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1. Jésus est condamné à mort 

 
« À chaque Fête, Pilate relâchait aux juifs un prisonnier, celui qu’ils demandaient. Or, il y 
avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un 
meurtre dans la sédition. La foule étant montée se mit à demander la grâce accoutumée. 
Pilate leur répondit : "Voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs ?" Il se rendait bien 
compte que c’était par jalousie que les grands prêtres l’avaient livré. Cependant les grands 
prêtres excitèrent la foule à demander qu’il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, prenant 
de nouveau la parole, leur disait : "Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des 
juifs ?" Mais eux crièrent de nouveau : "Crucifie-le !" Et Pilate de leur dire : "Qu’a-t-il donc 
fait de mal ?" Mais ils crièrent de plus fort : "Crucifie-le !" Pilate alors, voulant contenter la 
foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être 
crucifié. » Mt. 27, 15-26 
 
Quelle ironie ! Voilà qu’un homme nommé Barabbas, dont le nom désigne le fils d’un 
père inconnu, est préféré au fils du Père des cieux ; voilà que le fils d’un homme, 
coupable de meurtre, est préféré au Fils de Dieu, innocent de toute faute ; voilà qu’un 
zélote, partisan d’un messianisme violent est préféré au Christ, dont la douceur et la 
sérénité frappent Pilate lors de son jugement.  
 
C’est le visage de Dieu qui se révèle à nous, à travers Jésus, au moment même où les 
hommes l’assignent en procès : il n’est pas un Dieu dont la violence impose le respect 
servile, il est un père qui espère emporter l’amour de ses enfants en supportant leurs 
affronts, il est notre père, il est mon père… 
 
Notre Père qui es aux cieux, que je te reconnaisse comme Père en ce jour où ton fils 
s’immole par amour pour moi. 
 
 
 

2. Jésus est chargé de sa croix 
 

« "Abraham ! Abraham !" Il répondit : "Me voici !" Dieu dit : "Prends ton fils, ton unique, que 
tu chéris, Isaac, et va-t-en au Pays de Moriyya, et là tu l’offriras en holocauste sur une 
montagne que je t’indiquerai" (…) Abraham prit le bois de l’holocauste et le chargea sur 
son fils Isaac, lui-même prit en mains le feu et le couteau et ils s’en allèrent tous deux 
ensemble. Isaac s’adressa à son père Abraham et dit : "Mon père !" Il répondit : "Oui, mon 
fils !" – "Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ?" 
Abraham répondit : "C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour l’holocauste, mon fils." »  
Gn. 22, 1-8 
 
Et Dieu a pourvu à l’agneau du sacrifice pour le péché, en se chargeant lui-même de la 
croix et en se livrant lui-même aux mains de ses bourreaux car, nous dit-il : « Ma vie, nul 
ne la prend, c’est moi qui la donne pour la vie du monde. » Loin d’être un Dieu vengeur 
qui veut la mort du pécheur, Dieu se révèle – à travers Jésus - comme un Père dont la 
gloire est la vie bienheureuse de l’homme. Dieu sera sanctifié, c’est à dire reconnu, 
lorsque l’homme se laissera aimer par ce Dieu fait homme qui lui offre sa vie.  
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié en ce jour où le centurion te 
reconnaît sur la croix. 
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3. Jésus tombe pour la première fois 

 
« Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s’était pris les cornes dans un buisson, et 
Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. » Gn. 22, 13 
 
Se laissant couronner d’épine, à l’instar du bélier aux cornes emberlificotées dans le 
buisson et qui le livrent pour le sacrifice, le Christ ne revendiqua pas le rang qui l’égalait 
à Dieu, mais il s’est anéanti jusqu’à tomber plus bas que terre pour relever l’homme 
déchu de sa dignité. Loin d’être un juge impitoyable prêt à condamner, Dieu se révèle - 
par Jésus - comme un Père qui aime l’homme, non pas malgré ses faiblesses, mais en 
raison même de ses pauvretés. Pour qui accepte que la puissance de Dieu se déploie 
dans sa fragilité, pour qui se laisse aimer par Dieu tel qu’il est, vient le règne du Père…  
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne en ce jour 
où tu m’invites à me laisser aimer avec mes défauts. 
 
 
 

4. Jésus rencontre Marie sa mère 
 
Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, 
cherchant à lui parler. À celui qui l’en informait, Jésus répondit : qui est ma mère et qui 
sont mes frères ? Et tendant la main vers ses disciples, il dit : voici ma mère et mes frères. 
Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m’est un frère et une 
sœur et une mère. » Mt. 12, 46-50 
 
Un compliment de Jésus fut, un jour, de rappeler que toute personne qui fait la volonté 
du Père est de sa parenté – plaçant ainsi Marie comme modèle de tout disciple, elle dont 
cette parole marque à tout jamais l’évangile : « Qu’il me soit fait selon ta parole » Lc. 1, 
38. Comme la Vierge en témoigne, il ne s’agit pas de suivre une route tracée par avance, 
mais de répondre à un appel : celui de l’amour dont la substantifique moelle consiste à 
se donner tout entier. Sur le chemin de l’offrande de lui-même, Jésus se retrouve 
pleinement en sa mère, en celle qui lui a donné la vie parce qu’elle su répondre à la 
prière de Dieu : que ta volonté soit faite… 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite en ce jour où la volonté de Dieu 
m’apparaît comme un appel à me donner totalement. 
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5. Simon de Cyrène 

 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ». Jn. 15, 16 
 
À la différence de la Vierge Marie, Simon de Cyrène ne pensait absolument pas 
rencontrer le Christ. Revenant des champs, il s’apprêtait à se reposer du labeur du jour. 
Mais le voilà soudainement embauché à la moisson du Très Haut et confronté ainsi à 
l’humiliation de partager la honte d’un condamné à mort. Enlevé à la sécurité d’une vie 
paisible pour être associé aux souffrances de Jésus, il portera malgré lui le témoignage 
prophétique d’une humanité participant à sa propre rédemption.  
 
Même sans le vouloir, tout homme est appelé à accomplir la volonté divine, car tout 
homme est appelé à aimer ; même sans le vouloir, tout homme est appelé à accomplir la 
volonté divine, qui le provoque à se donner par simple humanité…  
 
Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite en ce jour où, malgré mes 
réticences, tu m’appelles à être plus humain… 
 
 
 

6. Sainte Véronique essuie la face de Jésus 

 
« Venez les bénis de mon Père : prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dés 
l’origine du monde. Car j’étais malade et vous m’avez visité, en prison et vous êtes venus à 
moi ». Mt. 25, 34-35 
 
Une pieuse femme compatit aux souffrances de Jésus. Résolument, elle s’expose aux 
yeux et aux sarcasmes d’une foule hostile pour consoler l’homme des douleurs. Elle 
restera désormais dans la mémoire de l’Église comme Véronique, celle qui vit l’image du 
Christ s’imprimer sur le linge de la consolation. Mais, plus encore, elle reçoit le nom de 
Véronique comme l’expression d’un cœur tout entier dessiné à l’image et à la 
ressemblance de Dieu : puisqu’elle a su aimer jusqu’à l’oubli total d’elle-même, 
puisqu’elle a pleinement accompli la volonté du Père… 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite en ce jour où je comprends que je ne 
serai pleinement homme qu’en vivant à ta ressemblance…  
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7. Jésus tombe pour la deuxième fois 

 
«  Le Seigneur Dieu dit à Moïse : Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les 
gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Ex. 16, 4 
 
Comme la manne tombe du ciel pour nourrir les Hébreux au désert, de même Dieu 
tombe du ciel pour se donner en nourriture à tout homme qui s’en saisit. De même que 
la manne nourrit chacun selon ses besoins, de même le Christ fortifie chacun selon ses 
nécessités. Ce n’est qu’à terre que je peux ramasser le Dieu Très Haut, ce n’est que par 
Jésus que je peux découvrir le vrai visage de Dieu. Ce n’est que sur le sol de cette vie que 
je peux ramasser le Dieu Tout Puissant, c’est par l’eucharistie que je peux partager ma 
vie avec lui. Ce n’est que sur cette terre que se joue ma vie, pour laquelle le pain de Dieu 
se révèle une force… 
 
Alors, notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour…  
 
 
 

8. Jésus console les filles d’Israël 
 
« Vous avez entendu qu’il a été dit : "Œil pour œil et dent pour dent." Et bien ! Moi je vous 
dis, de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur la 
joue droite, tends-lui encore l’autre ; veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse 
lui même ton manteau. » Mt. 5, 38-40 
 
Le Christ ne s’est pas contenté d’enseigner sur la chaire de Moïse, il s’est donné en 
exemple. Il n’a pas noué de fardeau qu’il n’ait lui-même porté. Alors, quand la foule 
aveuglée de rage appellera sur elle la malédiction en des mots d’une cruauté sans nom : 
« Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! », Jésus répondra par la douceur de 
la compassion : « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Même 
en cet instant, son cœur miséricordieux oublie ses propres souffrances pour ne penser 
qu’à celles de ces mères qui connaîtront la détresse et la destruction de Jérusalem.  
 
Cet amour inconditionnel de Dieu, au cœur même de la souffrance, est le gage d’un 
pardon assuré pour qui se laisse émouvoir et n’hésite pas alors à demandé : Notre Père 
qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses…  
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9. Jésus tombe pour la troisième fois 

 
« L’heure est venue que le Fils de l’homme va être glorifié. En vérité, en vérité je vous le dis, 
si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul ; mais s’il meurt, il portera 
un grand fruit ». Jn. 12, 23-24 
 
En son chemin de croix, Jésus jette à terre les germes de salut qui porteront du fruit en 
leur temps ; il scandalise non seulement ses apôtres mais encore tous ses disciples. Tous 
s’écroulent et mordent la poussière d’une humanité incapable de s’élever au mystère de 
Dieu. Comment Dieu peut-il pardonner sans exiger que justice soit faite ? Comment 
peut-il redonner sa chance au pécheur, sans qu’il ait eu besoin de rembourser toute sa 
dette ? Ce n’est possible qu’en abaissant les exigences d’une fierté blessée ; qu’en 
acceptant de s’abaisser à terre pour y rejoindre le coupable et lui donner de se relever.  
 
Puisque le pardon nous libère, notre Père, pardonne-nous nos offenses… 
 
 
 

10.     Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 
« Le Seigneur Dieu appela l’homme : « Où es-tu ? » dit-il. « J’ai entendu ton pas dans le 
jardin, répondit l’homme ; j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Gn. 3, 9-10. 
 
Créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, l’homme n’atteindra sa pleine dignité qu’à 
l’imitation du Christ. Une dignité qui suppose de se dépouiller de soi-même ; une dignité 
qui suppose de se présenter à nu au nom de la vérité, sans voiler notre personnalité sous 
les oripeaux du paraître ; une dignité qui suppose de regarder à nu notre propre 
conscience… Et la peur d’Adam et Eve de se montrer tels qu’ils sont, en toute 
transparence, disparaît devant la garantie d’un pardon qui édifie, réconforte et redonne 
estime de soi…  
 
Notre Père qui es aux cieux, merci de nous pardonner nos offenses lorsque nous les 
reconnaissons sans fard devant toi…  
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11. Jésus est cloué à la croix 

 
« Entouré de deux malfaiteurs et au pic de la souffrance, Jésus est moqué par ceux-là 
même qui partagent son sort. Et, contre toute attente, l’un d’entre eux se ravise : « Tu 
n’as même pas la crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine ! Pour nous, c’est 
justice, nous payons nos actes ; mais lui n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, 
souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton royaume. » Lc. 23, 40-42 
 
Loin de toute rancœur, Jésus pardonne encore et toujours à l’âme qui s’ouvre à la vérité 
et à l’amour qui ose encore espérer… « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le Paradis. » Lc. 23, 43. Puisque le pardon de Jésus est inconditionnel, puisque 
ce pardon offre la vie à celui à qui il est accordé : Notre Père qui es aux cieux, pardonne-
nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés… 
 
 
 

12. Jésus meurt sur la croix 
 
« C’était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant, l’obscurité se fit sur la 
terre entière, jusqu’à la neuvième heure (…) Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix 
forte : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Lc. 23, 44-46 
 
C’est le cri originel d’Adam livré à la mort. C’est le cri perpétuel des hommes confrontés 
à leurs limites, à leurs détresses, à leurs peines et à leurs souffrances ; lorsque toutes 
lumières semblent s’être estompées, que les ténèbres recouvrent nos âmes angoissées. 
Du haut de la croix retentit le gémissement d’un homme qui n’est plus qu’un enfant 
lorsque les forces lui manquent et que tout secours humain se dérobe… Ce cri est un 
appel : Père, ne me soumets pas à la tentation qui conduit au néant, j’ai besoin de toi et, 
mon Père, entre tes mains je remets mon esprit ». 
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13. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

 
« Ils trouvèrent l’enfant avec Marie, sa Mère… » Lc. 2, 16 
 
Que les temps ont changé pour Marie ! Dans l’étable de Bethléem son divin fils reposait 
entre ses bras, recevant l’hommage attendri des bergers et des princes de l’Orient. 
Aujourd’hui, c’est un corps sans vie, déchiré et ensanglanté que la Vierge contemple ; et 
les joies si pures des mystères joyeux se changent en océan d’amertume ! 
Les hommes lui ont enlevé son Fils, le Fils de Dieu. Comment Marie a-t-elle pu trouver la 
force de consentir à ce sacrifice ? Parce qu’elle a répondu au cri de Jésus, elle ne l’a pas 
abandonné dans la tentation… Comme Dieu nous répond par ceux qui savent nous 
prendre en leurs bras…  
 
Notre Père qui es aux cieux, ne nous laisse pas succomber à la tentation, agissant au 
cœur de chacun pour que nous soyons un soutien pour tous… 
 
 
 

14. Jésus est mis au tombeau 
 
« Tous les amis de Jésus se tenaient à distance » Lc. 23, 49 
 
La pierre est roulée devant le tombeau. Le silence tombe sur le soir de la Pâque. Silence 
des cœurs et des esprits qui ne comprennent pas que le véritable Passage se réalise. 
Sans le savoir, le monde est dans l’attente de la révélation de sa délivrance, savoir que la 
vie ne s’arrête pas ici-bas, qu’elle ne sombre pas dans le néant de l’oubli, que de tout mal 
un bien peut toujours être tiré.  
 
La Foi des apôtres est vacillante, leur espérance ébranlée… seule la Charité Eternelle 
veille dans la nuit des hommes, préparant la gloire du Ressuscité.  
 
Notre Père qui es aux cieux, dévire-nous du mal, délivre-nous du désespoir par la 
lumière de la Résurrection qui pointe sur la croix : Oui, vraiment, cet homme était le fils 
de Dieu.  

 
 


