
CHEMIN DE CROIX 

sur 

ÊTRE TÉMOINS DU CHRIST 

Ce Chemin de croix nous invite à cheminer avec Jésus : à être  
témoins du Christ partout où nos sommes. Comment être témoins 
du Christ sans aimer comme lui ? En le regardant nous aimer, 
nous pouvons, avec l’aide de l’Esprit Saint, arriver à aimer comme 
lui qui a dit qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis.  

Reprenons durant ce chemin de croix des épisodes de la vie de  
Jésus qui nous enseignent comment être ses témoins en nous  
aimant les uns les autres comme il nous a aimés. Que Jésus-Christ, 
le Ressuscité, vous fasse découvrir la présence de l’amour de Dieu 
dans le monde ! 



1re Station: 

JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT 

Jésus et les puissants 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs : 

“Voici votre roi.” Alors ils crièrent : “À mort ! À mort ! Crucifie-le !” Pilate 

leur dit : “Vais-je crucifier votre roi ?” Les chefs des prêtres répondirent : 

“Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur.” Alors, il leur livra Jésus pour 

qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. » Jn 19, 14-16 

Méditation 

Aimer comme Jésus c’est s’engager inconditionnellement, toujours 
et en tout lieu, à nous mettre au service du bonheur de l’autre 
dans les petites et les grandes choses.  

Jésus subit des diffamations et des accusations. Toute la machinerie est 
mise en route pour qu’il soit condamné à mort. Et la population de Jé-
rusalem manipulée crie : Crucifie-le ! 

Jésus laisse faire. Sa réaction est surprenante et déconcertante. Jésus re-
nonce à l’utilisation de la puissance. Il opte pour la non-puissance. 
Bien qu’il ait la capacité d’utiliser la puissance, il a aussi le choix de 
ne pas l’utiliser. Lorsque la puissance est déconnectée de la foi et de 
l’amour, Jésus ne l’utilise pas. Dès le début de sa vie publique dans le 
désert, Jésus a affronté toute tentation liée à la puissance, au pouvoir et 
à la domination. Il a choisi de faire connaître l’amour de son Père dans 
un service humble et pauvre, ce qui suppose se mettre au service du 
bonheur de l’autre, qui qu’il soit, sans conditions. 

Jésus a le choix. En pratiquant la non-puissance, il reste fidèle à sa 
confiance en Dieu, son Père.  

Ô Jésus-Christ, ta réaction nous interpelle quant à la manière dont 
nous utilisons la puissance et le pouvoir. Puissions-nous trouver en toi 
la liberté et la libération.  

Nous te prions tout particulièrement pour toutes les victimes de la vio-

lence armée dans de nombreux pays du monde et et aussi pour les dé-

placés internes à cause du terrorisme dans le nôtre. 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 



2e Station: 

JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit : Le Crâne, 

ou Calvaire, en hébreu : Golgotha. » Jn 19, 17 

Méditation 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés et le monde 
saura que vous êtes mes disciples. Nous savons que nous avons été 
créés pour aimer : c’est la vocation de l’homme et le seul chemin pour 
lui s’il veut être vraiment heureux.  

Aimer peut exprimer : 

L’ardeur, le zèle : amour au travail. L’attachement : témoigner un 
amour excessif aux honneurs. Une inclinaison naturelle : "J’aime les 
filles". Un désir très vif, passionné : l’amour du jeu. Un penchant bon 
ou mauvais (prendre plaisir à) : ex. : j’aime dormir. Trouver agréable : 
j’aime me baigner. Une appréciation : j’aime ta robe. De la tendresse : 
amour d’une mère qui caresse son enfant. Un désir de possession : 
j’aime l’argent. Un souhait : j’aimerais que tu viennes. Un instinct 
sexuel : j’aime faire l’amour. Un goût, une préférence : j’aime la 
crème au chocolat. Une attirance : je t’aime, je suis attiré vers toi. 

"Mais, qu’est-ce au juste qu’aimer en vérité, comme le Christ ?" 

Pendant l’antiquité, la crucifixion est un châtiment terrible. Symbole 
de malédiction, elle est réservée à certains groupes de personnes. Les 
esclaves, les brigands, les voleurs, les meurtriers ou les traîtres sont 
crucifiés. Et Jésus est considéré comme l’un d’entre eux. Quel mépris 
à l’égard de Jésus, Lui qui a fait le bien à tous en se mettant au service 
du bonheur de toutes personnes rencontrées. 

Prions 

Ô Jésus-Christ, pardonne-nous la violence que nous infligeons aux 
autres. Apprends-nous à servir nos frères et sœurs en les aimant 
comme tu nous as aimés. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 



3e Station: 

JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Il n’avait ni aspect, ni présence pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné 

de tous, homme de douleurs, semblable au lépreux dont on se détourne. » Is 53,3 

Méditation 

Aimer en vérité, cela suppose savoir écouter l’autre avec les oreilles 
du cœur. Jésus écoute la peine de la veuve de Naïm qui a perdu son fils 

(Lc 7, 11-16), il écoute la Samaritaine qui a eu cinq maris (Jn 4). 

Écouter, cela suppose ne pas discuter, objecter, remuer des idées, 
beaucoup de paroles pour écraser l’autre et avoir raison sur l’autre. 
C’est plutôt se demander qui est l’autre, pourquoi il dit telle chose (ce 
qu’il a voulu dire), ce qu’il ressent au fond du cœur. 

Il faut savoir écouter avec le cœur (Il y a des paroles que les oreilles 
n’entendent pas.), deviner l’autre.  

Seigneur, apprends-nous à écouter avec les oreilles du cœur, comme tu 
l’as toujours fait. 

Ô Jésus-Christ, aujourd’hui, des milliers et des milliers de migrants et 
de déplacés souffrent le calvaire dans leur vie quotidienne. Ouvre nos 
yeux, ouvre nos bras, afin que nous nous engagions avec persévérance 
pour leur bien-être. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 
 

 

 

 

 

 

 

 



4e Station: 

JÉSUS RENCONTRE MARIE SA MÈRE 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

Syméon dit à Marie sa mère : « Ton fils est là pour la chute ou le relèvement 

de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté… et toi-même, un glaive 

te transpercera l’âme. » Lc 2,34-35 

Méditation 

Jésus, de condition divine, ne retint pas le rang qui l’égalait à Dieu mais 
il s’est fait homme, comme nous, pour nous rejoindre (Phil 2, 6-11).  

Une autre condition pour qu’il y ait amour vrai, c’est de considé-
rer l’autre comme mon égal. bien que nous soyons différents. Alors 
le dialogue, l’échange deviennent possibles. 

Si je considère l’autre comme inférieur à moi, il n’a rien à m’apporter. 
Si je le considère supérieur, je n’ai rien à lui apporter. 

Alors, l’un devient l’esclave de l’autre. 

Prions 

Ô Jésus-Christ, jette ton regard de bienveillance sur chacun de nous 
que tu appelles à être tes témoins dans l’amour.  

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5e Station: 

SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS 

À PORTER SA CROIX 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Pendant qu’ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui re-

venait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière 

Jésus. » Lc 23, 26 

Méditation 

Jésus a fait confiance à Pierre qui l’avait renié : il en a fait son premier 
pape. Pais mes brebis (Jn 21, 15-16). Pierre, humblement cette fois, 
accepte de témoigner du Christ et il le fera jusqu’à la mort. 

Nous sommes invités à faire confiance à notre tour, à l’exemple de 
Jésus. Laisser tomber la méfiance en croyant qu’il y a toujours possibi-
lité de faire mieux dans chaque personne rencontrée. 

Simon de Cyrène s’engage et aide Jésus, parce qu’il se laisse toucher 
par l’amour de l’autre qui souffre : l’autre souffrant quelles que soient 
ses origines, sa religion, ses convictions et ses différences. 

Ô Jésus-Christ, aide-nous à voir en face de nous des frères et sœurs 
humains, miroirs de notre propre humanité, et incite-nous à devenir 
prochains pour eux et à croire qu’ils peuvent changer pour le mieux. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6e Station: 

VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 

vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 

manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire... Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. » Mt 25, 34-36.40 

Méditation 

Se donner, servir, s’oublier pour l’autre, gratuitement. 

On ne prouve pas qu’on s’aime simplement est disant :"Je t’aime". 

On le prouve par des actions, des comportements concrets et gratuits. 
(ex. : donner de son temps, de ses connaissances,). Le proverbe Charité 
bien ordonnée commence par soi-même n’est pas chrétien. Il faut plutôt 
dire Charité bien ordonnée commence par l’autre, si nous voulons être 
des témoins véritables de l’amour du Christ qui n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir. Pensons au Lavement des pieds (Jn 13, 1-38) où 
Jésus nous a tout donné. 

Véronique ose s’engager. Tenace et courageuse, elle intervient et es-
suie le visage de Jésus. Elle rompt le cercle de la violence. 

Ô Jésus-Christ, l’exemple de Véronique nous invite à faire preuve de 
courage civique, à nous tenir du côté des plus faibles. Aie pitié de 
notre timidité et donne-nous le courage de nous engager et de résister à 
toute forme de violence et d’exploitation. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 



7e Station: 

JÉSUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« C’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et 

nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à 

cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été 

broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, 

nous sommes guéris. » Is 53, 4-5 

Méditation 

Jésus nous a tout partagé, même sa divinité. (Gal 3, 16) 

Témoigner de l’amour du Christ, cela suppose aussi partager avec 
l’autre tout ce qu’on possède. Cela aussi est demandé aux témoins du 
Christ. Partager nos joies, nos peines, nos difficultés, nos biens maté-
riels, notre foi et notre relation avec le Christ… 

Même, aujourd’hui, Jésus continue de tomber. N’ignorons pas les cris 
de douleur et de désespoir de beaucoup de nos frères et sœurs. Leurs 
cris nous interpellent et nous poussent à nous engager pour la justice. 
Sans cette recherche permanente de la justice, « la vie humaine de-
viendrait impossible et sans dignité.  

Nous avons besoin d’amour et de capacité de pardon : amour et pardon 
vont au-delà des limites de la justice. 

Prions 

Ô Jésus-Christ, accorde-nous de vivre en solidarité avec les victimes 
de l’injustice et aide-nous à construire la paix sociale, nationale et in-
ternationale. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 



8e Station: 

JÉSUS CONSOLE LES FEMMES DE JÉRUSALEM 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Le peuple 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 pleu-

rez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » Lc 23, 27-28 

Méditation 

Jésus nous pardonne toujours : Même sur la croix, il continue à nous ai-
mer : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 

Nous aussi, pour être de véritables témoins du Christ, nous devons être tou-
jours prêts à pardonner. Rester fidèles à aimer, jusqu’à la mort, cela im-
plique de pardonner 70 X 7 fois, c’est-à-dire toujours.  

Jésus qui subit des coups violents, s’arrête. La souffrance qu’il porte, il 
la porte aussi pour ces femmes de Jérusalem. Il les invite à prendre 
conscience de ce qui se passe dans leur propre vie et de ce qu’elles 
sont capables de faire dans le monde. 

« Les mères savent comment surmonter les obstacles et les désaccords, 
et instaurer la paix… Nous avons besoin de personnes capables de tis-
ser les fils de la communion à la place des fils barbelés du conflit et de 
la division. Les mères savent le faire. » 

Prions 

Ô Jésus-Christ, encourage toutes les femmes à faire face à la violence 
et à contribuer à construire la paix. Elles seront ainsi tes témoins. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 



9e Station: 

JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit 

à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche. » Is 53,7 

Méditation 

Jésus nous invite à sauver le monde avec lui (1 Jn 3, 16 : Nous avons 
connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères.) (Col 1, 24 : ...ce qui manque 
aux souffrances du Christ, je l’achève en ma chair, nous écrit saint Paul.)  

Jésus veut avoir besoin de nous pour répandre l’amour dans le monde. 
Il veut que nous bâtissions ensemble, avec lui, ce monde nouveau qu’il 
est venu instaurer. 

« L’amitié, ce n’est pas se regarder l’un vers l’autre, c’est regarder en-
semble dans la même direction », écrivait l’auteur du Petit Prince, 
monsieur St-Exupéry. 

Ceux qui s’aiment doivent pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur pour 
partager avec d’autres leur amour, sinon leur "amour" mourra. 
Dans un couple, cela conduit à l’enfant.  

Normalement, le bois d’un arbre donne la vie au monde. Sous son 
écorce coule la sève qui nourrit les feuilles. Et ses feuilles produisent 
de l’oxygène, ce CO2 qui fait vivre tous les êtres sans exception. 

Ici, un arbre de vie abattu et taillé devient une croix pour donner la 
mort. Un arbre, support de vie, est destiné à la mort. 

Prions 

Ô Jésus-Christ, que ta croix en bois soit un signe d’alerte pour nous 
avertir de toutes les causes et conséquences qui détruisent notre maison 
commune. Donne-nous le courage de nous engager à être tes témoins en 
sauvant le monde avec toi, en donnant notre vie pour nos frères.  

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 



10e Station: 

JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Les soldats prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour chacun. 
Restait la tunique ; c’était une tunique sans couture, 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 

Méditation 

Les soldats dépouillent Jésus de ses vêtements. Militaires, commer-
çants, multinationales, dirigeants politiques, États puissants, groupes 
mafieux : nombreux sont-ils aujourd’hui à dépouiller notre maison 
commune, la Terre. Ils s’enrichissent et se battent pour l’accès et le 
profit. Ils ne se soucient ni du bien commun, ni du développement in-
tégral des personnes, ni de l’impact sur l’environnement. 

Ils exploitent le sous-sol à la recherche de pétrole et d’or, de diamants, 
de cuivre, de coltan, de lithium et de minéraux rares, devenus si pré-
cieux à l’époque de la transition écologique. 

Ils exploitent la mer en vidant les côtes maritimes de leurs riches ré-
serves de poissons, de sorte que les pêcheurs locaux ne peuvent plus 
survivre. 

Notre maison commune est dépouillée et souffre du comportement hu-
main : toujours plus d’exploitation, plus d’extraction, plus de domina-
tion, plus de croissance économique. 

« Jésus, Au miroir de ton dépouillement, nous contemplons l’Afrique 
et les autres continents et nous unissons notre souffrance à la tienne et 
nous comprenons alors que ta souffrance, ton dépouillement, ta croix 
ne sont pas un accident de parcours mais une manière de Dieu de 
s’unir à nous dans la souffrance et de se révéler à nous. » 

Prions 

Ô Jésus-Christ, tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Donne-nous d’être 
tes témoins, rend nous attentifs aux cris de la terre et aux cris des 
victimes de toutes sortes ! Donnes-nous d’unir notre souffrance à la 
tienne et de comprendre alors que ta souffrance, ton dépouillement, 
ta croix  sont une manière de Dieu de s’unir à nous dans la souf-
france et de nous révéler son amour. » 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 



11e Station: 

JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en 

croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus di-

sait : “Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font’’. » Lc 23, 33-34 

Méditation 

Jésus est cloué sur la croix. Les soldats enfoncent les clous et lui trans-
percent les mains et les pieds. Les blessures sont profondes et la dou-
leur atroce. 

De nos jours, de nombreuses personnes sont traumatisées, souffrent de 
blessures profondes et portent des cicatrices causées par des événe-
ments survenus dans leur vie : victimes de violation de leur intégrité 
humaine physique et psychique ; victimes d’abus sexuels ; victimes de 
mutilations génitales ; victimes de violences de toutes sortes. 

Prenons un moment de silence, portons ces victimes dans notre mé-
moire et intercédons pour elles. 

Prions 

Ô Jésus-Christ, rend-nous attentifs et réceptifs aux personnes qui 
portent en elles des blessures profondes. Ainsi nous serons davan-
tage tes témoins dans le monde d’aujourd’hui. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12e Station: 

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 

PAR AMOUR POUR NOUS 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime. » Jn 15, 13 

Méditation 

« Jésus a ouvert les bras pour étendre entre les ennemis le pont de la 
réconciliation. Le signe de la croix [… ] est pour nous le trait d’union 
entre Dieu et l’humanité, et entre les humains. Cette croix porte un 
homme écartelé qui donne sa vie plutôt que de l’arracher aux autres 
pour réaliser le projet de Dieu ». 

« Comme Marie sa mère, comme saint Jean, nous sommes là, au pied 
de la croix où Jésus meurt, abandonné des siens, raillé de la foule. Où 
serait l’Église de Jésus, elle-même Corps du Christ, si elle n’était pas 
là d’abord ? » 

Invitation à s’incliner pour se recueillir. 

 

Prière personnelle en silence 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13e Station: 

JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, obser-

vant ce qui se passait, s’en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses 

amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus 

loin pour regarder. » Lc 23, 48-49 

Méditation 

Des femmes et des hommes regardent et observent. Les uns sont cu-
rieux, d’autres se moquent, d’autres passent sans rien comprendre. 
D’autres encore sont consternés, étonnés, débordés, attristés, per-
plexes, restant à distance. 

D’autres osent toucher le corps sans souffle de vie, inerte et froid pour 
le faire descendre de la croix. 

La mort de Jésus leur pose question, provoque des doutes et des  
incompréhensions. 

Au nom de Dieu, il a guéri et sauvé d’autres personnes, mais où est ce 
Dieu lorsqu’il en a lui-même besoin ? Dieu, pourquoi accepte-il cela ? 
Pourquoi tout cela ? À quoi cela sert-il ? 

Par la mort, Jésus devient lui-même une question. Et la réponse ? Seul 
Dieu peut la donner ! 

« Une foi qui ne traverse pas cette expérience du Vendredi saint ne 
peut pas atteindre la plénitude pascale. » Les crises de la foi person-
nelle comme celles dans l’histoire des cultures sont des moments im-
portants de la relation avec Dieu car Dieu, qui semble absent et caché, 
revient vers ceux et celles qui n’ont pas cessé de l’attendre. 

Prions 

Ô Dieu, viens nous éclairer pendant les moments très difficiles, pleins 
de doute et vides de sens. Que nous continuions à aimer tous nos 
frères et sœurs en vrais témoins du Christ. 

 

Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

 



14e Station: 

JÉSUS EST MIS DANS LE SÉPULCRE 

Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! 
Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde 

« Alors survint un homme du nom de Joseph, membre du Conseil, homme 

bon et juste… Originaire d’Arimathie, ville de Judée, il attendait le Règne de 

Dieu. Cet homme 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 tombeau 

taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé. » Lc 23, 50-53 

Méditation 

Joseph d’Arimathie est affecté par la mort de Jésus. Il prend l’initiative 
d’aller demander à Pilate l’autorisation de récupérer le corps de Jésus. 
Il est soucieux de lui accorder une sépulture respectueuse. Il n’est pas 
seul. D’autres personnes l’aident à mettre Jésus dans le tombeau. 

Sans faire de bruit, avec humilité et ténacité, ils prennent soin du corps 
de Jésus et lui accordent respect et dignité. Ce n’est pas une question 
de devoir, de droit ou de calcul qui les pousse à s’engager. C’est sur-
tout la compassion, l’amour du prochain, la gratuité et le don de soi 
qui les animent à agir. 

Prions 

Ô Dieu, que le sens du respect et de la dignité, la compassion et 
l’amour du prochain nous motivent à nous engager pour le 
Royaume de Dieu et à être ainsi les témoins de ton amour pour tous 
les hommes. 

 
Notre Père… Je vous salue… Gloire au Père... 
Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 
 
 

Bonne suite dans le carême 


