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CHEMIN DE CROIX – VENDREDI 13 MARS 2020 

 

1ère station : Jésus est condamné à mort 
 

Jésus ligoté, couronné d’épines, portant le manteau de pourpre, se tient devant Pilate. Il est le 

roi pauvre, humilié, ligoté, le roi des cœurs, le roi de la communion des cœurs. Le peuple clame 

: « Crucifie-le ! crucifie-le ! » 

Derrière ces paroles se cache de la désillusion. « Il nous a déçus. Nous avions cru qu’il était 

fort, assez puissant pour nous libérer du joug des romains. » 

On ne veut pas d’un messie petit et faible, qui ne cherche pas le pouvoir mais la communion 

des cœurs. Nous voulons un Dieu fort qui résolve nos problèmes et non un Dieu faible qui se 

laisse condamner à mort. Qui sait si nous n’aurions pas, nous aussi, crier : « Crucifie-le ! 

crucifie-le ! » 

 

Prière : Jésus doux et humble de cœur, Jésus ligoté, roi des cœurs, donne-nous ton 

cœur abandonné entre les mains du Père. Aide-nous à changer notre regard sur toi pour 

découvrir qui tu es le Dieu offert qui souffre avec nous et non le Dieu magicien qui nous 

évite la souffrance. 

 

2ème station :  Jésus est chargé de la croix 
 

Jésus, épuisé, accueille sur son épaule délicate la lourde poutre de bois. Il accueille l’épreuve. 

Il se tait. L'heure vient, et elle est venue – prophétisait Jésus - où vous serez dispersés chacun 

de votre côté et me laisserez seul. « Mais je ne suis pas seul: le Père est avec moi ». (Jean 16,32) 

Chacun de nous ressent cette solitude, cette ambon au moment de porter sa croix. Mais nous ne 

sommes pas seuls nous aussi. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps 

nous a promis Jésus.  

 

Prière : Merci Jésus de marcher devant nous. Nous voulons te suivre. Donne-nous 

la force de ton Esprit Saint pour que, jour après jour, nous devenions davantage comme 

toi, capables de porter nos croix, sans peur des épreuves, pour que ton règne d’amour 

vienne. 
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3ème station : Jésus tombe sous le poids de la croix 
 

Jésus tombe d’épuisement. Il tombe sous le poids de cette grosse poutre qui lui lacère le dos ; 

il tombe sous le poids 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 douleurs, qui tombe en pleurant. Qui 

le relèvera ? 

 

Prière : Aujourd’hui, tant de personnes sombrent, écrasées de tristesse, 

d’isolement, de maladie. Leurs amis les abandonnent, ne sachant pas trop quoi faire, ni 

même comment les approcher. Jésus, aide nous à ne pas fermer les yeux. 

 

4ème station : Jésus rencontre sa mère 
 

« Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, nous l’avons méprisé, compté pour rien ». 

prophétisait Isaïe en 53,3. La mère de Jésus, elle, ne se voile pas la face. Elle sait qui il est, le 

Fils bien-aimé du Père, son fils bien-aimé, son unique. Elle connaît la mission d’amour qu’il a 

reçu du Père des cieux alors elle l’accompagne, jusqu’au bout. Ils se regardent. Le visage aimant 

et douloureux, Marie lui dit : « Je suis avec toi toujours. J’ai confiance en toi.» 

 

Prière : Père donne-nous l’amour et la confiance qui nous permettront de rester 

proches de tous, de nous engager auprès de ceux qui portent la croix du rejet, de regarder 

avec amour ceux qui souffrent. Vierge Marie, aide-nous, à ton exemple, à rester fidèles à 

Jésus. 

 

5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
 

Un paysan, un homme simple, Simon, qui revient des champs, est réquisitionné par les soldats 

pour aider Jésus. C’est que les soldats ont peur que Jésus s’épuise et soit donc incapable d’aller 

jusqu’au bout. Simon regarde Jésus. Il est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de 

son regard. Il l’aide à porter sa croix, sans savoir qu’en fait c’est Jésus qui porte nos souffrances. 

Sommes-nous prêts, nous aussi, à marcher avec celles et ceux qui sont écrasés par la souffrance, 

pour les aider à porter leur croix, peut-être sans rien dire ? 
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Prière : Jésus, tu as permis à Simon de Cyrène de t’aider. Permets que je sois, moi 

aussi fidèle au service des plus faible. Aide-moi à tenir dans le service de nos frères. 

 

6ème station : Véronique essuie le visage de Jésus. 

Véronique. Alors que les soldats frappent, que la foule hurle et blasphème, que les coups et 

les insultes pleuvent.. il y a Véronique, là, debout, au bord du chemin. Emportée, on l’imagine, 

bousculée par la foule, elle ne peut s’empêcher de fixer des yeux ce condamné. Sait-elle qui il 

est ? L’a-t-elle déjà rencontré sur les routes de Galilée ? A-t-il fait quelque chose pour elle ? 

L’a-t-il guérie, libérée d’un démon comme Marie-Madeleine ? Nul ne sait. Et après tout, c’est 

aussi bien. J’aime à penser que Véronique est un de ces personnages non identifiés de 

l’Évangile. Non identifiés non par oubli de l’évangéliste mais délibérément... pour que chacun 

de nous puisse s’y identifier. Véronique, c’est toi, c’est moi pour peu que, comme cette jeune 

fille du bord du chemin du Golgotha, nous nous laissions émouvoir par la souffrance du 

condamné, du migrant, du SDF qui passe devant nous. « Tous que vous avez fait au plus petit 

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » nous a prévenu Jésus.  

Véronique est là et elle perçoit sur le visage tuméfié de ce condamné à mort, quelque chose 

comme une beauté salie, blessée, abîmée. Alors, sans y réfléchir plus longtemps, elle enlève le 

linge qui retenait ses cheveux et fend la foule. Malgré la bousculade, les coups, les insultes, la 

voilà au côté de Jésus qui semble au bord de l’effondrement. Avec une infinie tendresse, elle 

prend ce visage de souffrance entre les mains, l’essuie de son linge avec douceur, lui redonne 

pour quelques instants sa beauté. Aucun mot n’est échangé entre l’homme et la femme et 

pourtant on imagine qu’une véritable relation vient de s’établir entre les deux. Jésus regarde 

intensément la femme qui a osé braver les soldats pour lui. Quelle consolation pour Jésus de 

sentir cette audace que provoque la charité dans le cœur d’une si jeune fille. J’aime aussi à 

imaginer que si Jésus, à cet instant, était traversé par le doute, comme au jardin des oliviers, ce 

geste a provoqué le réconfort qu’il attendait. Si cette jeune fille est capable de risquer sa vie 

par charité alors oui, ça vaut le coup que je donne ma vie pour amour pour elle et pour eux 

tous.   

J’aime aussi à penser que Véronique a été bouleversée par le regard que Jésus pose sur elle, 

en retour. Un regard plein de reconnaissance. Ce petit geste que tu as posé, Véronique, a bien 

plus d’importance que tu ne l’imagines. Ce face à face que tu as eu avec ce condamné à mort, 

ton cœur à cœur avec lui n’a duré que quelques instants mais, 2000 ans après, les chrétiens s’en 
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souviennent encore avec émotion. Merci Véronique d’avoir été là, à ce moment-là. Merci 

Véronique d’avoir eu ce courage, en notre nom à tous.   

Prions. Seigneur Jésus donne-moi l’audace de la charité pour que je sois capable de 

poser des gestes fous, aux yeux des hommes, à l’image de Véronique ce soir. Pour te 

défendre ou te servir, il me faudra surement oser, à mon tour, fendre la foule, risquer les 

coups, aller à contre-courant. Donne-moi ce courage et pardonne moi quand il m’a 

manqué.  

 

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois. 

Vendredi dernier, après le chemin de croix, je confessais quand il m’est apparu, d’une 

façon lumineuse, ce qui se joue profondément dans cette 7ème station du chemin de croix. Ce 

qui est en jeu, ici, ce n’est pas le fait que ce soit la deuxième fois que Jésus tombe – après tout 

il tombera même une troisième fois – mais le fait qu’il retombe. Il est tombé une première fois, 

il y a peu. Nous venons de le contempler dans la 3ème station. Il retombe maintenant. 

Tomber une première fois, ça arrive à tout le monde. Que celui qui n’a jamais péché, 

que celui d’entre nous qui n’est jamais tombé, lui jette la première pierre... N’a-t-on pas tous le 

droit, entre guillemet, à un écart, à un raté, à une chute ? Jésus n’a-t-il pas relevé des hommes 

et des femmes qui étaient tombés ? Or à tous ceux qu’il a relevé, pardonné, Jésus, à chaque fois, 

a dit : « va et ne pêche plus ; va et ne recommence pas ; va et ne retombe pas ». De la même 

manière, tous nous avons entendu, un jour, de nos parents ou éducateurs, quelque chose du 

genre : Tu as eu ta chance, tu as pris la mesure de ce qui s’est passé, tu as été pardonné, tant 

mieux... Mais que cela te serve de leçon et, surtout, ne recommence pas !  

Jésus est tombé une première fois. Ok c’est bon Jésus, ça peut arriver à tout le monde 

de tomber maintenant relève toi et ne recommence pas. Et on aurait aimé que cela s’arrête là. 

Et bien non. 7ème station : Jésus, retombe. Lui qui ordonnait à ceux qu’il remettait debout de ne 

pas retomber... retombe. Quelle merveille.  

Je gage que cette 2ème chute du chemin de croix nous passe à chaque fois, un peu au-

dessus de la tête. Il faut dire qu’elle est quand même moins pittoresque que la rencontre que 

Jésus a avec Véronique et moins émouvante que celle qu’il a avec Marie, sa maman... et puis, 

des chutes, il y en a trois parmi les stations du chemin de croix. Trois sur 14 c’est quand même 

pas rien... à croire qu’on manquait d’idées d’étapes pour le chemin de croix et que multiplier 
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les chutes - une, deux, trois – offrait une solution confortable. Je ne crois pas. Il me semble que 

chacune de ces chutes porte, en elle-même, un mystère qui lui est propre. Ce qui est en jeu, dans 

cette station que nous méditons, revêt un sens spirituel aussi profond que les autres stations ; 

un sens qui se révèle lorsqu’on cesse de considérer cette 7ème station comme celle où Jésus chute 

pour la 2ème fois mais comme celle où il rechute.  

Lui qui a demandé à tous ceux à qui il a fait miséricorde de ne pas rechuter... rechute ! 

Quelle merveille. Quelle merveille parce que nous avons tous besoin et d’entendre Jésus nous 

dire : « relève toi, marche, j’ai confiance en toi, tu es capable de ne pas rechuter, va et ne 

recommence pas... » nous avons tous besoin de l’entendre dira ça et de le voir, lui, rechuter. 

Parce que, je le crois, la sainteté se joue ici. Le Saint, ça n’est pas celui qui ne tombe jamais 

c’est celui qui, même s’il rechute, se relève en s’appuyant sur la grâce de Dieu.  

Qui d’entre nous, après s’être confessé tel gros péché au Père Maximilien, après être 

sorti soulagé de cette rencontre, boosté par la miséricorde divine, n’a pas eu le sentiment que 

tout s’écroulait, quelques semaines plus tard, pour avoir recommencé, pour avoir rechuté ? Qui 

n’a pas entendu, alors, au creux de sa conscience cette petite voix lui susurrer : « Quelle honte. 

Alors que tu avais pris la ferme résolution de ne pas recommencer, tu es retombé. Tu ne mérites 

pas d’être chrétien... Tu ne vas quand même pas aller te re-confesser ? Tu ne vas quand même 

pas t’humilier en disant au Père Maximilien que tu as recommencé ? Ca se trouve il ne voudra 

même pas te pardonner. C’est terrible de recommencer alors que tu as été pardonné ».  

Frères et sœurs c’est bien là que se joue la sainteté, dans notre capacité à ne pas prêter 

l’oreille à cette petite voix - celle du démon - pour retourner, avec humilité, redemander le 

pardon de Dieu, de nouveau et encore et encore si besoin. Et ça nous pouvons le faire parce que 

celui qui nous a exhorté à ne pas retomber, lui, est retombé et encore. Quelle merveille.  

Prions. Seigneur Jésus donne-moi de ne jamais cesser de me confesser même si j’ai 

l’impression de toujours retomber dans les mêmes péchés. Donne-moi de croire que ta 

miséricorde est infinie et que tu ne te lasseras jamais et de me pardonner. Donne-moi de 

croire aussi en moi, en ma capacité de ne plus retomber.  

 

8ème station : Jésus console les femmes de Jérusalem. 

Encore des femmes. Après Marie puis Véronique ce sont maintenant les femmes de 

Jérusalem que Jésus rencontre sur le chemin du Golgotha. Il semble que ce soit le temps des 
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femmes. Les hommes ont disparu, terrorisé... à l’idée de voir celui en qui ils avaient mis tout 

leur espoir, souffrir puis mourir. Le chemin de croix c’est le temps des femmes. Elles sont là, 

elles. Vacillantes, se frappant la poitrine, nous raconte l’évangéliste St Luc, se lamentant sur 

Jésus... mais bien là. Le chemin de croix c’est le temps des femmes. D’ailleurs, il nous suffit de 

regarder autour de nous, ce soir, pour nous en rendre compte. Où sont les hommes ?  

A la suite de Marie et Véronique, ces femmes de Jérusalem cherchent à consoler Jésus, 

à le soutenir, le soulager dans sa souffrance. Consoler voilà bien une fonction, ô combien 

maternelle. N’est-ce pas dans les bras de nos mamans que nous avons trouvé la consolation 

après notre première chute en vélo ou au milieu de la nuit, réveillé par un cauchemar ? On 

pourrait donc s’attendre à ce que cette 8ème station s’intitule : Les femmes de Jérusalem 

consolent Jésus. Et bien non ! De nouveau le chemin de croix nous prend au dépourvu en 

inversant les perspectives. Le titre de cette 8ème station dit exactement le contraire : Ce n’est pas 

ces femmes qui consolent Jésus mais Jésus qui les console... De consolatrices les femmes de 

Jérusalem deviennent consolés. 8ème station : Jésus console les femmes de Jérusalem. 

Cette inversion de perspectives, nous le devons à l’évangéliste Luc qui nous raconte la 

réaction de Jésus lors de sa rencontre avec ces femmes, sur le chemin du Golgotha. Je cite : 

Jésus se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur 

vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : ‘’heureuses les femmes 

stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité !’’ Alors on dira aux 

montagnes : ‘’Tombez sur nous’’, et aux collines : ‘’Cachez-nous’’. Car si l’on traite ainsi 

l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? » 

Entre nous, je ne vois pas bien ce qu’il y a de consolation dans les paroles de Jésus... La 

perspective que celui-ci leur dévoile n’a rien de folichon. Il aurait pu leur dire : « ne vous 

inquiétez pas, ce n’est qu’un mauvais moment à passer : dans 3 jours je ressusciterai... » Là, 

oui, on aurait pu parler de consolation mais annoncer qu’elle feraient mieux de ne pas avoir 

d’enfants et qu’il viendra un temps où elles chercheront à se cacher, même sous des collines... 

pas très réjouissant !  

Jésus fait-il allusion, par ses mots, à la destruction de Jérusalem, par les romains, qui 

adviendra une trentaine d’années plus tard ? Difficile de se prononcer... surtout que St Luc écrit 

son évangile après la chute de Jérusalem. Jésus s’adresse-t-il aux mères en général en reprenant 

pour elles, ce que Siméon prophétisait à sa propre mère, Marie, lors de la présentation de Jésus 

temple : « un glaive te transpercera le cœur ». La prophétie du vieillard de Jérusalem est en 

train de se réaliser pour Marie, sur ce chemin du Golgotha ; la prophétie de Jésus aux mères ne 
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cesse de se réaliser. Quelle mère n’a jamais pleuré sur ses enfants ? Et je pense en particulier à 

toutes celles qui ont perdu un enfant, à celles qui ont vu leurs fils ou filles incarcérés, drogués, 

abusés mais aussi à toutes celles qui souffrent, au plus profond de leur cœur, de tel ou tel choix 

de vie fait par son enfant. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Le chemin de croix, le 

chemin des pleurs, c’est le temps des femmes.     

Et si Jésus s’adresse à nous tous, hommes et femmes, à nous qui sommes réunis ce soir 

pour prier ensemble : Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur le monde que vous léguez à vos 

enfants. Notre monde est en péril. La menace écologique pèse sur lui et nous refusons de 

réagir... C’est que cette menace nous paraît diffuse, incertaine, à suffisamment long terme pour 

que, égoïstement, elle ne nous concerne pas. Nous ne réagissons donc pas, à peine du bout de 

doigts. Ce pleurez sur vous-mêmes et sur votre monde menacé de vos enfants que nous 

entendons ce soir, serait entré par une oreille et sorti par l’autre en temps normal. Mais nous ne 

sommes plus en temps normal. De menace diffuse, nous sommes passés, en l’espace de deux 

mois, à menace concrète, palpable. Et cette menace prend une forme que nous n’aurions jamais 

imaginé au 21ème siècle : celle d’une épidémie. Pleurez sur vous-mêmes et sur le monde de vos 

enfants. Qui d’entre nous ne serait pas angoissé pour ses enfants, en situation de péril... même 

si la menace, semble-t-il, soit plus importante pour nos vieux que pour nos enfants. « Voici 

venus des jours », disait Jésus. Sont-ce ces jours ? Nul ne le sait mais l’invitation à pleurer et à 

prier, elle, reste pleinement d’actualité.  

Prions. Seigneur Jésus donne-moi de tenir la mission de prière dans les pleurs que 

tu as confiées aux femmes de Jérusalem, en particulier en ces temps troublés pour notre 

monde. Tu as donné ta vie pour nous, veille sur nous qui crions vers toi ce soir.  

  

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 
 

Y en a marre de le voir tomber sans cesse, Jésus. Une fois, ça va ; deux fois ça va... et 

comme dirait le dicton : trois fois, bonjour les dégâts ! Oui, c’est à croire que le Seigneur ne se 

rend pas compte, qu’en tombant encore une fois, il risque de provoquer de sérieux dégâts au 

niveau de notre foi. Que Jésus tombe, une fois, ne peut que susciter notre admiration : Jésus se 

fait homme jusqu’à connaître la souffrance la plus radicale, jusqu’à tomber, comme chaque de 

nous, sur le chemin de la vie. Respect. Que Jésus tombe une deuxième fois, passe encore. Après 

tout, porter sur un chemin escarpé, une poutre de bois de plusieurs dizaines de kilos sur les 
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épaules, après avoir été flagellé, on peut comprendre que cela ne se fasse pas sans difficultés. 

Et puis on peut voir, dans le fait que Jésus retombe, un sens spirituel... tel fut l’objet de la 

méditation de 7ème station, pas besoin d’y revenir. Mais que Jésus tombe une troisième fois alors 

qu’il a reçu le soutien de Simon, alors qu’il est pratiquement arrivé en haut... Non, là ça suffit. 

Nous avons, nous, besoin d’un Dieu fort, Tout-puissant, à qui l’on puisse confier toutes nos 

difficultés. Nous avons besoin d’un Rocher sur qui nous appuyer et les psaumes ne cessent de 

comparer Dieu à un rocher (CITATION). Mais un rocher qui tombe, ça le fait pas. Comment 

pouvons-nous construire notre maison sur le roc, comme Jésus lui-même nous y invite, en nous 

appuyant sur lui si, lui, ne tient pas debout ?  

Pardon, frères et sœurs, si vous trouvez mes propos quelque peu exagérés ou 

irrespectueux à l’égard de Jésus. Il se trouve que le hasard de la répartition des stations à méditer 

pour ce chemin de croix, édition 2020, a fait que j’ai hérité des stations 3, 7 et 9 où Jésus tombe, 

à chaque fois. Vous comprendrez, je l’espère, cette forme d’énervement qui m’habite à devoir 

encore commenter une énième chute de Jésus...  

Et si c’était délibéré ? Et si ça n’était pas du hasard mais de la providence ? Et si Jésus 

désirait me maintenir au ras du sol pour le contempler là où il se trouve. Il tombe une première 

fois... mais j’avais botté en touche, il y a 15 jours, en insistant surtout sur le fait que Jésus se 

relève (sinon il ne pourrait pas retomber). 3ème station : Jésus se relève pour la première fois. 

Il tombe une deuxième fois... Nous venons de méditer cette station en y voyant surtout une 

rechute, symbole de nos propre rechutes qui ne doivent pas nous désespérer parce que, là aussi, 

Jésus se relève de sa rechute. 7ème station : Jésus rechute mais se relève.  

Autrement dit, à chaque fois que Jésus est tombé pour que je me mette au ras du sol, à 

son niveau pour le contempler là, à chaque fois, je me suis débrouillé pour le relever le plus vite 

possible. Et voilà qu’il est de nouveau à terre et là rien ne dit qu’il se relève ! La station suivante, 

que nous allons méditer dans un instant, dit que Jésus est dépouillé de ses vêtements. Que s’est-

il passé entre la 9ème et la 10ème station ? Aucune idée. Et puisque nous n’en savons rien, je laisse 

libre cours à mon imagination. Jésus est tombé une troisième fois et il n’a pas pu se relever. Il 

est resté au sol et comme on était pratiquement arrivé, c’est Simon de Cyrène qui a traîné la 

poutre sur les derniers mètres ; quant à Jésus, ce sont les soldats qui l’ont relevé pour lui ôter 

ses vêtements et le clouer sur la croix.   

Au ras du sol. Voilà là où Jésus nous entraîne avec lui. Il n’est plus question de tomber. 

Il est question de demeurer avec Jésus au ras du sol. Il est question d’humilité. L’humilité ça se 

joue au ras du sol, au contact du sol, de l’humus. Humus, humilité. Je suis heureux que notre 
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croix soit au ras du sol et touché de voir les plus anciens parmi vous faire cet effort de 

s’agenouiller, de se baisser pour vénérer la croix. C’est là, au ras du sol qu’il nous attend ; c’est 

là que nous pouvons le rencontrer ; c’est là qu’il fait de nous des humbles, à son image.  

Prions. Seigneur Jésus donne-moi de ne pas vivre ce chemin de croix comme un 

énième exercice de piété que je fais pour te faire plaisir mais d’y puiser le désir de te suivre 

jusque là, jusqu’au ras du sol moi l’être humain, l’Adam, celui qui est fait de poussière 

(puisque tel est le sens de ce mot) moi l’Adam qui me prend si facilement pour Dieu.   

 

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

Jésus est dépouillé, dépouillé d’énergie, de tout mouvement, dépouillé d’honneur et de dignité, 

et finalement dépouillé de ses vêtements. Il est là, nu, livré à la vue et à la moquerie des hommes. 

 

Prière : Jésus, donne-nous le courage et la force de ne pas nous détourner des 

pauvres et des malades. Aide-nous à ne pas rechercher notre confort égoïste, notre petite 

tranquillité, mais à désirer vivre le service auprès des autres. 

 

11ème station : Jésus est cloué à la croix 
 

Tout d’abord, Jésus est debout pour montrer le chemin. Il est alors le bon berger qui guide ses 

brebis vers des pâturages verdoyants. Puis, il se met à genoux, pour laver les pieds de ses 

disciples, les relever. Maintenant, il est couché sur la croix ; il n’ouvre pas la bouche. Le roi 

d’amour est ligoté. Il donne sa vie en s’offrant comme l’agneau de Dieu, qui ôte les péchés du 

monde. Il transforme la haine et la violence qui l’accablent en pardon et en tendresse. 

 

Prière : Jésus, donne ta lumière à tous ceux qui sont ligotés par la maladie et la 

souffrance, à tous ceux qui prient en silence dans les chambres d’hôpitaux comme dans 

les monastères, afin que l’offrande de leur vie soit comme une source cachée qui irrigue 

la terre aride de notre monde. 
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12ème station : Jésus meurt sur la croix 
 

Jésus est saisi, torturé, crucifié par la peur et la haine. Lui qui offre l’amour est rejeté, seul, mis 

à mort. Mais non, il n’est pas seul ! Marie est là, debout près de la croix. Marie lui dit : « Je 

t’aime. Je m’offre au Père avec toi. » Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est la femme 

de compassion. 

 

Prière : Jésus, fais de nous des témoins d’espérance. Que nous puissions dire à nos 

amis que la vie est belle, parce que Jésus a donné la sienne pour nous. 

 

13ème station : Jésus est descendu de la croix 
 

Joseph d’Arimathie, Nicodème et Jean descendent le corps de Jésus de la croix. De l’eau et du 

sang coulent de son cœur transpercé. Ils déposent son corps si beau, si délicat, si blessé sur les 

genoux de Marie. Elle demeure là. Silencieuse, brisée, broyée, elle pleure. Ses larmes sont de 

douleur, de confiance. 

 

Prière : Père, devant toutes les souffrances du monde, toute la violence que nous 

rencontrons, nous te demandons de nous donner en Marie la mère de consolation, la mère 

du bel amour qui vient nous prendre par la main. 

 

14ème station :. Jésus est mis au tombeau 
 

La pierre scelle le tombeau : tout est fini. Pierre et les Apôtres sont dans le désarroi et la 

confusion. Marie Madeleine pleure. Marie, elle, garde les paroles et les promesses de Jésus dans 

son cœur. Elle entre dans le grand silence de ce samedi, jour de l’attente, jour de la confiance. 

 

Prière : Jésus nous te confions l’Église. Elle porte aujourd’hui au monde ta parole 

de Vérité et d’Amour. Nous te confions les prêtres, les missionnaires, les moines et les 

moniales, les religieuses qui sans cesse gardent en leur cœur ta promesse de Vie éternelle. 

Aide chacun d’entre nous de garder précieusement en nos cœurs cette mission 

d’espérance. 


