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CHEMIN DE CROIX : Méditation du chemin de croix de Maurice Denis (Chapelle de Saint Germain en 

Laye- voir Power Point) 

 

Station I  

 Jésus est condamné à mort 

Lecture de l’image : Face à face entre l’Empire de César et le Royaume de Dieu. Ponce Pilate massif, 

fait corps avec son siège de gouverneur ; face à lui Jésus, baigné de lumière, l’Innocent debout les 

mains liées dans le dos. Une femme au loin dans la foule vêtue de noir. 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 Pilate est convaincu de l’innocence de Jésus. Mais il n’agit pas selon sa conscience. 
Devant la menace du peuple, il cède définitivement et il émet la sentence de mort. Personne 
n’est là pour prendre la défense de Jésus, lui qui faisait le bien partout où Il passait.  

 Jésus s’est senti seul et abandonné de tous.  

Ô Christ, accorde-nous la grâce de toujours défendre la vérité, et l’innocent. 

 

Station II  

Jésus est chargé de sa croix  

 Lecture de l’image : visages durs, méprisants des soldats. Jésus porte sa couronne d’épines, 
et sa lourde croix. Il a été flagellé, humilié, son corps est meurtri de toute part. La femme en 
noire, Marie sa mère, s’est approchée elle le suit de près, au loin Ponce Pilate observe. 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 La croix est l’instrument d’une mort infâmante réservée aux plus misérables. Jésus 
supporte l’abaissement le plus extrême, Lui, le Fils de Dieu qui n’a jamais commis le moindre 
mal. 

Notre Père, comme ton fils Jésus, nous te prions en disant « notre Père qui es au cieux ». 
Apprends-nous à Te considérer comme notre Père très proche car Tu n’es qu’Amour, et à Te 
faire confiance car Tu es dans les cieux, c’est-à-dire au-dessus de tout ! 

Ô Christ, donne-nous du courage nécessaire pour accepter les croix de nos chemins de vie. 
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Station III 

 Jésus tombe pour la première fois 

Lecture de l’image : Jésus tombe sous le poids de la croix, la violence et le mal sont exprimés 
par le visage du soldat. 

 Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 Jésus tombe d’épuisement sous le poids de la croix. La vraie cause de sa chute, ce sont 
nos péchés. Jésus tombe et se relève, sans prononcer un mot, comme pour exhorter 
silencieusement ceux qui tombent à se relever. Nous aussi un jour où l’autre, à bout de force, 
nous sommes tombés, épuisés par la maladie, le rejet, la trahison, la moquerie… Rappelons-
nous que Jésus a chuté, nous indiquant ainsi qu’il n’y a aucune honte à tomber, puis il s’est 
relevé, nous signifiant ainsi que comme Lui, avec Lui, nous pouvons nous relever. 

Ô Christ, donne-nous la force de résister aux tentations pour ne pas alourdir ta croix, donne- 
nous la force de nous maintenir dans ton amour. 

 

Station IV  

Jésus rencontre sa mère  

Lecture de l’image : à l’inverse du visage de haine du soldat, nous observons ici l’amour qui s’exprime 
entre le Fils et sa mère. Douceur de la compassion de Marie pour la souffrance de son Fils. Laissons-
nous toucher au cœur par l’élan d’amour de Marie et la tendresse de Jésus accueillant tout l’amour 
de sa mère.    

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 Marie a le cœur déchiré quand sur le chemin elle voit son Fils chargé de la croix. Elle se 
souvient qu’elle avait répondu à l’ange Gabriel : “Je suis la servante du Seigneur”. Maintenant 
cette parole se réalise par la croix. Elle est bien la Mère des douleurs, celle qui est la Mère du 
Sauveur du monde.  

Ô Marie, sois présente auprès des mères éprouvées et de chacun de nous lorsque nous 
sommes blessés dans nos corps et dans nos cœurs. Aide-nous, afin que comme toi nous 
restions fidèles à nos « oui » ; que cette fidélité permette à chacun de nous d’apporter notre 
part de justice, de paix et d’amour sur cette terre. Alors nous pourrons, en toute sincérité, dire 
à notre Père qui es aux cieux : « que ton règne vienne ! », conscients que nous avons notre 
rôle à jouer, particulièrement auprès de nos frères qui souffrent, de maladie, de précarité, 
d’isolement, de manque d’amour. 
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Station VI  

Véronique essuie le visage de Jésus 

Lecture de l’image : La femme portée par sa foi en Dieu n’a pas eu peur de braver la foule 
hostile pour atteindre Jésus et lui essuyer la face. Son visage et celui du Christ sont tendus 
l’un vers l’autre, unis par ce linge où s’imprime le visage souffrant de Jésus.  

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 Selon la tradition, une femme écarte les soldats qui escortent les condamnés pour 
essuyer la sueur et le sang du visage de Jésus. Comme pour honorer ce geste de compassion, 
Jésus donne à Véronique une image de son visage qui reste imprimée sur le voile. Cette femme 
a reconnu en cet homme misérable toute la grandeur de notre Sauveur. Elle a su écouter son 
cœur, sans se fier aux apparences de ce qu’elle voyait. 

Ô Christ, donne-nous le courage et la compassion de Véronique, donne-nous la grâce de voir 
au-delà des apparences, en allant vers ceux et celles qui souffrent, en n’ayant pas peur d’agir 
selon ce qui nous semble juste et bon. Notre Père qui es au cieux, que Ta volonté d’amour soit 
faite sur la terre comme au ciel ! Aide-nous à reconnaitre dans Ta sainte volonté le désir 
bienveillant que tu as pour chacun de Tes enfants. Que la passion de ton Fils nous aide à 
comprendre que Tu souffres comme nous du mal, car Tu n’es qu’Amour. 

 

Station IX 

Jésus tombe pour la troisième fois  

Lecture de l’image : Regard tendu du Christ vers le ciel, comme suppliant, visages dans les 
mains des femmes qui accompagnent Jésus tout au long de sa passion. Posture écrasante du 
soldat menaçant au-dessus du Christ. 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 Voici Jésus tombé à terre pour la troisième fois. Ce Condamné, qui succombe sous le 
poids de la croix tout près du lieu de son supplice, est celui-là même qui a dit : « Je suis le 
Chemin, la Vérité, la Vie », mais on ne l’a pas cru. 

Ô Christ, fais grandir en nous la foi, qu’aujourd’hui chacun de nous entende que tu es le 
chemin, la vérité et la vie, que par ta mort et ta résurrection nous sont ouvertes les portes de 
la vie éternelle. 
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Station X         

Jésus est dépouillé de ses vêtements  

Lecture de l’image : Nouvelle humiliation, les gardes se mettent à plusieurs pour retirer les 
vêtements du christ, sous le regard de sa mère, alors que les autres femmes et Saint Jean, à 
gauche de l’image, baissent la tête ne pouvant supporter tant de violence et d’injustice. 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 Né dans la pauvreté la plus complète, Jésus meurt dans la plus totale nudité. Jésus est 
dépouillé de ses vêtements. Le vêtement donne à l’homme sa position sociale ; il le fait être 
quelqu’un. Être dépouillé en public signifie, pour Jésus, n’être plus personne, n’être rien 
d’autre qu’un exclu, méprisé de tous. 

Ô Christ, tu as été dépouillé de tes vêtements, exposé au déshonneur, exclu de la société. Tu 
t’es chargé des souffrances et des besoins des pauvres, ceux qui sont exclus du monde. Donne-
nous un profond respect de l’homme à tous les stades de son existence et dans toutes les 
situations où nous le rencontrons. Donne-nous le vêtement de lumière de ta grâce. Rendons 
grâce pour tous les soignants et hospitaliers qui par leurs délicates attentions et leur regard 
d’humanité atténuent les souffrances morales des grands malades. 

 

 Station XI       

Jésus est cloué sur la croix 

Lecture de l’image : Au premier plan, Maurice Denis a peint une nature morte dont tous les 
objets annoncent la suite des évènements. La pelle et la pioche pour creuser le trou afin 
d’ériger la croix, la flasque qui contient du vin aigre et l’éponge qui en sera imbibée, la tête de 
mort, qui rappelle la finalité du supplice, la tenaille qui servira à ôter les clous des pieds et des 
mains de Christ, qu’ici les soldats de droite plantent dans sa chair, l’un tenant le marteau, 
l’autre les clous. Enfin la corde pour l’élévation et la descente de croix.   L’image oppose la 
douceur du regard du Christ, donné en offrande, étendu sur la croix au regard méprisant du 
soldat en surplomb qui lui tire la langue. Au loin d’autres soldats se partagent ses vêtements. 
M. Denis de part la composition de cette scène et l’unique présence de Jésus et des soldats 
dominants insiste sur l’isolement et la solitude du Christ victime de la haine et de la violence 
des hommes. 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 Jésus est cloué sur la croix, effroyable cruauté de ce procédé. « Il était méprisé ... 
semblable au lépreux dont on se détourne ... Pourtant c’étaient nos souffrances qu’il portait, 
nos douleurs dont il était chargé » (Is 53, 3 s). Cherchons à reconnaître son visage dans ceux 
que nous avons tendance à mépriser. 
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Ô Christ, remplis nos cœurs de reconnaissance pour le don total de ta vie. Aide-nous à ne pas 
fuir devant ce que nous sommes appelés à accomplir. Aide-nous à démasquer la fausse liberté 
qui veut nous éloigner de toi. 

 

Station XIII 

Jésus est déposé de la croix 

Lecture de l’image : douceur et retenue des visages et gestes de tendresse des personnages 
représentés. Ils ont assisté à tout ce que vient de traverser le Christ. Marie, pétrifiée, les yeux 
cernés de douleur, est au centre de l’image, elle nous fait face, nous regarde ; on lui remet le 
corps de son Fils Jésus au cœur transpercé, portant les stigmates des clous aux pieds et aux 
mains. 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son Fils. Elle vit son enfant très 

cher mourir dans la désolation alors qu'il rendait l'esprit. Tout au long de sa vie Marie s'est 

ouverte à la parole de Dieu. Elle a appris à devenir disciple d'étape en étape, parfois dans la 

lumière et souvent dans la nuit, depuis le fait de l'annonciation et l'exultation du Magnificat 

jusqu’à la détresse silencieuse du calvaire.  

Ô Marie, aide-nous à persévérer au milieu de l’épreuve. En toi, il n’y a pas le moindre signe de 
rancœur, ni une parole d'amertume. Tu nous montres le chemin du pardon, qui est celui de 
l’avenir, de l’espérance. Nous te confions maintenant, tous ceux qui abordent leur fin de vie 
sur notre terre dans la solitude et la souffrance. 

  

Station XIV 

Jésus est mis au tombeau 

Lecture de l’image : Les fleurs qui emplissent l’image signifient le jardin. Le corps lumineux du 
Christ embaumé éclaire la scène. (Signe de sa Résurrection toute proche ?) Saint Jean, qui 
apparait pour la seconde fois se recueille debout, les mains jointes, devant la dépouille du 
Christ avec Marie, la mère de Jésus à gauche, et deux autres femmes, toutes les trois 
agenouillées. 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 

car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

Le tombeau dans le jardin nous apprend que le pouvoir de la mort arrive à son terme. 
L’Amour sera plus fort que la mort : le troisième jour, le Christ est ressuscité. 
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Ô Christ, tu as vaincu le mal et la mort sur la croix, par elle tu nous fais renaitre, donne-nous 
de vivre dans l’espérance de la Résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit 
sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 

 

A toi, Jésus, présence cachée et victorieuse dans l’histoire du monde, 

honneur et gloire pour les siècles des siècles, Amen. 

  

 

 

 

 

 

 


