
MEDITEZ 
LE CHEMIN DE CROIX

1  Jésus est condamné à mort : Pilate leur 
disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais 

ils crièrent encore plus fort : « Crucifi e-le ! » Pilate, 
voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, 
après avoir fait fl ageller Jésus, il le livra pour qu’il 
soit crucifi é. (Marc 15, 14-15).
Il t’arrive parfois de te sentir seul, jugé et mis de 
côté par les autres. Prie pour ceux qui se 
détournent de toi. Dieu est Amour. 

2  Jésus est chargé de sa croix : Quand 
ils se furent bien moqués de lui, ils lui 

enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent 
ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le 
crucifi er. (Marc 15, 20).
Jésus souffre. Parfois tu souffres parce que 
tu t’es disputé avec un ami. Fais le premier 
pas vers celui qui t’a blessé. C’est le fruit de 
la réconciliation. 

3  Jésus tombe pour la première fois : En 
fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, 

nos douleurs dont il était chargé. Maltraité, il 
s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un 
agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis 
muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la 
bouche. (Isaïe 53, 4.7).
Jésus est fatigué, mais il se relève en nous 
donnant l’exemple. Relève-toi toujours et 
demande pardon pour tes péchés.  

4  Jésus rencontre sa Mère : Syméon les 
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que 

cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction 
– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive. » Sa 
mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
(Luc 2, 34-35.51).
Marie transmet toute la force de son amour à 
son fi ls. Prie pour tous les enfants du monde 
qui souffrent et qui n’ont pas de maman près 
d’eux pour les consoler.

5  Jésus est aidé par Simon de Cyrène : 
Ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un 

passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et 
de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent 
Jésus au lieu-dit Golgotha, ce qui se traduit : ‘Lieu-
du-crâne’. (Marc 15, 21-22).
Comme Simon de Cyrène, nous pouvons 
aider les autres à porter leur « croix », alléger 
leurs peines et être attentifs. Regarde autour 
de toi et rends service à un ami ou à un parent 
qui a besoin d’aide.

6  Véronique essuie le visage de Jésus : 
Il était sans apparence ni beauté qui attire 

nos regards, son aspect n’avait rien pour nous 
plaire. Méprisé abandonné des hommes, homme 
de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil 
à celui devant qui on se voile la face ; et nous 
l’avons méprisé, compté pour rien. (Isaïe 53, 2-3).
Garde précieusement le visage de Jésus dans 
ton cœur et, comme Véronique, n’aie pas peur 
de te montrer l’ami de Jésus.

7  Jésus tombe pour la deuxième foi : 
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. (Isaïe 53, 5).
Nos mauvaises habitudes nous font souvent 
tomber. Jésus apprends-moi à ne pas me 
décourager dans l’épreuve. Donne-moi ta 
patiente et ta force. 

8  Jésus rencontre les femmes de 
Jérusalem : 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 : « Filles de Jérusalem ne pleurez pas sur 
moi ! Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos 
enfants ! ». (Luc 23, 27-28).
Seigneur aide-moi à reconnaître mes péchés, à 
te suivre sur le chemin du pardon et à ouvrir 
mon cœur. Partage ton jeu préféré avec un ami. 
Vivre ensemble l’amitié est un partage du cœur. 
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9  Jésus tombe pour la troisième fois : 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, 

ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux hommes. 
(Philippiens 2, 6-7). 
Jésus a toujours la volonté de se relever et 
reprendre son chemin pour nous sauver. 
Comme lui ne te décourage pas et aie la force 
d’aller de l’avant avec confi ance. 

10  Jésus est dépouillé de ses vêtements : 
Alors ils le crucifi ent, puis se partagent ses 

vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de 
chacun. (Marc 15, 24). 
Pense aux plaies de Jésus et pourtant il n’a 
pas un mot de méchanceté pour ses 
bourreaux. Jésus apprend-moi à ne pas me 
plaindre lorsque j’ai mal. Prie pour tous les 
enfants malades dans le monde. 

11  Jésus est crucifi é : L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix 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. » (Luc 23, 42-43).
Par amour Jésus a tant souffert pour les 
péchés de l’humanité. Ses bras sont ouverts 
pour nous offrir son pardon. L’amour habite 
dans ton cœur : que les gestes de paix 
remplacent les gestes de division.

12  Jésus meurt sur la croix : À la neuvième 
heure, Jésus cria d’une voix forte : « Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
Puis Jésus, poussant un grand cri, expira. Le 
centurion qui était là en face de Jésus, voyant 

comment il avait expiré, déclara : « Vraiment cet 
homme était Fils de Dieu ! » (Marc 15, 34.37.39).
Jésus est resté sur la croix 3 heures et il a prié 
pour nous : « Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce qu’ils font. » Jésus donne l’exemple 
de toujours pardonner et de ne pas accuser 
les autres. (Moment de silence. Recueille-toi).

13  Jésus est déposé de la croix : Le jour 
de la Préparation, qui précède le sabbat, 

Joseph d’Arimathie intervint. C’était un homme 
infl uent, membre du Conseil, et il attendait lui aussi 
le règne de Dieu. Il eut l’audace d’aller chez Pilate 
pour demander le corps de Jésus. Alors il acheta 
un linceul et descendit Jésus de la croix. (Marc 15, 
42-43. 46a).
On a décloué le corps de Jésus et on l’a enlevé 
de la croix. Marie pleure, le reçoit dans ses 
bras et prie comme son fi ls le lui a appris. 
Dans les moments diffi ciles prie la sainte 
Vierge. Elle t’aidera. Récite un « Je vous salue, 
Marie. » 

14  Jésus est mis au tombeau : Prenant le 
corps de Jésus, 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. (Matthieu 27, 59-60).
Jésus est mort dans son corps d’homme, à 
cause de nos péchés, mais tu sais qu’il peut 
tout faire en tant que Fils de Dieu. Il va 
redevenir Vivant. Attendons le moment de sa 
résurrection le 3ème jour après sa mort : le 
jour de la fête de Pâques ! Recueille-toi en 
pensant à tout ce que Jésus a souffert pour 
nous aider à devenir meilleurs. 

15  Jésus ressuscite : L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais 
que vous cherchez Jésus le Crucifi é. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez 

voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et 
voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” (Matthieu 28, 5-7)

Jésus est vivant ! Alléluia ! Il est ressuscité ! 
Tu peux décorer ta maison avec des fl eurs 

en papier crépon !
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