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CHEMIN DE CROIX

Avant-propos
La pratique de la méditation du « Chemin de
croix » nous nourrit par « la contemplation de

l’œuvre d’Amour du Seigneur dans sa Passion «
(Antoine Birot chemin de croix trinitaire)

.

« Le Seigneur a parcouru ce chemin pour nous.
C’est là précisément qu’il a assumé nos péchés
pour se présenter avec eux devant le Père ; et le
Père a pardonné au monde. Quand nous contemplons
ce chemin d’Amour, aujourd’hui comme hier Dieu
nous interpelle .A travers l’Agneau qui souffre en
silence, il ne cesse de nous enseigner » (A. Biron
chemin de croix trinitaire)

oooooooOOOooooooo

A chaque station, de la première à la quatorzième, nous aurons :
- Une prière d’adoration
- un texte tiré de la Bible, le plus souvent ;

- un chant

- une prière : le « notre père « ou « je vous salue marie » selon la station

- Et de station en station nous pérégrinerons en suivant les

porteurs de la croix et du cierge, pour nous regrouper à la fin et
lire le dernier feuillet en attendant la résurrection.

Première station

jésus est condamné à mort

« ECCE HOMO »

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix
»Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats tressant une couronne avec des
épines la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent d’un manteau de pourpre : ils
s’avançaient vers lui et disaient « Salut, roi des juifs » et ils lui donnaient des
coups »(…) Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d’épine et le manteau de
pourpre et Pilate leur dit « voici l’homme »(…)Or c’était la préparation de la Pâque ;
c’était vers la sixième heure .il (Pilate) dit aux juifs « voici votre roi »(…) les grands
prêtres répondirent « nous n’avons de roi que César » Alors il leur livra pour être
crucifié (Jn 19,5-16)
« En Jésus, ainsi présenté, se reflète l’inhumanité du pouvoir humain qui écrase

le faible (…) ce que nous appelons « péché » : ce que devient l’homme lorsqu’il
se détourne de Dieu et prend en main de manière autonome le gouvernement du
monde.
Mais il y a un autre aspect également vrai : la profonde dignité de Jésus ne
peut lui être enlevée. Le Dieu caché reste présent en lui.L’homme frappé et
humilié reste aussi image de Dieu (…) Alors au cœur de sa passion, Jésus est une
image d’espérance : Dieu est du côté de ceux qui souffrent »
(Benoit XVI, pape émérite « Jésus de Nazareth »)

CHANT….
NOTRE PERE…

Deuxième station

Jésus est chargé de sa croix

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix
«Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié et ils se saisirent de lui. Jésus
portant lui-même sa croix sortit en direction du lieudit « le crâne » ou calvaire,
en hébreux : « Golgotha » (Jn 19,16-17)

« Jésus reçoit la croix comme nous recevons la Sainte Eucharistie : « Nous lui donnons
du bois pour son pain » comme il est dit par le prophète Jérémie.
Ah que la croix est longue, qu’elle est énorme et difficile
Qu’elle est dure ! Qu’elle est rigide ! Que c’est lourd, le poids du pécheur inutile !
Que c’est long à porter pas à pas jusqu’à ce qu’on meure dessus !
Est-ce vous qui allez porter cela tout seul, Seigneur Jésus ?
(Paul Claudel, chemin de croix 1913)

CHANT…
NOTRE PERE…

Troisième station

JESUS TOMBE UNE PREMIERE FOIS

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix
« Maltraité, il s’humiliait, n’ouvrait pas la bouche, comme l’agneau qui se laisse mener
à l’abattoir »
« Ce sont nos souffrances qu’il portait, et nos douleurs dont il était chargé »
Il a été transpercé par nos iniquités, écrasé par nos péchés »
(Isaïe, 53, 7, 4,5)

« Ce n’est pas la charge de deux poutres mais bien la charge des péchés de tous les

hommes, depuis Adam jusqu’au dernier, que l’on impose à Jésus dans son extrême
faiblesse.
Chaque fois que nous péchons nous méprisons l’Amour de Dieu et cela alourdit encore
davantage le fardeau qui écrase le Seigneur. »
(HUvB chemin de croix 1988- 1989)

CHANT…

NOTRE PERE..

Quatrième station

Jésus rencontre sa mère

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Marie dit à l’ange « Voici la servante du Seigneur » (Luc 1,38)
« ..Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère « un glaive te transpercera
l’âme.. »(Luc 2,35)

Marie, toute humaine, est associée à la souffrance surhumaine de cet homme-Dieu qui
porte le péché du monde .Il lui faut continuer à dire son « OUI »jusqu’au terme
redoutable (…) Maintenant sur le chemin de la Croix elle ne peut rien enlever du
fardeau de son fils. Elle peut seulement dire oui et marcher avec Lui.

CHANT…..

JE VOUS SALUE MARIE…..

Cinquième station

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Ils requièrent pour porter sa croix, Simon de Cyrène, père d’Alexandre et de
Rufus, qui passait par là, revenant des champs « (Marc 15,21)

« A combien d’entre nous n’arrive-t-il pas que nous soit imposé un fardeau pour lequel
on n’était pas prêt et que l’on est forcé de porter ?...la révolte ne sert à rien, il faut se
résigner(…) Et ainsi sans le savoir, on aide Jésus à porter sa Croix (…)
Efforçons-nous de porter sans murmurer ce morceau du bois de la Croix que, peutêtre, nous ne reconnaissons pas comme tel. Le Seigneur porte pour nous infiniment
plus » (HUvB chemin de croix 1988-1989)

CHANT…..

NOTRE PERE….

Sixième station

Véronique essuie le visage de Jésus

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

Mon cœur m’a redit ta parole « cherchez ma face ! »C’est ta face Seigneur
que je cherche : ne me cache pas ta face. N’écarte pas ton serviteur avec
colère : tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Diu
mon Salut… (Psaume 27,8-9)
Dans la tradition latine est évoquée cette femme qui aurait bravé la foule hostile
entourant Jésus pendant sa montée au calvaire pour essuyer son visage couvert de
sang, de crachats, de sueur et poussière mêlées, avec le voile qui couvrait sa tête.
L’image supposée avoir été recueillie sur ce linge prit le nom de « Sainte Face » , d’où
le nom de véronique tiré du latin vera icon = image vraie
Ce voile imprimé devient un message : « les actes d’amour ne passent pas. Tout

geste de bonté, de compréhension, de service, laisse dans le cœur de l’homme
un signe qui ne s’efface pas »

CHANT…..

NOTRE PERE….

Septième station

Jésus tombe pour la deuxième fois

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Dans son corps il a porté nos péchés sur le bois de la Croix, afin que nous
puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c’est par ses blessures
que vous avez été guéris » (1ère lettre de Pierre 2,24)

Ce ne sont pas seulement les sévices, l’épuisement et le poids de la croix sur ses
épaules meurtries qui le font tomber : sur Jésus pèse un poids non mesurable, intime
et profond, qui se fait sentir plus nettement à chaque pas ….celui des péchés du
monde. (Vatican via crucis 2012)

CHANT…..

NOTRE PERE….

Huitième station

Jésus console les femmes de Jérusalem

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Le peuple, en grande foule le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : »Pleurez sur vousmême et vos enfants ! Voici venir des jours où l’on dira « heureuses les femmes
stériles, celle qui n’ont pas enfanté, celles qui n ‘ont pas allaité… » (Lc 23,27-30)

Le regard de Jésus se tourne vers le jugement de Dieu qui vient : c’est le jugement sur
le mal, l’injustice et la haine(…).
Le Christ est touché par la souffrance qui va s’abattre sur ces mères quand la juste
intervention de Dieu fera irruption dans l’histoire. Mais sa voix est celle des prophètes,
elle engendre non pas l’agonie et la mort mais la conversion et la vie :
« Cherchez le seigneur et vous vivrez.. »(Amos 5,6)

CHANT…..

NOTRE PERE….

Neuvième station

Jésus tombe pour la troisième fois

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix
« L’amour du Christ nous saisit, quand nous pensons qu’Un seul est mort pour
tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ et mort pour tous,
afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui,
qui est mort et ressuscité pour eux » (Pl 1er Co 5,14-15)

Trois, c’est le chiffre du mystère qui s’accomplit.
C’est l’instant de la suprême détresse. Cette troisième chute est un déracinement :
celui de l’arbre divin de la Création, celui de la divinité qui rejoint la Croix (La Croix –
F.Boyer chemin de croix)
« Maintenant, comme Jésus s’était offert pour porter TOUS LES PECHES, le Père, dans
son amour (…) permet que ni lumière, ni Amour, ni plus rien de divin ne soit
maintenant perceptible au Fils. Au fur et à mesure que la passion avance, tout ce qui
appartient au monde du Père devient inaccessible au Fils chargé du péché et sombrant
dans un abime d’angoisse. (AvS –Jean naissance de l’Eglise I -1958)

CHANT…..

NOTRE PERE….

Dixième station

Jésus est dépouillé de ses vêtements

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la

tunique ; c’était une tunique sans coutures, 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 » (Jn 19,23-24)
« Ces gens me voient, ils me regardent, partagent entre eux mes habits et
tirent au sort mon vêtement » (psm 21,18-19)

On a tout pris, il ne lui reste plus rien pour se cacher, il est livré à tous les hommes et
découvert(…) Par votre humiliation, Seigneur, (…) ayez pitié des vaincus, du faible que
le fort surmonte ; par l’horreur de ce dernier vêtement qu’on vous retire, ayez pitié de
tous ceux qu’on déchire… (P.Claudel, chemin de croix 1913)

CHANT……

NOTRE PERE

Onzième station

Jésus est cloué sur la croix

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m’entoure. Ils me
percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. (psm 21,17-18.3)
« Là, ils le crucifièrent et avec deux autres : un de chaque côté et Jésus au
milieu .Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix avec cette
inscription « Jésus le nazaréen, roi des juifs » (jn,19,18-19)

Pilate veut humilier les juifs en les tournant en dérision mais l’inscription infamante
atteste bien involontairement une réalité : la Royauté de Jésus, roi d’un royaume qui
n’a pas de limites, ni de lieu ni de temps.
On entre dans le mystère : pourquoi Dieu fait homme par amour pour nous se laisse-til clouer sur le bois et élever de terre dans des tourments atroces ? Par amour, par
amour. C’est la loi de l’amour qui porte à donner sa propre vie pour le bien de l’autre.
(Vatican – via crucis 2005)
CHANT……

NOTRE PERE

FAISONS SILENCE en allant vers la 12ème station
Douzième station

Jésus meurt sur la croix

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Et la sixième heure (midi) étant venue, une ténèbre survint sur toute la
terre jusqu’à la neuvième heure (15h) Et à la neuvième heure, Jésus cria
d’une voie forte : »Eloï, Eloï, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu,
Mon Dieu pourquoi m’as-Tu abandonné » (marc 15,33-34)
« Quand Il eut pris le vinaigre, Jésus dit « c’est achevé »et, inclinant la tête,
Il remit l’Esprit. »Jn 19-30 »

« …Jésus a accompli jusqu’au bout l’acte de consécration, la remise sacerdotale de luimême et du monde à Dieu (cf. Jn 17,19) Ainsi resplendit le grand mystère de la
Croix(…) La Croix de Jésus vient prendre la place de tous les autres actes cultuels car
elle est l’unique et véritable glorification de Dieu… » (Benoît XVI Jésus de Nazareth)

CHANT……
NOTRE PERE

FAISONS SILENCE en allant vers la 13ème station
Treizième station

Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix
« …Venus à Jésus, quand ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas
les jambes, mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit
aussitôt du sang et de l’eau. (…) car cela est arrivé afin que l’écriture fût
accomplie : »Pas un os ne lui sera brisé »Et une autre écriture dit encore « Ils
regarderont celui qu’ils ont transpercé » (Jn19,33-37)
« Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère « (Jn 19,25)
« Le Christ qui a souffert aux yeux de tous, de nouveau au sein de sa mère est
caché, (…) Elle l’a pris, elle voit, elle touche, elle prie, elle pleure… (Pl Claudel
chemin de croix 1913)
« …Marie se tient au-delà de l’obéissance terrestre(…) dans cet état, la Mère est unie
au Fils qui rend tout, même son esprit, dans les mains du Père (…) A partir de la Croix
tout homme trouve place à l’ombre de son manteau d’Amour. »Car si son Fils, par sa
Passion, s’est choisi tous les hommes pour frères et sœurs, elle ne peut être Mère
autrement que pour tous ceux-ci » (AvS (la servante du seigneur) et HUvB (Marie pour
aujourd’hui)
CHANT……

JE VOUS SALUE MARIE…

Quatorzième station

Le corps de Jésus est mis au tombeau

Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix

« Déjà le soir était venu et comme c’était (…) la veille du Sabbat, Joseph
d’Arimathie (…) s’en vint trouver hardiment Pilate et réclama le corps de
Jésus (…) il octroya le corps à Joseph. Celui-ci ayant acheté un linceul,
descendit Jésus, l’enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui
avait été taillée dans le roc ; puis il roula une pierre à l’entrée du tombeau. »
(Marc 15,42-43-45-46)
Dès lors vont s’accomplir trois mystères :
« Le mystère de la mort, telle que la vit le Fils(…) ultime destin de l’homme pécheur
(…)
« Le mystère de « la descente aux enfers » que le Christ accomplit (…) dans la nuit de
l’extrême obéissance le samedi saint »
« Le mystère du « péché humain »tel qu’il s’incarne dans le monde des morts (…)
Le péché séparé des pécheurs, par la Croix, et qui se dépersonnalise et se dissous
dans le chaos «
Que le péché puisse être ainsi séparé de tout homme c’est le résultat de la Passion,
la Victoire de l’Amour sur le péché » (AvS et HUvB divers écrits théologiques, chemin de
croix trinitaire A.Biron)

CHANT……
NOTRE PERE…

En attendant la résurrection du jour de Pâques :

Le père Charles de Foucauld dans l’un de ses écrits dit ceci :
« Etre père c’est produire un être semblable à soi : Dieu est donc bien plus
notre père qu’aucun père humain. Il a donc, bien plus que les pères humains,
les sentiments paternels ; (…) il aime donc chaque homme comme père, d’un
amour immense (…) comme un Dieu qui est vraiment père(…) cet amour
explique l’Incarnation, la Croix, l’envoi du Fils Unique… »

Dans l’évangile selon St Luc (ch12, v49) Jésus devant sa passion annonce :
« Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il fût déjà allumé… »
Pour le Père Charles de Foucauld ce feu est celui de l’Amour et le signe
suprême en est donné sur la Croix « puisqu’il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime »

