
Ière Station - Jésus au jardin des Oliviers. 

Matthieu 26,30-42 

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de 
chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau 
seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en 
Galilée. » Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je 
ne tomberai jamais. »  
Jésus reprit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, 
tu m'auras renié trois fois. » 
Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et 
tous les disciples en dirent autant.  
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : 
« Restez ici, pendant que je m'en vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, 
ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à 
ressentir tristesse et angoisse.  
Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » 
Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette prière : « Mon Père, s'il est possible, que cette 
coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » 

Nous aussi aux heures décisives de notre vie nous nous tournons vers notre Père.  
Osons-nous lui dire « Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » ? 
Ou comme le dit La Prière « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel » 

Confions-nous à lui en lui disant le « Notre Père » 

IIème Station – Trahi pas Juda Jésus est arrêté 

Matthieu 26,47-52 

Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des Douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d’épées et de 
bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe : 
« Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le. »  
Aussitôt, s’approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! » Et il l’embrassa.  
Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ! » Alors ils 
s’approchèrent, mirent la main sur Jésus et l’arrêtèrent.  
L’un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, 
frappa le serviteur du grand prêtre, et lui trancha l’oreille.  
Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l’épée 
périront par l’épée.  
 
 

Même trahi et trahit par ses proches amis Jésus refuse toute violence. 
Demandons à Dieu qu’il nous aide à ne pas entrer dans le cercle vicieux de 
la tentation de la violence.  
Ou comme le dit La Prière « Ne nous laisse pas entrer en tentation » 

 

Je prends quelques instant de silence pour penser aux tentations de 

violence qui existent, et comment je vais essayer de faire pour y résister 

avec l’aide de Dieu par la prière. 



IIIème Station – Jésus est condamné par le « grand conseil » 

Matthieu 26, 57-66 

Ceux qui avaient arrêté Jésus l’amenèrent devant Caïphe, le grand 
prêtre, chez qui s’étaient réunis les scribes et les anciens…  
Le grand prêtre lui dit : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire 
si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. »  
Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous 
le déclare : désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger à la 
droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. »  
Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant : « Il a 
blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez 
d’entendre le blasphème ! Quel est votre avis ? »  
Ils répondirent : « Il mérite la mort. »  

Après la trahison, Jésus subit le mensonge et le faux témoignage, 
par amour des hommes il choisit le silence, pour que chacun se 
détermine librement « : C’est toi-même qui l’as dit ! » 

Puisse chacun reconnaître humblement ses erreurs, que le Christ nous 

pardonne tous nos errements : « Je confesse à Dieu… »  

(Si tu ne connais pas cette prière, regarde à la fin). 

IV ème Station - Jésus est renié par Pierre. 

Matthieu 26,69-75 

Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune 
servante s’approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec 
Jésus, le Galiléen ! » Mais il le nia devant tout le monde et dit : 
« Je ne sais pas de quoi tu parles. »  
Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit 
à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » 
De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne 
connais pas cet homme. »  
Peu après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à 
Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, 
ta façon de parler te trahit. »  
Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne 
connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta.  
Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : 
« Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit 
et, dehors, pleura amèrement.  

Pierre le fondateur de l’Eglise, Pierre l’enthousiaste ami de Jésus, Pierre a peur, Pierre renie. 

Chacun d’entre nous, même Pierre, peut faire des erreurs Jésus ne condamne 

pas, il lui fera à nouveau confiance et lui donnera pleins d’autres 

responsabilités  

« pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensé ». Je prends quelques instants pour penser à un pardon que 

j’aimerai donner… et à un pardon que j’aimerai recevoir. 

Si nous sommes en famille on peut faire un geste de paix entre nous. 



V ème Station - Jésus est jugé par Pilate  

Matthieu 27,19-26 

Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de 
l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause 
de lui. »  
Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas 
et à faire périr Jésus.  
Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? 
» Ils répondirent : « Barabbas ! »  
Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils 
répondirent tous : « Qu’il soit crucifié ! »  
Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : 
« Qu’il soit crucifié ! »  
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le 
tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je 
suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! »  
Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos 
enfants ! »  
Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit crucifié.  

 

A la lâcheté des gouvernants répond la lâcheté du peuple. Jésus a tout donné, il a aimé jusqu’au bout, le 
voici condamné par la lâcheté. C’est si facile d’accuser, si facile de manipuler une phrase, d’interpréter une 
attitude pour faire croire que…, pour condamner. 

Seigneur nous te prions avec tous ceux qui sont condamnés par nos lâchetés 

aux quatre coins du monde. Victimes innocentes de l’ignorance, de la 

désinformation, des « structures de péchés » de ce monde. 

Dans le silence pensons et prions avec les victimes de ce monde (Syrie, 

Ukraine, Moyen Orient, Afrique…) 

VI ème Station - Jésus est flagellé et couronné d’épines  

Matthieu 27,27-30 

Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire 
et rassemblèrent autour de lui toute la garde.  
Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge.  
Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa 
tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, 
ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! »  
Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la 
tête.  
 

Certain ose s’amuser des autres, Jésus nous enseigne la dignité de toute vie. 

 

Seigneur nous te prions pour tous ceux qui ne sont pas respectés, enfants 

maltraités, femmes battues… Aide ceux qui les aident, et aide nous à être 

vigilants autour de nous pour que chacun soit respecté. 



VIIème Station - Jésus est chargé de la Croix  

Matthieu 27,31 

Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent 
ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.  

Imaginez cette lourde croix qu’il porte. Il avait été battu, couronné d’épines, son 
sang a déjà coulé il est épuisé. Il porte l’insupportable.  

1000 ans avant Isaïe disait : « Il était méprisé, abandonné de tous, homme de 
douleurs, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne ; 
et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances 
qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé ».  

 

A chaque souffrance insupportable nous pouvons désormais dire : « Dieu est 
aussi présent là », il est solidaire de toutes les souffrances insupportables.  

 

En ce temps de pandémie, nous te prions pour tous ceux qui vivent des 

moments insupportables. Toi qui as connu aussi cela reste avec eux, aider 

les à porter leur croix, leur peine, leurs angoisses face à cette maladie. 

 

 

VIII ème Station – Le Cyrénéen aide Jésus à porter la croix 

Matthieu 27,32 

En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. 

Un homme rentre des champs. Il n’y est pour rien, il passe par là, il est 
réquisitionné. Pourtant il y a une foule autour ! Pourquoi lui ? 

Parfois, sans le vouloir, parfois sans le savoir des gens t’aident, des gens 
qui ne s’en aperçoivent même pas forcément.  

Non personne ne peut dire « Jamais personne m’a aidé à porter mes 
problèmes » Peut-être ne l’ai-je pas vu, compris ou accepté. Mais est-ce 
que nous en sommes conscients ? Est-ce que je suis prêt à « renvoyer 
l’ascenseur ? » « Est ce que je sais dire merci ? ». 

Moi aussi je peux aider les autres, je décide 

d’envoyer une lettre, un dessin… à quelqu’un que je 

veux aider. 

Pendant quelques instants dans ma tête et dans mon 

cœur je pense à ceux qui m’aide  

Et je prie pour tous ceux qui m’aide :  

Seigneur Merci 



IX ème Station – Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

Luc 23, 27-28 

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 : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 
sur vous-mêmes et sur vos enfants ! »  

C’est Jésus qui a besoin de soutien, et c’est lui qui console. 
C’est lui qui est condamné, c’est lui qui nous dit que parfois faire 
un sacrifice (un effort) a plus de sens. Il meurt par amour, 
l’amour triomphera, et nous avons tord de nous lamenter sur 
nos soucis, quand nous ne regardons pas plus loin.  

 

Prions pour tous ceux qui s’engagent pour un 

peu plus de solidarité, et particulièrement 

pour ceux qu’on ne remercie jamais de ce 

qu’ils font pour les autres. 

Je peux aussi décider de faire un don pour 

une de ces associations, de me priver pour 

partager avec ceux qui sont privés du minimum. 

Et donner ainsi à tous un plus bel avenir. 

X ème Station - Jésus est cloué à la croix  

Luc 23,35-37 

Les chefs ricanaient en disant : « Il en a sauvé d'autres : qu'il se 
sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élu ! » Les soldats 
aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la 
boisson vinaigrée, ils lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, 
sauve-toi toi-même ! » 

C’est devenu une expression, on est « cloué au lit ». Désormais 
incapable de faire quoi que se soit. Totalement soumis aux 
autres, totalement soumis à ce qu’ils voudront faire… a ce 
qu’on on ne peut plus faire.   

Jésus aurait pu faire un miracle pour prouver qu’il était Dieu. 
Dieu est allé jusque là. Totalement soumis.  

Prions pour tous ceux qui souffrent, tous 

ceux qui sont soumis au bon vouloir des 

autres. Dans les hôpitaux, les maisons 

d’accueil et pour toutes les personnes 

dépendantes. 

Et prions particulièrement pour tous ceux 

qui travaillent à leur service. Que nous 

sachions respecter les plus dépendants. 



XI ème Station - Jésus promet son royaume au bon larron  

Luc 23,39-43 

L’un des malfaiteurs suspendus 
en croix l’injuriait : « N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, 
et nous aussi ! »  
Mais l’autre lui fit de vifs 
reproches : « Tu ne crains donc 
pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi !  
Et puis, pour nous, c’est juste : 
après ce que nous avons fait, 
nous avons ce que nous 
méritons.  
Mais lui, il n’a rien fait de mal. »  
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »  
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »  
 

Seigneur nous te prions avec tous ceux qui sont condamnés. Qu’ils soient 

condamné justement ou non, peu importe car tu sais que leur vie c’est bien 

plus que la raison de leur condamnation. Même s’ils sont condamnés pour… 

leur vie c’est aussi tant d’autres choses  

Aider chacun à repartir pour mettre en valeur cet autre chose, mettre en 

valeur ce qui est bon en lui. 

XII ème Station - Jésus en croix, sa mère et son disciple  

Jean 19,25-27 

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.  
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils. »  
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui.  

 

Oui Marie est avec nous : « maintenant et à l'heure de notre mort », 
Marie, qui a su être là pour son propre fils, peut accompagner tous les 
hommes avec toutes leurs limites humaines de « pauvres pécheurs ». 

 

Je chante ou je dis le « Je vous salue Marie » 

(Si tu ne connais pas cette prière, regarde à la fin). 



XIII ème Station - Jésus meurt sur la croix  

Matthieu  27,45-50 

À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit 
sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure.  
Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : 
« Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire :  
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  
L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « 
Le voilà qui appelle le prophète Élie ! »  
Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans 
une boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui 
donnait à boire. Les autres disaient : « Attends ! Nous verrons bien 
si Élie vient le sauver. »  
Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit.  

Imagine sa mère … elle l’a porté, cajolé, bercé, nourrit … elle lui a 
fait faire ses premiers pas … elle a vu l’enfant puis l’adolescent 
grandir, devenir quelqu’un. 

Elle a suivi ce jeune adulte, connu reconnu, porté en triomphe.   

Elle a eu tant espoir pour lui, pour ce qu’il sera … comme toute 
les mères (et même celle qui ne le disent pas ou pas assez). 

C’est le temps du désespoir, de la désillusion, cela semble être la fin de tout. 

 

Prions pour tous ceux qui connaissent la désillusion, le désespoir.  

Mais aussi pour toutes les vies trop courtes, pour tous ceux qui n’ont pas 

eu la chance de grandir, de s’épanouir… 

Et prions spécialement pour les familles qui comme Marie perdent un « bien 

aimé ». 

 

XIV ème Station - Jésus est mis au tombeau  

Matthieu  27,57-60 

Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui 
s’appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver 
Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui 
remette. Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le 
déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula 
une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla.  
 

Dans le silence de la mort nous nous recueillons 

quelques instants en vénérant la croix. 

(On peut -selon ce qui est disponible- s’incliner ou embrasser la croix) 
 
 



Le vendredi saint se termine  
dans le silence de la mort du Christ et son ensevelissement.  

Il est tombeau et nous attendons.  
(Car nous croyons d’abord que Dieu l’a ressuscité.) 

L’Amour absolu  
(de Dieu par le Christ) donne la vie éternelle en  

ayant vaincu la haine absolue  
(de toute les méchancetés, trahisons, mensonges, lâchetés…) 

Samedi saint est le jour de l’attente, du grand silence, 
 de l’espérance au cœur du découragement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Dans un chemin de croix traditionnel, il y a plusieurs stations qui ne correspondent pas à un épisode lu 
dans l’évangile (les 3 chutes de Jésus, sa rencontre avec sa mère et celle avec Véronique), mais qui 
viennent de la tradition (de la méditation des chrétiens qui ont voulut s’associer aux souffrances du 
Christ). 

 Les chemins de Croix plus récent (dont celui de Notre Dame d’Espérance), privilégie de ne citer que des 
passages évangéliques. En cette année liturgique A dit Matthieu, les citations de celui-ci reprennent 
(partout ou c’est possible !) l’évangile de Matthieu. 

 
 
 
Je confesse à Dieu 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission. 
Oui, J’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
Je vous salue Marie  
Je vous salue Marie, pleine de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,  et 
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu,  
priez pour nous pauvres pêcheurs,  
maintenant et à l’heure notre mort. 
 Amen. 


