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Proposition de Chemin de Croix
avec l’Évangile de Jean

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair,
a offert, avec un grand cri et dans les larmes,
des prières et des supplications à Dieu
qui pouvait le sauver de la mort,
et il fut exaucé en raison de sa piété filiale ».
(Hébreux 5, 7)

Ce chemin de croix suit pratiquement en continu les chapitres 18 et 19 de
l’Évangile de Jean que la liturgie nous fera entendre le Vendredi-Saint.
Il se propose de mettre l’accent sur la relation de confiance filiale entre Jésus et
son Père, confiance qui a culminé dans le mystère de sa mort et de sa
résurrection.
Les psaumes, que Jésus a priés tout au long de sa vie, nous permettront de
commencer à entrer dans ses sentiments (cf. Phil. 2, 5), pour les faire nôtres, à
l’exemple de l’apôtre Paul : « Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m’a aimé et
qui s’est livré pour moi. » (Gal. 2, 20, traduction littérale).

Un lecteur pourra lire l’Évangile,
un deuxième, le psaume,
et un troisième, l’oraison.
On veillera à ce que les participants aient au moins à leur
disposition les parties dites par tous.
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Introduction
Le célébrant ou celui qui guide la prière peut introduire en quelques mots.
Un grand crucifix, celui qui par exemple sert à la célébration du Vendredi-Saint,
pourra être placé bien en vue de tous au milieu du chœur.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Prions.
Seigneur Jésus dans ton agonie tu as dit :
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. »
Nous voulons te suivre sur le chemin du calvaire
que tu as parcouru par amour pour nous.
Ouvre nos cœurs à l'amour de nos frères.
Donne-nous le courage de porter avec confiance
nos croix de chaque jour.
Apprends-nous à mettre en pratique l'enseignement
que tu nous as donné afin que nous restions sur le chemin
qui conduit à toi
qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

2

1ère station
De l’évangile selon saint Jean
Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là un jardin,
dans lequel il entra avec ses disciples. […] Judas, avec un détachement de soldats ainsi
que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils
avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait
lui arriver, s’avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le
Nazaréen. » Il leur dit : « C’est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux.
Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à
terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le
Nazaréen. »
Jésus répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien moi que vous
cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite :
« Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés ». (Jn 18, 1-9)
Du Livre des Psaumes
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
Qu'une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. (Ps. 26, 1-3)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui l’a soutenu et accompagné tout
au long de sa passion. C’est en lui que Jésus a fait d’une mort imposée, une vie
librement donnée.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui sont trahis et
arrêtés arbitrairement. Qu’il les aide à rester debout dans leur épreuve. Avec le Christ,
nous faisons nôtre leur prière. Donne-leur de pouvoir dire :
Tous :

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Refrain : Fais paraître ton jour (LAD 552)
Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !
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2e station
De l’évangile selon saint Jean
Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent.
[…]
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement.
Jésus lui répondit : « Moi, j’ai parlé au monde ouvertement. J’ai toujours enseigné à la
synagogue et dans le Temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n’ai jamais parlé
en cachette. Pourquoi m’interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui
m’ont entendu. Eux savent ce que j’ai dit. »
À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant :
« C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! »
Jésus lui répliqua : « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal ? Mais si j’ai bien
parlé, pourquoi me frappes-tu ? » (Jn 18, 12…23)
Du Livre des Psaumes
Pitié, mon Dieu !
Des hommes s'acharnent contre moi ;
tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent.
Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour ;
à l'affût, ils épient, ils surveillent mes pas ;
comme s'ils voulaient ma mort.
Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi.
Sur Dieu dont j'exalte la parole,
sur Dieu, je prends appui : plus rien ne me fait peur !
Que peuvent sur moi des humains ? (Ps. 55, 2-7)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de rester libre au
milieu des contradictions et des menaces.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux que l’on cherche à
intimider à cause de leurs engagements pour la justice et la vérité. Avec le Christ, nous
faisons nôtre leur prière :
Tous :

Pitié, mon Dieu !
Des hommes s'acharnent contre moi ;
tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent.
à l'affût, ils épient, ils surveillent mes pas ;
comme s'ils voulaient ma mort.

Chant : Au cœur de nos détresses (LAD 462), v. 1
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C’est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir
(bis)

4

3e station
De l’évangile selon saint Jean
Or Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était
connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se
tenait près de la porte, dehors. Alors l’autre disciple – celui qui était connu du grand
prêtre – sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre.
Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N’es-tu pas, toi aussi, l’un des disciples de cet
homme ? » Il répondit : « Non, je ne le suis pas ! » […]
Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N’es-tu pas, toi aussi, l’un
de ses disciples ? » Pierre le nia et dit : « Non, je ne le suis pas ! » Un des serviteurs du
grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, insista : « Est-ce que
moi, je ne t’ai pas vu dans le jardin avec lui ? »
Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta. (Jn 18, 15-17.25-27)
Du Livre des Psaumes
Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer ;
si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober.
Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime !
Que notre entente était bonne,
quand nous allions d'un même pas dans la maison de Dieu ! (Ps. 54-13-15)

Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de traverser la
souffrance en pardonnant.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux dont l’amour est trahi :
les conjoints abandonnés, les enfants abusés… Avec le Christ, nous faisons nôtre leur
prière :
Tous :

Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer ;
si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober.

Chant : Au cœur de nos détresses (LAD 462), v. 3
Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C’est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir
(bis)
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4e station
De l’évangile selon saint Jean
Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. C’était le matin. Ceux qui l’avaient
amené n’entrèrent pas dans le Prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger
l’agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation
portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « S’il n’était pas un malfaiteur,
nous ne t’aurions pas livré cet homme. »
Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui
dirent : « Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un à mort. » Ainsi s’accomplissait
la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir.
(Jn 18, 28-32)
Du Livre des Psaumes
Ceux qui veulent ma perte me talonnent,
ces gens qui cherchent mon malheur ;
ils prononcent des paroles maléfiques,
tout le jour ils ruminent leur traîtrise.
Moi, comme un sourd, je n'entends rien,
comme un muet, je n'ouvre pas la bouche,
pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la bouche.
C'est toi que j'espère, Seigneur :
Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras. (Ps. 37, 13-16)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné supporter la calomnie
et de ne pas rendre le mal pour le mal.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui sont impuissants
face à une justice dérisoire et à des procès injustes. Avec le Christ, nous faisons nôtre
leur prière :
Tous :

C'est toi que j'espère, Seigneur :
Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras.

Chant : Mystère du Calvaire (LAD 464), v. 2
Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne, tu donnes ton pardon.
Partout des pauvres meurent, partout on fait souffrir,
Pitié pour ceux qui meurent, et ceux qui font mourir…
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5e station
De l’évangile selon saint Jean
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon
sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré
à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait,
ma royauté n’est pas d’ici. » (Jn 18, 33-36)
Du Livre des Psaumes
Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul ;
oui, mon espoir vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle :
je reste inébranlable.
Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge. (Ps. 61, 6-9)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné assurance et liberté
intérieure devant Pilate.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui assoient leur
pouvoir sur la violence. Avec le Christ, nous te prions. Donne-leur de pouvoir dire :
Tous :

Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul ;
oui, mon espoir vient de lui.

Chant : Fais paraître ton jour (LAD 552), v. 4
Par la croix de l’Homme-Dieu,
arbre béni où s’abritent les oiseaux,
Par la corps de Jésus-Christ,
recrucifié dans nos guerres sans pardons,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard
que la haine a décimés…
Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !
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6e station
De l’évangile selon saint Jean
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis
roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la
vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la
rencontre des Juifs, et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation. Mais, chez vous, c’est la coutume que je vous relâche quelqu’un pour
la Pâque : voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils répliquèrent
en criant : « Pas lui ! Mais Barabbas ! » Or ce Barabbas était un bandit.
Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. (Jn 18, 37 – 19, 1)
Du Livre des Psaumes
J'annonce la justice dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;
que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent ! (Ps. 39, 10-12)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de rester fidèle à la
vérité quoi qu’il puisse lui en coûter.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui ont un choix à
faire, petit ou grand, et qui sont tiraillés entre la voix de leur conscience et celles qu’ils
entendent autour d’eux. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur prière :
Tous :

Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;
que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent !

Chant : O Croix dressée sur le monde (LAD 465), v. 4
O Croix, victoire éclatante, ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus-Christ !
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7e station
De l’évangile selon saint Jean
Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ;
puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient :
« Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient.
Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous l’amène dehors pour que
vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d’épines et le manteau pourpre. Et Pilate
leur déclara : « Voici l’homme. » (Jn 19, 2-5)
Du Livre des Psaumes
Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse.
La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles.
Je suis la risée de mes adversaires
et même de mes voisins,
je fais peur à mes amis. (Ps. 30, 10-12)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de rester debout dans
l’humiliation.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui sont torturés et
bafoués. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur prière :
Tous :

Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse.
La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles.

Chant : Fais paraître ton jour (LAD 552), v. 1
Par la croix du Fils de Dieu,
signe levé qui rassemble les nations,
Par la corps de Jésus-Christ, dans nos prisons,
innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil,
sans printemps ni amandier…
Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, Fais paraître ton jour,
que l’homme soit sauvé !
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8e station
De l’évangile selon saint Jean
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le !
Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; moi, je ne trouve
en lui aucun motif de condamnation. »
Ils lui répondirent : « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, parce qu’il
s’est fait Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte.
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : « D’où es-tu ? » Jésus ne lui fit aucune
réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j’ai
pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ? »
Jésus répondit : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu d’en haut ;
c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un péché plus grand. » (Jn 19, 6-11)
Du Livre des Psaumes
Je suis troublé par les cris de l’ennemi
et les injures des méchants ;
ils me chargent de crimes,
plein de rage, ils m’accusent.
Mon cœur se tord en moi,
la peur de la mort tombe sur moi. (Ps. 54, 4-5)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné assurance et liberté
intérieure devant ceux qui le menaçaient.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous les chrétiens qui sont
persécutés à cause de leur foi. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur prière :
Tous :

Mon cœur se tord en moi,
la peur de la mort tombe sur moi.

Chant : O Croix dressée sur le monde (LAD 465), v. 3
O Croix, sagesse suprême, ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus-Christ !

10

9e station
De l’évangile selon saint Jean
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais des Juifs se mirent à crier : « Si tu le
relâches, tu n’es pas un ami de l’empereur. Quiconque se fait roi s’oppose à
l’empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors ; il le fit asseoir
sur une estrade au lieu dit le Dallage – en hébreu : Gabbatha. C’était le jour de la
Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ 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 grands prêtres répondirent : « Nous n’avons pas
d’autre roi que l’empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se
saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne
(ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux
autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. (Jn 19, 12-18)
Du Livre des Psaumes
Regarde à mes côtés, et vois :
personne qui me connaisse !
Pour moi, il n'est plus de refuge :
personne qui pense à moi !
J'ai crié vers toi, Seigneur !
J'ai dit : « Tu es mon abri, ma part,
sur la terre des vivants. » (Ps. 141, 5-6)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de traverser l’épreuve
sans lâcher ta main de Père.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui n’ont plus d’autre
recours que toi. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur prière :
Tous :

J'ai crié vers toi, Seigneur !
J'ai dit : « Tu es mon abri, ma part,
sur la terre des vivants. »

Chant : O Croix dressée sur le monde (LAD 465), v. 2
O Croix, sublime folie, ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix ;
L’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus-Christ !
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10e station
De l’évangile selon saint Jean
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : « Jésus le
Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l’endroit où
l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c’était écrit en hébreu, en latin et
en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N’écris pas : “Roi des Juifs” ;
mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs”. » Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit,
je l’ai écrit. » (Jn 19, 19,22)
Du Livre des Psaumes
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.
Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas.
Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël !
C'est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus.
Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple.
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête : « Il comptait sur le Seigneur :
qu'il le délivre ! Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! »
Ne sois pas loin : l'angoisse est proche,
je n'ai personne pour m'aider. (Ps 21, 2-12)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de traverser l’épreuve
sans lâcher ta main de Père.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui sont confrontés à
l’échec, au non-sens de leur existence. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur prière :
Tous :

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.
Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas.

Chant : Mystère du Calvaire (LAD 464), v. 1
Mystère du Calvaire, scandale de la Croix,
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
Toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs…
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11e station
De l’évangile selon saint Jean
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts,
une pour chaque soldat. Ils prirent aussi 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, désignons par le sort celui qui
l’aura. » Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils
ont tiré au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats. (Jn 19, 23-24)
Du Livre des Psaumes
Ne sois pas loin : l'angoisse est proche,
je n'ai personne pour m'aider.
Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent.
Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi.
Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles.
Ces gens me voient, ils me regardent.
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide ! (Ps. 21, 12-20)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de consentir à la
nudité de notre condition humaine sans lâcher ta main de Père.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui sont dépouillés de
leurs biens, de leurs droits, de leur dignité. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur
prière :
Tous :

Ne sois pas loin : l’angoisse est proche,
je n'ai personne pour m'aider.
ô ma force, viens vite à mon aide !

Chant : Fais paraître ton jour (LAD 552), v. 3
Par la croix du Serviteur,
porche royal où s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus-Christ,
nu, outragé sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir,
qui ne vont qu’à perdre cœur…
Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !
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12e station
De l’évangile selon saint Jean
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. (Jn 19, 25-27)
Du Livre des Psaumes
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. (Ps. 130, 1-3)

Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de rester ouvert aux
autres au cœur même de la souffrance la plus extrême.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui sont seuls dans la
vie et qui n’ont pas même le soutien d’une famille. Avec le Christ, nous faisons nôtre
leur prière :
Tous :

Je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais.

Chant : O Croix dressée sur le monde (LAD 465), v. 3
O Croix, sagesse suprême, ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus-Christ !
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13e station
De l’évangile selon saint Jean
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse
jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. »
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge
remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il
remit l’esprit. (Jn 19, 28-29)
Du Livre des Psaumes
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
En tes mains je remets mon esprit. (Ps. 30, 2-6)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné d’aimer jusqu’au
bout.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui meurent
aujourd’hui. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur prière :
Tous :

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
En tes mains je remets mon esprit.

Chant : Mystère du Calvaire (LAD 464), v. 3
Afin que vienne l’Heure, promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure, dressée sur l’univers.
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus…
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14e station
De l’évangile selon saint Jean
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte
des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit.
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème – celui qui, au début, était venu
trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et
d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de
linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts.
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau
neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la
Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.
(Jn 19, 38-42)
Du Livre des Psaumes
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! »
Ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort,
ni laisser ton ami voir la corruption. (Ps. 15, 1-2.9-10)
Silence
Béni sois-tu Père : tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils Unique, ton
bien-aimé. Béni sois-tu pour l’Esprit de confiance qui lui a donné de descendre dans la
mort en s’en remettant radicalement à toi.
Répands aujourd’hui ce même Esprit dans le cœur de tous ceux qui sont totalement
désespérés. Avec le Christ, nous faisons nôtre leur prière :
Tous :

Tu ne peux m’abandonner à la mort,
ni laisser ton ami voir la corruption.

Chant : O Croix dressée sur le monde (LAD 465), v. 2
O Croix, sublime folie, ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix ;
L’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus-Christ !

Si l’on célèbre ce chemin de Croix le Vendredi-Saint,
on omettra la 15ème station et on passera directement à la conclusion,
pour laisser au Triduum le soin de nous introduire liturgiquement
au mystère de la Résurrection. (cf. page 18)
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15e station

Pour cette dernière station, on pourra inviter les fidèles à se grouper autour du
baptistère, ou bien autour de l’autel.

De l’évangile selon saint Jean
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau...
(Jn 20, 1)

Lecteur :
TOUS :

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
et moi, je braverai mes ennemis.
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !
Toutes les nations m'ont encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné, encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné comme des guêpes :
- ce n'était qu'un feu de ronces –
au nom du Seigneur, je les détruis !
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;
mais le Seigneur m'a défendu.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur est fort,
le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort ! »
Non, je ne mourrai pas,
je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur :
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort. (Ps. 117, 5-18)

Silence
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Béni sois-tu Père : tu as répondu à la confiance de ton Fils qui a été, pour nous,
jusqu’au bout de l‘amour. Tu as été avec lui dans son épreuve. Tu l’as soutenu dans
son combat, tu as entendu son dernier cri, tes mains ont recueilli son souffle. Tu l’as
glorifié dans l’ombre, ta force en lui s’est déployée : il s’est levé d’entre les morts. De
nous tous, tu fais son Corps dans l’Esprit, son Corps vivant pour ton amour. Par ce
même Esprit, fais de nous les témoins de ta compassion pour tout homme.
Renouvelle-nous dans la grâce de notre baptême, pour que nous puissions te dire par
toute notre vie avec le Christ :
Notre Père…
Car c’est à Toi…
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons
parce que as racheté le monde par ta sainte croix.
Que ta bénédiction, Seigneur,
descende en abondance sur ton peuple
qui a fait mémoire de la mort de ton Fils
dans l'espérance de sa propre résurrection :
Accorde-lui pardon et réconfort,
augmente sa foi,
assure son éternelle rédemption.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Bénissons le Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu !
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