons. 
Pour certains, malheureusement, toute une vie ne sera pas suffisante pour se 

construire en vérité. 
Pour d’autres, au contraire, en peu de temps, ils ont tout compris, ils sont allés 

à l’essentiel ! 

 
Est-ce la mort qui est à redouter ou bien la non-réalisation de ce que nous 

aurions dû accomplir ? 

- Avons-nous suffisamment aimé ? 
- Avons-nous suffisamment fait confiance à l’amour ? 

 

Toi, Jésus, toute ta vie n’a été qu’amour ! 
Tu venais de l’amour et, sans cesse, tu nous a montré le chemin de l’amour. 

 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ». 
Sur la croix, tu donnes ta vie et tu manifestes ton amour envers chacun de nous. 

 

_____________ 
 

Seigneur, apprends-moi à aimer ! 
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13 – Jésus est remis à sa mère 

 

De l’Evangile selon St Jean au chapitre 

19ème, verset 30. 

 
« Or, près de la croix de Jésus se tenait sa 

mère, avec la sœur de sa mère, Marie 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine ». 
 

Tu es là, Marie, au pied de la croix, près de ton Fils ! 

Comme c’est douloureux, pour une mère, de voir mourir son fils, et d’être là, 
impuissante… 

Tu lui as donné la vie et mort, on te le rend. 

 
Avec toi, Marie, ce sont toutes les femmes de par le monde qui pleurent leurs 

enfants. 

Ceux qui sont morts par accident ou maladie, 
Ceux qui n’ont pas supporté de vivre, 

Ceux qui ont été torturés, assassinés, victimes de toutes les guerres et atrocités 
dont les hommes sont capables. 

 

Avec toi, Marie, ce sont toutes les femmes qui, malgré le chaos, sont là, 
présentes, nous serrant dans leurs bras, nous réconfortant et nous soulageant. 

 

Avec toi, Marie, ce sont toutes les femmes anonymes qu’on ne voit pas, mais 
qui travaillent au cœur de notre monde pour plus d’humanité. 

 

Tu es là, Marie, auprès de tous ceux qui souffrent, comme une mère aimante. 
 

 

 

 

Merci, Seigneur, pour le don de ta Mère. 
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14 – Jésus est mis au tombeau 

 

De l’Evangile selon St Luc au chapitre 
23ème, versets 50 à 53. 

 

Alors arriva un membre du conseil,  
nommé Joseph ; c’était un homme bon et 

juste. 

Il n’avait donné son accord ni à leur 
délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, et il attendait 

le royaume de Dieu. 

Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 
Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un 

sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé. 

 
Il ne faut plus tarder !  

Le sabbat est proche et tout doit être terminé avant les fêtes qui s’annoncent. 

On enveloppe Jésus dans un linceul et on le dépose dans un tombeau. 
On verra plus tard pour la toilette mortuaire. 

Et on roule une lourde  pierre pour en refermer l’accès. 
 

Te voilà dans les ténèbres, toi l’homme de la lumière ! 

Après t’avoir attaché à la croix, on veut maintenant t’enfermer ! 
 

La belle histoire est terminée ! Les belles paroles se sont tues ! 

L’Espérance semble belle et bien morte ! 
 

Jésus, tu as voulu partager toute notre vie d’homme, et tu l’as fait  jusqu’à la 

mort. 
Tu l’as regardée en face ; tu ne t’en es pas détourné. 

 

Aujourd’hui, la mort nous effraie encore davantage. Elle ne fait plus partie 
naturellement de nos vies ; alors, on la cache, on l’aseptise, on la refuse. 

_________ 

 

Seigneur, apprends-moi à me préparer à mourir. 
 


