
Chemin de croix pour la paix 

 

1. Jésus est condamné à mort 

Pilate s’en lave les mains. Lâcheté de Pilate, lâcheté de ceux qui pourraient contribuer 

à la vérité et qui refusent d’en payer le prix.  

Prions pour que nous ayons un amour plus grand de la vérité, en refusant de tergiverser 

dans les compromis. 

« Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du mauvais » 

2. Jésus est chargé de sa croix 

Puisque nous prions pour la paix, nous pouvons dire que Jésus porte la croix des guerres 

et des victimes innocentes. Même si ce sont les hommes qui la portent, c’est bien sûr 

Dieu qu’ils en rejettent la responsabilité.  

Prions pour que nous ayons une vision plus réaliste de nos propres responsabilités dans 

le poids de nos actes pour la réalisation de la paix ou de la guerre. Et pour que nous 

acceptions de les porter, comme une croix s’il le faut. 

3. Jésus tombe pour la 1° fois 

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras pas ; et si quelqu’un tue, 

il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis : quiconque se fâche contre son 

frère en répondra au tribunal ; mais s’il dit à son frère : « Crétin ! », il en répondra au 

Sanhédrin ; et s’il lui dit « Renégat ! », il en répondra dans la géhenne de feu ». En Mt 

5,21ss, trois racines de violence dénoncées par Jésus : a) la colère.  

Prions pour la paix dans les relations humaines à travers le dialogue, l’écoute, la 

concertation, afin que le Seigneur nous évite cette chute de la colère. 



4. Jésus rencontre sa mère 

Sur ce chemin qui mène à la paix, et où il faut subir la violence, aux côtés de Jésus se 

trouve Marie. Elle s’engage dans le même combat, à sa place de créature et de 

mère. Elle a vraiment pris part au mystère de notre rédemption, « donnant à 

l’immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour » (LG 58), 

communiant en son cœur, par la participation à ses souffrances, à l’amour 

rédempteur de Jésus. Elle ne cesse de vivre cet engagement aux côtés de Jésus et à 

nos côtés, nous appelant à être présents avec elle par la prière, la conversion, le 

sacrifice.  

Prions pour que nous ne nous dérobions pas. 

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

Prions pour le successeur de Pierre, qui porte le poids des conflits de ce monde. Qui 

appelle sans cesse à la paix les parties en présence, et les hommes à prendre 

conscience de leur dignité et à la respecter.  

Prions pour le Pape François, pour que le Seigneur lui donne la force dans son 

ministère. 

6. Véronique essuie la face de Jésus 

Le visage défiguré de Jésus, le visage défiguré de l’homme en guerre a besoin de 

secours, d’aide, de soins. Prions pour les personnes engagées dans les œuvres 

humanitaires, les organisations non gouvernementales ; elles vivent cette forme de la 

charité au service de la paix ; elles souffrent souvent de servir d’alibi aux « politiques » 

pour ne rien faire. 

Prions pour que les uns et les autres se complètent. 

7. Jésus tombe pour la 2° fois 

Nous revenons à Mt 5,21ss, trois racines de violence dénoncées par Jésus : b) Le mépris 

: « s’il dit à son frère : « Crétin ! », il en répondra au Sanhédrin ».  

Prions pour la paix dans les relations humaines à travers l’estime mutuelle, le refus de 

considérer l’autre comme inférieur, l’accueil des différences, afin que le Seigneur nous 

évite cette chute du mépris. 

8. La rencontre des femmes de Jérusalem 

Dans les conflits en cours, et les conflits de tous les temps, les populations civiles, et 

parmi elles les femmes, subissent la barbarie de la soldatesque sans foi ni loi : 

séparations, spoliations, viols, dégradations. 

 Prions en demandant à l’Esprit Saint, l’Esprit de Vie, de toucher les blessures de mort 

ainsi provoquées, de guérir les psychismes meurtris, de donner la force du pardon. 

9. Jésus tombe pour la 3° fois 

Nous revenons à Mt 5,21ss, trois racines de violence dénoncées par Jésus : c) l’insulte 

: « s’il lui dit « Renégat ! », il en répondra dans la géhenne de feu ».  



Prions pour la paix dans les relations humaines à travers le refus des médisances, des 

calomnies, des jugements violents, des condamnations sans appel. Que l’Esprit Saint 

mette dans nos cœurs la bienveillance 

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Les réfugiés ont à vivre l’exode, la perte de leurs biens, les déplacements, la fuite, les 

séparations…  

Prions pour ces populations qui ont tout perdu, pour qu’elles gardent l’espérance, et 

pour que nous sachions partager avec ceux qui ont besoin. 

11. Jésus est cloué sur la croix 

Les exécutions sommaires, la haine qui revêt alors le visage de la barbarie la plus 

abjecte, et qui dans les guerres sont monnaie courante, c’est tout cela que tu as porté 

Jésus en laissant les clous pénétrer ta chair.  

Demandons pour notre temps, pour nos sociétés, pour les pays en guerre, la grâce de 

respecter la dignité de l’être humain. 

12. Jésus meurt sur la croix 

Sur la croix, Jésus a prononcé ses ultimes paroles, dont l’une était le pardon donné à 

ses bourreaux. Il en a fait une exigence, à travers une parole de l’Évangile encore trop 

méconnue : « aimez vos ennemis ». Etienne, le premier chrétien martyr vers l’an 35, a 

pardonné à ses bourreaux comme le livre des Actes des Apôtres en témoigne.  

Demandons la grâce de l’Esprit Saint pour tous ceux qui sont placés dans cette 

situation, afin qu’ils puissent avoir la force de pardonner ; et demandons pour nous-

mêmes de ne jamais accepter la rancune. 

13. Le corps de Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère 

Offrons en union avec la souffrance de Marie et celles de Jésus, la souffrance des 

mères, des épouses, des soeurs, qui perdent leur enfant, leur conjoint, leur frère, dans 

l’absurdité des guerres fratricides. Prions pour demander pour leur cœur le baume de 

la consolation. 

14. La mise au tombeau 

Si Joseph d’Arimathie a pris soin du corps de Jésus, nous sommes témoins de 

l’existence des fosses communes, qui sont le signe d’exécutions sommaires massives, 

et du manque de respect de la dépouille mortelle de ceux que l’on a ainsi assassinés.  

Prions peut-être pour ceux qui, chez nous, vivent le service des familles en deuil : 

employés des entreprises de pompes funèbres, prêtres, religieuses, laïcs au service des 

célébrations de funérailles chrétiennes. 

15. Jésus ressuscite d’entre les morts 

Que jamais l’Église ne se taise dans son témoignage sur la victoire déjà remportée par 

Jésus, que jamais elle ne cesse d’annoncer l’espérance que nous ouvre la résurrection 

de Jésus : celle de la vie éternelle dans le Royaume, dont Jésus nous a dit : « Je pars 

vous préparer une place », et où il « essuiera toute larme de nos yeux ». 


