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            CHEMIN DE VIE 



Après le repas de la 
Pâques où il a lavé les 

pieds de ses disciples et 
partagé le pain et le vin, 
Jésus sort de la maison 
avec ses amis et se rend 

de l’autre côté du 
torrent du Cédron. 

 Il y a là un jardin, dans 
lequel il entre avec ses 

disciples. 
 



Une troupe d’hommes armés 
arrive, avec Judas à sa tête. 

Jésus lui dit : 
« Judas, c’est par un baiser 

que tu me trahis » 



Jésus est emmené 
chez le grand  

prêtre. 
 Les chefs des 

prêtres, les 
responsables du 

peuple et les 
magistrats se 
rassemblent. 



Pierre s’est échappé. 
« Je ne connais pas cet 

homme ! »  
dit-il trois fois. 

Aussitôt un coq chante. 
Alors Pierre se rappelle 
la phrase que Jésus lui 

avait dite : 
« Cette nuit même avant 

le chant du coq, tu me 
renieras par trois fois. » 

 



Pilate, le chef romain, dit 
aux grands prêtres et  

à la foule : 
« Je ne trouve en cet 

homme aucune raison de 
le condamner. » 

 



Les soldats le revêtent 
de pourpre et lui 

mettent sur la tête une 
couronne d’épines 
qu’ils ont tressée. 

 



Jésus, te voilà jugé et condamné par les 
autorités (romaines et religieuses) et par les 
hommes. Personne ne s’insurge. Personne 
ne s’élève contre cette sentence injuste. La 
passivité de ceux qui ne prennent pas ta 
défense devient complicité.  
 
Combien de fois, dans ma vie, t’ai-je trahi 
en t’oubliant, en t’abandonnant, en ne 
prenant pas ta défense ? A chaque fois que 
je te renie, je te condamne … 



Alors Pilate le leur livra 
pour qu’il soit sacrifié. 

Les soldats se saisissent 
donc de Jésus qui,  

portant lui-même sa 
croix, sort de la ville et se 
rend au lieu appelé « Le 

Crâne », en hébreu 
Golgotha. 



Jésus, te voilà chargé d’un  poids bien 
lourd : nos péchés. C’est librement que tu 
as accepté cette croix, ce supplice 
inhumain. Librement, tu t’offres pour 
ceux que tu aimes : chacun de nous. 
 
Librement, à ta suite, je me charge du 
poids des petits sacrifices pour le bien-
être de mes prochains.  
Librement, je prends ma croix à ta suite. 



A la sortie de la ville, 
ils rencontrent un 

homme de Cyrène, du 
nom de Simon, et ils le 
réquisitionnent pour 

porter la croix de Jésus. 
 



Jésus, nous sommes ce Simon qui porte ta 
croix. Tu nous décentres de notre souffrance 
pour nous faire communier à la tienne. Celui 
que tu sauves t’aide à porter la croix. 
 
Amour fragile qui a besoin d’un bon 
samaritain pour aller au bout de l’offrande. 
 
Souffrance de Dieu qui libère les trésors 
cachés du cœur. 



Se tournant vers les femmes 
de Jérusalem qui pleurent 

sur lui, Jésus dit : 
« Filles de Jérusalem,  

ne pleurez pas sur moi, 
plutôt sur vous-mêmes  

et sur vos enfants. » 
 



Jésus, des filles de Jérusalem pleurent 
en te voyant défiguré. Mais ta 
miséricorde les inonde, ainsi que leurs 
enfants. Nos larmes se mêlent aux 
tiennes qui nous lave de la lèpre du 
péché. 
 
« Pleurez sur vous-mêmes et vos 
enfants ! » Pleurez, oui, car le sang de 
l’innocent a déjà sali vos mains. Mais 
Jésus vous rachète par ce même sang ! 





Arrivés à l’endroit 
appelé « Le Crâne », 

 ils y crucifient Jésus,  
ils tirent au sort son 

vêtement. 



Toutes les significations trouvées à cette 
croix n’enlèvent rien au supplice 
qu’endurent les condamnés. La mort est 
une lente, très lente asphyxie. Toi, Jésus, tu 
as le « privilège » des clous, alors que les 
autres sont « seulement attachés » ! 
 
Avec François d’Assise, Padre Pio et tous 
les stigmatisés, avec les chrétiens crucifiés 
encore aujourd’hui, mon cœur s’enfle de 
compassion et de tristesse. 



« Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras 

établir ton règne. » 
 

Il lui répond : 
« Je te le garantis, 

aujourd’hui même, tu 
seras avec moi dans le 

paradis. 



Jésus, ton corps crucifié est la plus 
belle parole d’amour jamais dite. 
 
Tes mains et tes pieds percés 
laissent passer la lumière entre 
deux larrons.  
 
Tes plaies éclairent nos nuits, nos 
doutes, nos tombeaux. 



Jésus, voyant sa mère,  
et près d’elle le disciple 

qu’il aimait,  
dit à sa mère : « Femme, 

voici ton fils. » 



Croiser le regard de Marie, ta mère, est un 
tel échange d’amour que cet instant aurait 
pu suffire à convertir les témoins de cette 
scène s’ils avaient eu le cœur ouvert à 
l’amour. 
 
Par Marie, tu nous consoles sur nos 
chemins de croix. Avec elle, nous sommes 
pour toi un frère, une sœur, une mère. 
 
Prends-moi toujours par la main, Marie, et 
conduis-moi sans cesse à ton Fils ! 



Jésus dit :  
« Père, je remets mon 

esprit entre tes mains. » 
Sur ces mots, il expire. 



Jésus, ton grand cri d’amour résonne 
chaque jour, retentit dans la prière, nous 
élève à chaque eucharistie.  
 
Avec toi, nous remettons tout au Père, 
nous étanchons ta soif, nous accueillons ta 
mère. 
 
Béni sois-tu de nous avoir aimé jusqu’au 

bout et de nous avoir ouvert ton cœur 
éternellement. 





Prenant le corps de Jésus, 
Joseph d’Arimathie 

l’enveloppe dans un linceul 
blanc et le dépose dans un 
tombeau neuf qu’il s’était 

fait tailler dans le roc. 
 



 
 
Tu es déposé, Jésus, sans vie, dans le 
tombeau neuf, vierge, nouvelle matrice.  
La pierre est roulée.  C’est fini ! Le grand 
silence … 
 
Qui peut imaginer un seul instant que tu es 
aux enfers, ramenant les morts au Père ? Qui 
peut imaginer que demain la pierre roulera 
de nouveau dans l’autre sens ?  
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