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Les 14 stations du chemin de croix
(À la fin de ce document il y a, au besoin, quelques explications sur le choix des stations, de la traduction utilisée, etc.)

1ere station — GETHSÉMANI — JÉSUS AU JARDIN DES OLIVIERS :
Évangile de saint Matthieu 26, 3046 :
Mt 26, 30

Et, après avoir

chanté l’hymne, ils [Jésus
et

les

disciples,

sauf

Judas] sortirent vers le
mont des Oliviers.

Mt 26, 31

Alors Jésus leur dit :
“Vous tous, vous vous
Fra Angelico

Fra Angelico

scandaliserez à mon sujet
cette nuit-ci, car il est
écrit : Je frapperai le
pasteur,

et

seront

dispersées les brebis du
troupeau ;

Mt 26, 32

mais

après que je me serai
relevé, je vous précéderai
en

Galilée”.

Mt

26,

33

Prenant la parole, Pierre
lui dit : “Quand même
tous se scandaliseraient à
ton sujet, moi, jamais je
ne me scandaliserai !”
26, 34

Mt

Jésus lui déclara :

“En vérité je te dis qu’en cette nuit, avant qu’un coq chante, trois fois tu me renieras”. Mt 26, 35 Pierre
lui dit : “Et même s’il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas”. Et tous les disciples en dirent
autant.

Mt 26, 36

Alors Jésus vient avec eux dans un domaine appelé Guethsémani, et il dit aux

disciples : “Asseyez-vous ici même, pendant que je m’en vais là-bas pour prier”. Mt 26, 37 Et, prenant
avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il se mit à ressentir tristesse et anxiété. Mt 26, 38 Alors il leur
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dit : “Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi”.

Mt 26, 39
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Et, s’étant avancé un

peu, il tomba sur sa face, priant et disant : “Mon Père, s’il est possible, que passe loin de moi cette
coupe ! Cependant non comme moi je veux, mais comme toi [tu veux]”.

Mt 26, 40

Et il vient vers les

disciples et les trouve endormis, et il dit à Pierre : “Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller une
heure avec moi ! Mt 26, 41 Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est ardent, mais la
chair est faible”.

Mt 26, 42

De nouveau, une seconde fois s’en étant allé, il pria, disant : “Mon Père, si

cela ne peut passer sans que je le boive, que soit faite ta volonté !” Mt 26, 43 Et étant venu de nouveau,
il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis.

Mt 26, 44

Et les ayant laissés, de nouveau s’en

étant allé, il pria pour la troisième fois, disant la même parole, de nouveau. Mt 26, 45 Alors il vient vers
les disciples et leur dit : “Vous dormez encore et vous vous reposez ! Voici qu’est toute proche
l’heure où le Fils de l’homme va être livré aux mains de pécheurs. Mt 26, 46 Levez-vous ! Partons !
Voici qu’est tout proche celui qui me livre”.

Évangile de Saint Marc 14, 26-42 :
Mc 14, 26

Et, après avoir chanté l’hymne, ils [Jésus et les disciples, sauf Judas] sortirent vers le mont

des Oliviers.

Mc 14, 27

Et Jésus leur dit : “Tous, vous vous scandaliserez, parce qu’il est écrit : Je

frapperai le pasteur, et les brebis seront dispersées ; Mc 14, 28 mais, après que je me serai relevé, je vous
précéderai en Galilée”.

Mc 14, 29

Pierre lui déclara : “Quand bien même tous se scandaliseraient, du

moins pas moi !” Mc 14, 30 Et Jésus lui dit : “En vérité, je te dis que toi, aujourd’hui, cette nuit, avant
qu’un coq chante deux fois, trois fois tu me renieras”.

Mc 14, 31

Mais il disait de plus belle : “Même

s’il me faut mourir avec toi, non, je ne te renierai pas”. Et tous disaient de même.

Mc 14, 32

Et ils

viennent dans un domaine du nom de Guethsémani, et il dit à ses disciples : “Asseyez-vous ici,
pendant que je vais prier”.

Mc 14, 33

Et il prend Pierre, et Jacques, et Jean, avec lui, et il se mit à

ressentir frayeur et anxiété.

Mc 14, 34

Et il leur dit : “Mon âme est triste à mourir ; demeurez ici et

veillez”.

Mc 14, 35

Et s’étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible,

cette heure passât loin de lui.

Mc 14, 36

Et il disait : “Abba ! Père ! tout t’est possible ; écarte cette

coupe de moi ! Mais non ce que moi je veux, mais ce que toi [tu veux]”.

Mc 14, 37

Et il vient et les

trouve endormis, et il dit à Pierre : “Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de veiller une heure !
Mc 14, 38
Mc 14, 39

Veillez et priez, pour ne pas venir en tentation : l’esprit est ardent, mais la chair est faible”.
Et de nouveau s’en étant allé, il pria, disant la même parole.

Mc 14, 40

Et de nouveau étant

venu, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis ; et ils ne savaient que lui répondre.
14, 41

Mc

Et il vient pour la troisième fois et leur dit : “Vous dormez encore et vous vous reposez ! Cela

suffit. L’heure est venue. Voici que le Fils de l’homme va être livré aux mains des pécheurs. Mc 14, 42
Levez-vous ! Partons ! Voici que celui qui me livre est tout proche”.
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Évangile de Saint Luc 22, 39-46 :
Lc 22, 39

Et, sortant, il [Jésus] se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples le

suivirent. Lc 22, 40 Arrivé en ce lieu, il leur dit : “Priez, pour ne pas entrer en tentation”. Lc 22, 41 Et il se
sépara d’eux d’environ un jet de pierre et, s’étant mis à genoux, il priait Lc 22, 42 en disant : “Père, si
tu veux, écarte de moi cette coupe ! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui se
Lc 22, 43

fasse”.

Et lui apparut, venant du ciel, un ange qui le fortifiait.

Lc 22, 44

Et, entré en agonie, il

priait de façon plus ardente, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui descendaient jusqu’à
terre. Lc 22, 45 Et, se relevant de sa prière, venant vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse,
Lc 22, 46

et il leur dit : “Qu’avez-vous à dormir ? Levez-vous et priez, pour ne pas entrer en

tentation”.

Évangile de Saint Jean 18, 1-2 :
Jn 18, 1

Ayant dit cela, Jésus s’en alla avec ses disciples de l’autre côté du torrent du Kédrôn. Il y

avait là un jardin, dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Jn 18, 2 Judas, qui le livrait, connaissait
aussi l’endroit, parce que Jésus s’y était souvent retrouvé avec ses disciples.

2e station — JÉSUS TRAHI PAR JUDAS ET ARRÊTÉ :
Évangile de Saint Matthieu 26, 47-56 :
Mt 26, 47

Et tandis qu’il [Jésus] parlait encore, voici que vint

Judas, un des Douze, et avec lui une foule nombreuse avec
des glaives et des bâtons, envoyée par les grands prêtres et
les anciens du peuple.

Mt 26, 48

Celui qui le livrait leur avait

fixé un signe, en disant : “Celui à qui je donnerai un baiser,
c’est lui : arrêtez-le”.

Mt 26, 49

Et aussitôt s’étant avancé vers

Jésus, il dit : “Salut, Rabbi !” et il lui donna un long baiser.
Fra Angelico

Mt 26, 50

Jésus lui dit : “Mon ami, [fais ce] pour quoi tu es là !”

Alors, s’étant avancés, ils portèrent les mains sur Jésus et
l’arrêtèrent.

Mt 26, 51

Et voici qu’un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son glaive

et, frappant l’esclave du grand prêtre, lui coupa son bout d’oreille.

Mt 26, 52

Alors Jésus lui dit :

“Remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui auront pris le glaive périront par le glaive.

Mt 26, 53

Ou penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me fournirait à l’instant plus de douze
légions d’anges ? Mt 26, 54 Comment donc s’accompliraient les Écritures, d’après lesquelles il doit en
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être ainsi ?”

Mt 26, 55
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À cette heure-là, Jésus dit aux foules : “Comme contre un brigand vous êtes

sortis avec des glaives et des bâtons pour me saisir ! Chaque jour, dans le Temple, j’étais assis à
enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté”. Mt 26, 56 Tout cela arriva pour que s’accomplissent les écrits
des prophètes. Alors, tous les disciples, l’ayant laissé, s’enfuirent.

Évangile de Saint Marc 14, 43-52 :
Mc 14, 43

Et aussitôt, tandis qu’il [Jésus] parlait encore, survient Judas, un des Douze, et avec lui une

foule avec des glaives et des bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens.
Mc 14, 44

Celui qui le livrait leur avait fixé un signal, en disant : “Celui à qui je donnerai un baiser,

c’est lui : arrêtez-le, et emmenez-le sous bonne garde”.

Mc 14, 46

lui, il dit : “Rabbi !”, et il lui donna un long baiser.
l’arrêtèrent.

Mc 14, 47

Mc 14, 45

Et aussitôt arrivé, s’avançant vers

Ceux-ci portèrent les mains sur lui et

Un de ceux qui se tenaient là, tirant le glaive, frappa l’esclave du grand prêtre

et coupa son petit bout d’oreille.

Mc 14, 48

Et, prenant la parole, Jésus leur dit : “Comme contre un

brigand vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons pour me saisir !

Mc 14, 49

Chaque jour j’étais

auprès de vous dans le Temple, à enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté. Mais c’est pour que
s’accomplissent les Écritures”. Mc 14, 50 Et, le laissant, ils [les disciples] s’enfuirent tous. Mc 14, 51 Et un
jeune homme le suivait, un drap jeté sur son corps nu. Et on l’arrête.

Mc 14, 52

Mais lui, lâchant le

drap, s’enfuit tout nu.

Évangile de Saint Luc 22, 47-53 :
Lc 22, 47

Tandis qu’il [Jésus] parlait encore, voici une foule, et le nommé Judas, un des Douze, les

précédait ; et il s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser.
par un baiser que tu livres le Fils de l’homme !”

Lc 22, 49

Jésus lui dit : “Judas, c’est

Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient

autour de lui dirent : “Seigneur, frapperons-nous du glaive ?”

Lc 22, 50

Et l’un d’entre eux frappa

Lc 22, 51

Prenant la parole, Jésus dit : “Restez-

Lc 22, 52

Jésus dit à ceux qui étaient survenus

l’esclave du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite.
en là”. Et, touchant son bout d’oreille, il le guérit.

Lc 22, 48

contre lui, grands prêtres, officiers du Temple et anciens : “Comme contre un brigand vous êtes
sortis avec des glaives et des bâtons ! Lc 22, 53 Alors que chaque jour j’étais avec vous dans le Temple,
vous n’avez pas étendu les mains contre moi. Mais c’est votre heure et le pouvoir des Ténèbres”.

Évangile de Saint Jean 18, 3-12 :
Jn 18, 3

Judas donc, emmenant la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les

Pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes.
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qui allait lui survenir, sortit et leur dit : “Qui cherchez-vous ?” Jn 18, 5 Ils lui répondirent : “Jésus le
Nazôréen”. Il leur dit : “C’est moi”. Judas aussi, qui le livrait, se tenait avec eux. Jn 18, 6 Quand donc
[Jésus] leur dit : “C’est moi”, ils reculèrent et tombèrent à terre.

Jn 18, 7

De nouveau donc il les

interrogea : “Qui cherchez-vous ?” Ils dirent : “Jésus le Nazôréen”. Jn 18, 8 Jésus répondit : “Je vous
ai dit que c’est moi. Si donc c’est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci”.

Jn 18, 9

C’était pour

que s’accomplît la parole qu’il avait dite : “De ceux que tu m’as donnés, je n’en ai perdu aucun”. Jn
18, 10

Simon-Pierre donc, qui avait un glaive, le tira, frappa l’esclave du grand prêtre et lui trancha

son petit bout d’oreille droite. Cet esclave s’appelait Malchus.

Jn 18, 11

Jésus dit donc à Pierre :

“Remets le glaive au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, je ne la boirais pas !”

Jn 18, 12

La

cohorte donc, et le tribun, et les gardes des Juifs saisirent Jésus ; ils le lièrent […]

3e station — JÉSUS CONDAMNÉ PAR LE SANHÉDRIN :

Évangile de Saint Matthieu 26, 57-68 et 27, 1-2 :
Mt 26, 57

Ceux qui avaient arrêté Jésus [au jardin des

Oliviers] l’emmenèrent chez Caïphe le grand prêtre, où les
scribes et les anciens s’étaient rassemblés.

Mt 26, 58

Pierre le

suivait de loin jusqu’à la cour du grand prêtre et, entré à
l’intérieur, il s’assit avec les gardes, pour voir comment
cela finirait. Mt 26, 59 Les grands prêtres et tout le Sanhédrin
cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le
mettre à mort,

Mt 26, 60

et ils n’en trouvèrent pas, bien que

beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement,
il s’en présenta deux,

Mt 26, 61

qui dirent : “Cet homme a

déclaré : Je puis détruire le Sanctuaire de Dieu, et au bout
de trois jours le rebâtir”.

Mt 26, 62

Et, s’étant levé, le grand

prêtre lui dit : “Tu ne réponds rien ! Qu’est-ce que ces gens
témoignent contre toi ?” Mt 26, 63 Jésus se taisait. Et le grand
prêtre lui dit : “Je t’adjure, de par le Dieu vivant, de nous
dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu”.

Mt 26, 64

Jésus lui dit : “C’est toi qui l’as dit. Aussi bien je vous le dis : Désormais vous verrez le Fils de
l’homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel”. Mt 26, 65 Alors le grand prêtre
déchira ses vêtements, en disant : “Il a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de témoins ?
Voici que maintenant vous avez entendu le blasphème ! Mt 26, 66 Que vous en semble ?” Répondant,
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ils dirent : “Il est passible de mort”.
D’autres lui donnèrent des coups,

Mt 26, 67

Mt 26, 68
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Alors ils lui crachèrent à la face et le souffletèrent.

en disant : “Prophétise pour nous, Christ ! Qui est-ce qui

t’a frappé ?”
[…]
Mt 27, 1

Le matin venu, tous les grands prêtres et anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour

le mettre à mort. Mt 27, 2 Et, après l’avoir lié, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur.

Évangile de Saint Marc 14, 53-65 et 15,1 :
Mc 14, 53

Et ils [ceux qui avaient arrêté Jésus au jardin des Oliviers] emmenèrent Jésus chez le grand

prêtre, et tous se réunissent : les grands prêtres, les anciens et les scribes. Mc 14, 54 Et Pierre, de loin,
l’avait suivi jusqu’à l’intérieur, dans la cour du grand prêtre, et il était assis avec les gardes et se
chauffait à la flamme.

Mc 14, 55

Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un

témoignage en vue de le mettre à mort, et ils n’en trouvaient pas ;

Mc 14, 56

témoignaient à faux contre lui, et les témoignages n’étaient pas concordants.

car beaucoup

Mc 14, 57

Et quelques-

uns, se levant, témoignaient à faux contre lui, en disant : “Mc 14, 58 Nous l’avons, nous, entendu dire :
Moi je détruirai ce Sanctuaire qui est fait à la main, et au bout de trois jours j’en bâtirai un autre
non fait à la main”.

Mc 14, 59

Et, même ainsi, leur témoignage n’était pas concordant.

Mc 14, 60

Et, se

levant au milieu, le grand prêtre interrogea Jésus en disant : “Tu ne réponds rien ! Qu’est-ce que
ces gens témoignent contre toi ?”

Mc 14, 61

Lui se taisait, et il ne répondit rien. De nouveau le grand

prêtre l’interrogeait, et il lui dit : “C’est toi, le Christ, le fils du Béni ?”

Mc 14, 62

Jésus dit : “C’est

moi, et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la Puissance et venant avec les nuées du
ciel”.

Mc 14, 63

témoins !

Le grand prêtre, déchirant ses tuniques, dit : “Qu’avons-nous encore besoin de

Mc 14, 64

Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ?” Tous prononcèrent qu’il

était passible de mort. Mc 14, 65 Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le
souffleter et à lui dire : “Prophétise !” Et les gardes le bourrèrent de coups.
[…]
Mc 15, 1

Et aussitôt, le matin, les grands prêtres, après avoir tenu conseil avec les anciens et les scribes

—tout le Sanhédrin— et après avoir lié Jésus, l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate.

Évangile de Saint Luc 22, 54 ; 22, 63-71 ; 23,1 ; 23, 4-12 ; 23, 16-19 :
Lc 22, 54

L’ayant saisi, ils [ceux qui avaient arrêté Jésus au jardin des Oliviers] l’amenèrent et le firent

entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin.
[…]
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Et les hommes [chez le grand prêtre] qui le tenaient [Jésus] le bafouaient et le battaient, Lc 22,

et lui ayant mis un voile, ils l’interrogeaient en disant : “Prophétise ! Qui est-ce qui t’a frappé ?”

Lc 22, 65

Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres injures. Lc 22, 66 Et quand il fit jour, le conseil

des Anciens du peuple s’assembla, grands prêtres et scribes, et ils l’emmenèrent à leur Sanhédrin Lc
22, 67

et dirent : “Si c’est toi le Christ, dis-le nous”. Il leur dit : “Si je vous le dis, vous ne le croirez

pas,

Lc 22, 68

et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Lc 22, 69 Désormais le Fils de l’homme sera

assis à la droite de la puissance de Dieu”. Lc 22, 70 Ils dirent tous : “C’est donc toi, le Fils de Dieu !” Il
leur déclara : “Vous le dites vous-mêmes : c’est moi”.

Lc 22, 71

Ils dirent : “Qu’avons-nous encore

besoin de témoignage ? Car nous-mêmes l’avons entendu de sa bouche”. Lc 23, 1 Et s’étant levés, tous
ensemble l’amenèrent devant Pilate.
[…]
Lc 23, 4

Pilate dit aux grands prêtres et aux foules : “Je ne trouve aucun motif en cet homme”. Lc 23, 5

Mais ils insistaient, en disant : “Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée depuis la Galilée,
où il a commencé, jusqu’ici”. Lc 23, 6 À ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen. Lc 23, 7 Et,
s’étant assuré qu’il était de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à Hérode, qui était, lui aussi, à
Jérusalem en ces jours-là.

Lc 23, 8

Hérode, en voyant Jésus, se réjouit fort ; car, depuis assez

longtemps, il désirait le voir pour ce qu’il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelque
Il lui posa donc bon nombre de questions, mais [Jésus] ne lui répondit rien.

Lc 23, 10

Cependant les grands prêtres et les scribes se tenaient là, qui l’accusaient avec véhémence.

Lc 23, 11

miracle.

Lc 23, 9

Hérode, avec ses troupes, après l’avoir traité avec mépris et l’avoir bafoué, le revêtit d’un habit
splendide et le renvoya à Pilate. Lc 23, 12 Et Hérode et Pilate devinrent deux amis le jour même, alors
qu’auparavant ils se haïssaient.
[…]
Lc 23, 16

Je [Pilate] le [Jésus] relâcherai donc, après l’avoir corrigé”. [Lc 23, 17 … ]

Lc 23, 18

Mais ils [les

grands prêtres, les chefs et le peuple] s’écriaient tous ensemble : “Enlève-le, et relâche-nous
Barabbas”.

Lc 23, 19

Ce dernier, pour une sédition survenue dans la ville et pour meurtre, avait été

jeté en prison.

Évangile de Saint Jean 18, 12-14 ; 18, 19-24 ; 18, 28-32 ; 18, 38b-40 ; 19, 4-7 ; 19, 12-16 ; :
Jn 18, 12

La cohorte donc, et le tribun, et les gardes des Juifs saisirent Jésus [au jardin des Oliviers] ;

ils le lièrent

Jn 18, 13

et l’amenèrent chez Anne d’abord ; c’était en effet le beau-père de Caïphe,

lequel était grand prêtre cette année-là. Jn 18, 14 Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs
: “Mieux vaut qu’un seul homme meure pour le peuple”.
[…]
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Jn 18, 19
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Le grand prêtre donc interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jn 18, 20 Jésus

lui répondit : “Moi, c’est ouvertement que j’ai parlé au monde ; moi, j’ai toujours enseigné en
synagogue et dans le Temple, où tous les Juifs se réunissent, et je n’ai rien dit en secret.

Jn 18, 21

Pourquoi m’interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit : ils savent, eux, ce
que moi j’ai dit”. Jn 18, 22 À ces mots, un des gardes qui se tenait là donna un coup à Jésus, en disant :
“C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre !”

Jn 18, 23

Jésus lui répondit : “Si j’ai mal parlé,

témoigne au sujet du mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?” Jn 18, 24 Anne l’envoya
donc, lié, à Caïphe le grand prêtre.
[…]
Jn 18, 28

On amène donc Jésus de chez Caïphe au prétoire [chez Pilate]. C’était le matin. Mais eux [les

grands prêtres, etc.] n’entrèrent pas dans le prétoire, pour ne pas se souiller et [pouvoir] manger la
pâque. Jn 18, 29 Pilate sortit donc dehors vers eux, et il dit : “Quelle accusation portez-vous contre cet
homme ?” Jn 18, 30 Ils répondirent et lui dirent : “Si cet homme n’était pas un malfaiteur, nous ne te
l’aurions pas livré”.

Jn 18, 31

Pilate donc leur dit : “Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi”. Les

Juifs lui dirent : “Il ne nous est pas permis de faire mourir quelqu’un”. Jn 18, 32 C’était pour que la
parole de Jésus s’accomplît, celle qu’il avait dite pour signifier par quel genre de mort il devait
mourir.
[…]
Jn 18, 38

[…] Et ayant dit cela, de nouveau il [Pilate] sortit vers les Juifs, et il leur dit : “Pour moi, je

ne trouve en lui aucun motif de condamnation.

Jn 18, 39

Mais vous avez coutume que je vous relâche

quelqu’un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?”

Jn 18, 40

Ils

vociférèrent donc de nouveau : “Pas lui, mais Barabbas !” Or Barabbas était un brigand.
[…]
Jn 19, 4

Et Pilate, de nouveau, sortit dehors ; et il leur dit : “Voilà que je vous l’amène dehors, pour

que vous connaissiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui”. Jn 19, 5 Jésus donc sortit
dehors, portant la couronne d’épines et le manteau pourpre, et [Pilate] leur dit : “Voici l’homme”.
Jn 19, 6

Lors donc qu’ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent : “À la croix ! À la

croix !” Pilate leur dit : “Prenez-le, vous, et crucifiez-le ; car pour moi, je ne trouve pas en lui de
motif de condamnation”. Jn 19, 7 Les Juifs lui répondirent : “Nous avons, nous, une Loi, et selon cette
Loi il doit mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu”.
[…]
Jn 19, 12

À partir de ce moment, Pilate cherchait à le [Jésus] relâcher. Mais les Juifs vociférèrent : “Si

tu relâches cet homme, tu n’es pas ami de César ; quiconque se fait roi se déclare contre César”. Jn
19, 13

Pilate donc, entendant ces paroles, fit amener Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, en un
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C’était la Préparation de la Pâque ; c’était

environ la sixième heure. [Pilate] dit aux Juifs : “Voilà votre roi”.

Jn 19, 15

Ils vociférèrent donc :

“Enlève ! Enlève ! crucifie-le !” Pilate leur dit : “Crucifierai-je votre roi ?” Les grands prêtres
répondirent : “Nous n’avons de roi que César”.

Jn 19, 16

Alors donc, il le leur livra pour être crucifié.

Ils prirent donc Jésus.

4e station — JÉSUS RENIÉ PAR PIERRE :
Évangile de Saint Matthieu 26, 58 et 69-75 :
Mt 26, 58

Pierre le suivait de loin jusqu’à la cour

du grand prêtre et, entré à l’intérieur, il s’assit
avec les gardes, pour voir comment cela finirait.
[…]
Mt 26, 69

Pierre était assis dehors dans la cour. Et

une servante s’avança vers lui, en disant : “Toi
aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen”.

Mt 26, 70

Mais lui nia devant tous, en disant : “Je ne sais
pas ce que tu dis”.

Mt 26, 71

Comme il était sorti

vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui
étaient là : “Celui-là était avec Jésus le Nazôréen
!” Mt 26, 72 Et de nouveau il nia avec serment : “Je
ne connais pas cet homme”.

Mt 26, 73

Peu après,

ceux qui se tenaient là, s’étant avancés, dirent à
Pierre : “Vraiment, toi aussi tu en es ; et
d’ailleurs ton parler te trahit”. Mt 26, 74 Alors il se
mit à proférer des imprécations et à jurer : “Je ne connais pas cet homme”. Et aussitôt un coq
chanta.

Mt 26, 75

Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui avait dit : “Avant qu’un coq chante,

trois fois tu me renieras”. Et, étant sorti dehors, il pleura amèrement.

Évangile de Saint Marc 14, 64 et 66-72 :
Mc 14, 54

Et Pierre, de loin, l’avait suivi jusqu’à l’intérieur, dans la cour du grand prêtre, et il était

assis avec les gardes et se chauffait à la flamme.
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[…]
Mc 14, 66
67

Et tandis que Pierre était en bas dans la cour, vient une des servantes du grand prêtre.

Mc 14,

Et voyant Pierre qui se chauffait, le regardant, elle dit : “Toi aussi, tu étais avec le Nazarénien,

Jésus”.

Mc 14, 68

Mais il nia en disant : “Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis”. Et il sortit dehors

dans le vestibule, et un coq chanta. Mc 14, 69 Et la servante, le voyant, se mit de nouveau à dire à ceux
qui se tenaient là : “Celui-là en est !”

Mc 14, 70

Mais de nouveau il niait. Et peu après, de nouveau,

ceux qui se tenaient là disaient à Pierre : “Vraiment, tu en es ; et d’ailleurs tu es Galiléen”.

Mc 14, 71

Mais il se mit à proférer des anathèmes et à jurer : “Je ne connais pas cet homme dont vous
parlez”. Mc 14, 72 Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole
que lui avait dite Jésus : “Avant qu’un coq chante deux fois, trois fois tu me renieras”. Et il éclatait
en pleurs.

Évangile de Saint Luc 22, 54-62 :
Lc 22, 54

L’ayant saisi, ils [ceux qui avaient arrêté Jésus au jardin des Oliviers] l’amenèrent et le firent

entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin.

Lc 22, 55

Comme ils avaient allumé du
Lc 22, 56

feu au milieu de la cour et s’étaient assis ensemble, Pierre s’assit au milieu d’eux.

Une

servante, le voyant assis près de la flambée, le fixa des yeux et dit : “Celui-là aussi était avec lui !” Lc
22, 57

Mais il nia, disant : “Je ne le connais pas, femme”.

Lc 22, 58

Et un peu après, quelqu’un d’autre

l’ayant vu, déclara : “Toi aussi, tu en es”. Mais Pierre déclara : “Homme, je n’en suis pas”.

Lc 22, 59

Et après un intervalle d’environ une heure, un autre soutenait avec insistance : “En toute vérité,
celui-là aussi était avec lui, et d’ailleurs il est galiléen”.

Lc 22, 60

Mais Pierre dit : “Homme, je ne sais

pas ce que tu dis”. Et à l’instant même, tandis qu’il parlait encore, un coq chanta,

Lc 22, 61

et se

retournant, le Seigneur regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui lui
avait dit : “Avant qu’un coq chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois”.

Lc 22, 62

Et, sortant

dehors, il pleura amèrement.

Évangile de Saint Jean 18, 15-18 ; 18, 25-27 :
Jn 18, 15

Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu’un autre disciple. Ce disciple était connu du grand

prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, Jn 18, 16 tandis que Pierre se tenait près de
la porte, dehors. L’autre disciple, celui que connaissait le grand prêtre, sortit donc, parla à celle qui
gardait la porte et fit entrer Pierre.

Jn 18, 17

La servante qui gardait la porte dit donc à Pierre : “Ne

serais-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?” Celui-ci dit : “Je n’en suis pas”.
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esclaves et les gardes, qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là
et se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait.
[…]
Jn 18, 25

Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit donc : “Ne serais-tu pas, toi aussi, de ses

disciples ?” Celui-ci nia et dit : “Je n’en suis pas”. Jn 18, 26 Un des esclaves du grand prêtre, qui était
un parent de celui dont Pierre avait tranché le bout de l’oreille, dit : “Ne t’ai-je pas vu, moi, dans le
jardin, avec lui ?” Jn 18, 27 De nouveau donc, Pierre nia, et aussitôt un coq chanta.

5e station — JÉSUS JUGÉ PAR PILATE :
Évangile de Saint Matthieu 27, 11-26 :
Mt 27, 11

Jésus comparut devant le

gouverneur.

Et

le gouverneur

l’interrogea en disant : “C’est toi
qui es le roi des Juifs ?” Jésus
déclara : “C’est toi qui le dis”.
27, 12

Mt

Et comme il était accusé par

les grands prêtres et les anciens, il
ne répondit rien.

Mt 27, 13

Alors

Pilate lui dit : “Tu n’entends pas
tout ce dont ils témoignent contre
toi ?”

Mt 27, 14

Et il ne lui répondit

sur aucun point, de sorte que le
gouverneur était fort étonné.
15

Mt 27,

À chaque fête, le gouverneur

avait coutume de relâcher à la
foule un prisonnier, celui qu’elle
voulait.

Mt 27, 16

prisonnier
Barabbas.

Mt 27, 17

On avait alors un
fameux

appelé

Tandis qu’ils se trouvaient rassemblés, Pilate leur dit : “Qui voulez-vous que je

vous relâche, Barabbas ou Jésus, celui qui est appelé Christ ?”
envie qu’ils l’avaient livré.

Mt 27, 19

Mt 27, 18

Car il savait que c’était par

Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire : “Ne

te mêle pas des affaires de ce juste, car j’ai beaucoup souffert en songe aujourd’hui à cause de lui”.
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Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de

faire périr Jésus.

Mt 27, 21

Prenant la parole, le gouverneur leur dit : “Lequel des deux voulez-vous

que je vous relâche ?” Ils dirent : “Barabbas”.

Mt 27, 22

Pilate leur dit : “Que ferai-je donc de Jésus,

celui qui est appelé Christ ?” Ils disent tous : “Qu’il soit crucifié !”

Mt 27, 23

Celui-ci déclara : “Quel

mal a-t-il donc fait ?” Et eux criaient plus fort : “Qu’il soit crucifié !” Mt 27, 24 Pilate, voyant que cela
ne servait à rien, mais qu’il en résultait plutôt du tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant
la foule, en disant : “Je suis quitte de ce sang. À vous de voir !” Mt 27, 25 Et, répondant, tout le peuple
dit : “Que son sang soit sur nous et sur nos enfants !” Mt 27, 26 Alors il leur relâcha Barabbas. Quant
à Jésus, après l’avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié.

Évangile de Saint Marc 15, 2-15 :
Mc 15, 2

Et Pilate l’interrogea : “C’est toi, le roi des Juifs ?” Répondant, il [Jésus] lui dit : “C’est toi

qui le dis”. Mc 15, 3 Et les grands prêtres l’accusaient de beaucoup de choses. Mc 15, 4 Pilate de nouveau
l’interrogeait [en disant] : “Tu ne réponds rien ! Vois tout ce dont ils t’accusent !” Mc 15, 5 Mais Jésus
ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné.
prisonnier, celui qu’ils réclamaient.

Mc 15, 7

Mc 15, 6

À chaque fête, il leur relâchait un

Or il y avait le nommé Barabbas détenu avec les

séditieux qui, lors de la sédition, avaient commis un meurtre. Mc 15, 8 Et étant montée, la foule se mit
à réclamer ce qu’il faisait pour eux. Mc 15, 9 Pilate leur répondit : “Voulez-vous que je vous relâche le
roi des Juifs ?” Mc 15, 10 Car il savait que c’était par envie que l’avaient livré les grands prêtres. Mc 15,
11

Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour qu’il leur relâchât plutôt Barabbas.

Mc 15, 12

Pilate, de nouveau prenant la parole, leur disait : “Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi
des Juifs ?”

Mc 15, 13

Eux de nouveau crièrent : “Crucifie-le !”

Mc 15, 14

Pilate leur disait : “Qu’a-t-il

donc fait de mal ?” Eux crièrent plus fort : “Crucifie-le !” Mc 15, 15 Pilate, voulant donner satisfaction
à la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus, après l’avoir fait flageller, pour être crucifié.

Évangile de Saint Luc 23, 1-25 :
Lc 23, 1

Et s’étant levés [les grands prêtres, etc., au Sanhédrin], tous ensemble l’amenèrent [Jésus]

devant Pilate.

Lc 23, 2

Ils se mirent à l’accuser, en disant : “Nous avons trouvé cet homme

pervertissant notre nation, et empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ-Roi”. Lc 23, 3
Pilate l’interrogea en disant : “C’est toi, le roi des Juifs ?” Répondant, il lui déclara : “C’est toi qui
le dis”. Lc 23, 4 Pilate dit aux grands prêtres et aux foules : “Je ne trouve aucun motif en cet homme”.
Lc 23, 5

Mais ils insistaient, en disant : “Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée depuis la

Galilée, où il a commencé, jusqu’ici”. Lc 23, 6 À ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen. Lc
23, 7

Et, s’étant assuré qu’il était de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à Hérode, qui était, lui
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Hérode, en voyant Jésus, se réjouit fort ; car, depuis assez

longtemps, il désirait le voir pour ce qu’il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelque
Il lui posa donc bon nombre de questions, mais [Jésus] ne lui répondit rien.

Lc 23, 10

Cependant les grands prêtres et les scribes se tenaient là, qui l’accusaient avec véhémence.

Lc 23, 11

miracle.

Lc 23, 9

Hérode, avec ses troupes, après l’avoir traité avec mépris et l’avoir bafoué, le revêtit d’un habit
splendide et le renvoya à Pilate. Lc 23, 12 Et Hérode et Pilate devinrent deux amis le jour même, alors
qu’auparavant ils se haïssaient. Lc 23, 13 Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Lc 23,
14

Pilate leur dit : “Vous m’avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que moi

je l’ai interrogé devant vous, et je n’ai trouvé dans cet homme aucun des motifs dont vous l’accusez.
Lc 23, 15

Hérode non plus d’ailleurs ; car il l’a renvoyé devant nous. Et voilà que rien n’a été fait par

lui qui mérite la mort.

Lc 23, 16

Je le relâcherai donc, après l’avoir corrigé”. [Lc 23, 17 … ]

ils s’écriaient tous ensemble : “Enlève-le, et relâche-nous Barabbas”.

Lc 23, 19

sédition survenue dans la ville et pour meurtre, avait été jeté en prison.
qui voulait relâcher Jésus, leur adressa la parole.

Lc 23, 21

Lc 23, 18

Mais

Ce dernier, pour une

Lc 23, 20

De nouveau, Pilate,

Mais ils criaient : “Crucifie-le ! crucifie-le

!” Lc 23, 22 Pour la troisième fois il leur dit : “Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai rien trouvé en
lui qui motive la mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir corrigé”.

Lc 23, 23

Et eux insistaient à

grands cris, demandant qu’il fût crucifié, et leurs clameurs gagnaient en force.
prononça qu’il fût fait droit à leur demande.

Lc 23, 25

Lc 23, 24

Et Pilate

Il relâcha celui qui, pour sédition et meurtre,

avait été jeté en prison, celui qu’ils réclamaient. Et Jésus, il le livra à leur volonté.

Évangile de Saint Jean 18, 28-40 ; 19, 4-17 :
Jn 18, 28

On amène donc Jésus de chez Caïphe au prétoire [chez Pilate]. C’était le matin. Mais eux [les

grands prêtres, etc.] n’entrèrent pas dans le prétoire, pour ne pas se souiller et [pouvoir] manger la
pâque. Jn 18, 29 Pilate sortit donc dehors vers eux, et il dit : “Quelle accusation portez-vous contre cet
homme ?” Jn 18, 30 Ils répondirent et lui dirent : “Si cet homme n’était pas un malfaiteur, nous ne te
l’aurions pas livré”.

Jn 18, 31

Pilate donc leur dit : “Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi”. Les

Juifs lui dirent : “Il ne nous est pas permis de faire mourir quelqu’un”. Jn 18, 32 C’était pour que la
parole de Jésus s’accomplît, celle qu’il avait dite pour signifier par quel genre de mort il devait
mourir.

Jn 18, 33

Pilate entra donc de nouveau dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : “C’est toi, le

roi des Juifs ?” Jn 18, 34 Jésus répondit : “Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d’autres te l’ont-ils
dit de moi ?”

Jn 18, 35

Pilate répondit : “Est-ce que je suis Juif, moi ? C’est ta nation et les grands

prêtres qui t’ont livré à moi ; qu’as-tu fait ?” Jn 18, 36 Jésus répondit : “Mon royaume à moi n’est pas
de ce monde. Si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu pour que
je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais non, mon royaume à moi n’est pas d’ici”. Jn 18, 37 Pilate lui dit
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donc : “Tu es donc roi, toi ?” Jésus répondit : “C’est toi qui le dis : je suis roi. Moi, c’est pour cela
que je suis né, et c’est pour cela que je suis venu dans le monde : pour rendre témoignage à la vérité
; quiconque est de la vérité écoute ma voix”.

Jn 18, 38

Pilate lui dit : “Qu’est-ce que la vérité ?” Et

ayant dit cela, de nouveau il sortit vers les Juifs, et il leur dit : “Pour moi, je ne trouve en lui aucun
motif de condamnation.

Jn 18, 39

Mais vous avez coutume que je vous relâche quelqu’un pour la

Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?”

Jn 18, 40

Ils vociférèrent donc de

nouveau : “Pas lui, mais Barabbas !” Or Barabbas était un brigand.
[…]
Jn 19, 4

Et Pilate, de nouveau, sortit dehors ; et il leur dit : “Voilà que je vous l’amène dehors, pour

que vous connaissiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui”. Jn 19, 5 Jésus donc sortit
dehors, portant la couronne d’épines et le manteau pourpre, et [Pilate] leur dit : “Voici l’homme”.
Jn 19, 6

Lors donc qu’ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent : “À la croix ! À la

croix !” Pilate leur dit : “Prenez-le, vous, et crucifiez-le ; car pour moi, je ne trouve pas en lui de
motif de condamnation”. Jn 19, 7 Les Juifs lui répondirent : “Nous avons, nous, une Loi, et selon cette
Loi il doit mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu”.
parole, il eut encore plus peur

Jn 19, 9

Jn 19, 8

Lors donc que Pilate entendit cette

et il entra de nouveau dans le prétoire. Et il dit à jésus : “D’où

es-tu, toi ?” Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Jn 19, 10 Pilate lui dit donc : “Tu ne me parles pas…
à moi ! Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir pour te relâcher et que j’ai pouvoir pour te crucifier ?”
11

Jn 19,

Jésus répondit : “Tu n’aurais aucun pouvoir contre moi, s’il ne t’avait été donné d’en haut ; voilà

pourquoi celui qui m’a livré à toi a un plus grand péché”.

Jn 19, 12

À partir de ce moment, Pilate

cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociférèrent : “Si tu relâches cet homme, tu n’es pas ami de
César ; quiconque se fait roi se déclare contre César”. Jn 19, 13 Pilate donc, entendant ces paroles, fit
amener Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, en un lieu appelé Lithostrotos (en hébreu
Gabbatha).

Jn 19, 14

C’était la Préparation de la Pâque ; c’était environ la sixième heure. [Pilate] dit

aux Juifs : “Voilà votre roi”.

Jn 19, 15

Ils vociférèrent donc : “Enlève ! Enlève ! crucifie-le !” Pilate

leur dit : “Crucifierai-je votre roi ?” Les grands prêtres répondirent : “Nous n’avons de roi que
César”.

Jn 19, 16

Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus.

Jn 19, 17

Et,

portant lui-même sa croix, il sortit vers le lieu-dit “du Crâne”, c’est-à-dire en hébreu “Golgotha”.
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6e station — JÉSUS EST FLAGELLÉ ET COURONNÉ D'ÉPINES :
Évangile de Saint Matthieu 27,
26-31 :
Mt 27, 26

Alors il [Pilate]

leur relâcha Barabbas.
Quant à Jésus, après
l’avoir fait flageller, il
le

livra

crucifié.

Fra Angelico

les

pour

être

Mt 27, 27

Alors

soldats

gouverneur,

du
prenant

avec eux Jésus dans le
prétoire, rassemblèrent
auprès de lui toute la
cohorte.

Mt 27, 28

Après

l’avoir dévêtu, ils le
couvrirent

d’une

chlamyde écarlate
Fra Angelico

29

Mt 27,

et, ayant tressé une

couronne

avec

des

épines, ils la posèrent
sur sa tête, avec un
roseau dans la main
droite. Et, tombant à
genoux devant lui, ils le
bafouèrent en disant :
“Salut, roi des Juifs !”
Mt 27, 30

lui,
Fra Angelico

Et, crachant sur

ils

roseau,

prirent
et

ils

le
l’en

frappaient à la tête.
27, 31

Mt

Et, lorsqu’ils l’eurent bafoué, ils le dévêtirent de la chlamyde et le revêtirent de ses vêtements.

Et ils l’emmenèrent pour le crucifier.
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Évangile de Saint Marc 15, 15-20 :
Mc 15, 15

Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus, après

l’avoir fait flageller, pour être crucifié.

Mc 15, 16

Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur de la cour,

c’est-à-dire dans le prétoire. Et ils convoquent toute la cohorte,

Mc 15, 17

et ils le revêtent de pourpre

et ils ceignent sa tête d’une couronne d’épines qu’ils ont tressée. Mc 15, 18 Et ils se mirent à le saluer :
“Salut, roi des Juifs !” Mc 15, 19 Et ils frappaient sa tête avec un roseau, et ils crachaient sur lui et, se
mettant à genoux, lui rendaient hommage.

Mc 15, 20

Et, lorsqu’ils l’eurent bafoué, ils le dévêtirent de

la pourpre et le revêtirent de ses vêtements. Et ils l’emmènent de là pour le crucifier.

Évangile de Saint Luc 23, 16 :
Lc 23, 16

Je [Pilate] le [Jésus] relâcherai donc, après l’avoir corrigé”.

Évangile de Saint Jean 19, 1-3 :
Jn 19, 1

Alors donc, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Jn 19, 2 Et les soldats, tressant une couronne avec

des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d’un manteau pourpre. Jn 19, 3 Et ils venaient
vers lui et disaient : “Salut, le roi des Juifs !” et ils lui donnaient des coups.
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7e station — JÉSUS EST CHARGÉ DE LA CROIX :

Évangile de Saint Matthieu 27, 31 :
Mt

27,

31

romains]

Et, lorsqu’ils [les soldats
l’eurent

dévêtirent

de

la

bafoué,

ils

le

chlamyde

et

le

revêtirent de ses vêtements. Et ils
l’emmenèrent pour le crucifier.

Évangile de Saint Marc 15, 20 :
Mc

15,

20

romains]

Et, lorsqu’ils [les soldats
l’eurent

bafoué,

ils

le

dévêtirent de la pourpre et le revêtirent
de ses vêtements. Et ils l’emmènent de
là pour le crucifier.

Évangile de Saint Jean 19, 16-17 :
Jn 19, 16

Alors donc, il [Pilate] le [Jésus]

leur livra [aux grands prêtres] pour
être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Jn 19,
17

Et, portant lui-même sa croix, il sortit

vers le lieu-dit “du Crâne”, c’est-à-dire
en hébreu “Golgotha”.
Fra Angelico
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8e station —JÉSUS EST AIDÉ PAR SIMON DE CYRÈNE À PORTER LA CROIX :
Évangile de Saint Matthieu 27, 31b-32 :
Mt 27, 31

[…]. Et ils l’emmenèrent

pour le crucifier.

Mt 27, 32

En

sortant, ils trouvèrent un homme
de Cyrène, du nom de Simon ; ils
le requirent pour prendre sa
croix.

Évangile de Saint Marc 15, 20b-22 :
Mc 15, 20

[…]. Et ils l’emmènent de

là pour le crucifier.

Mc 15, 21

Et ils

requièrent pour prendre sa croix
un passant qui revenait des
champs, un certain Simon de
Cyrène, le père d’Alexandre et de
Rufus,

Mc 15, 22

et ils le conduisent

au lieu du “Golgotha”, ce qui
veut dire : “lieu du Crâne”.

Évangile de Saint Luc 23, 25b-26 :
Lc 23, 25

[…]. Et Jésus, il [Pilate] le

livra à leur volonté [des grands
prêtres, des chefs et du peuple].
Lc 23, 26

Et quand ils l’emmenèrent,

ils prirent un certain Simon de
Cyrène qui revenait des champs,
et ils le chargèrent de la croix
pour la porter derrière Jésus.
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9e station — JÉSUS RENCONTRE LES FEMMES DE JÉRUSALEM :

Évangile de Saint Luc 23, 26-32 :
Lc 23, 26

Et quand ils l’emmenèrent, ils

prirent un certain Simon de Cyrène qui
revenait

des

champs,

et

ils

le

chargèrent de la croix pour la porter
derrière Jésus.

Lc 23, 27

Une nombreuse

multitude du peuple le suivait, ainsi
que des femmes qui se frappaient la
poitrine et se lamentaient sur lui. Lc 23, 28
Se retournant vers elles, Jésus dit :
“Filles de Jérusalem, ne pleurez pas
sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes
et sur vos enfants ! Lc 23, 29 Car voici que
viennent des jours où l’on dira :
Heureuses les stériles, et les ventres qui
n’ont pas enfanté, et les seins qui n’ont
pas nourri ! Lc 23, 30 Alors on se mettra à
dire aux montagnes : Tombez sur nous !
et aux collines : Couvrez-nous !

Lc 23, 31

Car si l’on fait cela avec le bois vert,
avec le sec qu’adviendra-t-il ?”

Lc 23, 32

On

autres

amenait

aussi

deux

malfaiteurs pour être exécutés avec lui.

Fra Angelico
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10e station — JÉSUS EST CRUCIFIÉ :

Évangile de Saint Matthieu 27, 33-44 :
Mt

27,

33

Et arrivés en un lieu-dit

“Golgotha”, c’est-à-dire lieu-dit “du
Crâne”,

Mt 27, 34

ils lui donnèrent à boire

du vin mélangé avec du fiel, et l’ayant
Mt 27, 35

goûté, il ne voulut pas boire.

Quand ils l’eurent crucifié, ils se
partagèrent ses vêtements, en jetant le
sort.

Mt 27, 36

Et, s’étant assis, ils le

gardaient là. […].

Mt 27, 38

Alors sont

crucifiés avec lui deux brigands, un à
droite et un à gauche.

Mt 27, 39

Les

passants l’injuriaient, hochant la tête Mt
27, 40

et disant : “Toi qui détruis le

Sanctuaire et en trois jours le rebâtis,
Fra Angelico

sauve-toi toi-même, si tu es Fils de
Dieu, et descends de la croix !”

Mt 27, 41

Pareillement [aussi] les grands prêtres,
[le] bafouant avec les scribes et les
anciens, disaient : “Mt 27, 42 Il en a sauvé
d’autres ; il ne peut se sauver lui-même
! Il est roi d’Israël ! Qu’il descende
maintenant de la croix, et nous croirons
en lui ;

Mt 27, 43

il s’est confié à Dieu ;

qu’Il le délivre maintenant, s’Il tient à
lui ; car il a dit : Je suis Fils de Dieu”.
Mt 27, 44

avaient

De même aussi les brigands qui
été

crucifiés

avec

lui

l’insultaient.
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Évangile de Saint Marc 15, 22-32 :
Mc 15, 22

et ils le conduisent au lieu du “Golgotha”, ce qui veut dire : “lieu du Crâne”. Mc 15, 23 Et ils lui

donnaient du vin à la myrrhe, mais il n’en prit pas. Mc 15, 24 Et ils le crucifient, et ils se partagent ses
vêtements, en jetant le sort sur eux [pour savoir] ce que chacun prendrait. Mc 15, 25 C’était la troisième
heure quand ils le crucifièrent.
[…]
Mc 15, 27

Et avec lui on crucifie deux brigands, un à droite et un à gauche. [Mc 15, 28 … ]

Mc 15, 29

Et les

passants l’injuriaient, hochant la tête et disant : “Eh ! toi qui détruis le Sanctuaire et le bâtis en trois
jours, Mc 15, 30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !” Mc 15, 31 Pareillement, les grands prêtres
aussi [le] bafouaient entre eux avec les scribes et disaient : “Il en a sauvé d’autres ; il ne peut se
sauver lui-même !

Mc 15, 32

Le Christ ! Le Roi d’Israël ! Qu’il descende maintenant de la croix, pour

que nous voyions et croyions”. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient.

Évangile de Saint Luc 23, 33-39 :
Lc 23, 33

Et lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit “Crâne”, ils l’y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs,

l’un à droite, l’autre à gauche.

Lc 23, 34

Jésus disait : “Père, remets-leur ; car ils ne savent ce qu’ils

font”. Et, se partageant ses vêtements, ils jetèrent les sorts.

Lc 23, 35

Et le peuple se tenait là, regardant.

Les chefs aussi le narguaient et disaient : “Il en a sauvé d’autres ; qu’il se sauve lui-même, s’il est le
Christ de Dieu, l’Élu !”

Lc 23, 36

Les soldats aussi le bafouèrent : ils s’avançaient, lui présentaient du

vinaigre Lc 23, 37 et disaient : “Si c’est toi le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !” […].

Lc 23, 39

L’un des

malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : “N’est-ce pas toi qui es le Christ ? Sauve-toi toi-même,
et nous aussi”.

Évangile de Saint Jean 19, 18-24 :
19, 18

C’est là [au Golgotha] qu’ils le crucifièrent, ainsi que deux autres avec lui, un de chaque côté et

Jésus au milieu. Jn 19, 19 Pilate avait aussi rédigé un écriteau, qu’il fit placer au-dessus de la croix. Il
[y] était écrit : Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs.

Jn 19, 20

Cet écriteau donc, beaucoup de Juifs le

lurent, parce que l’endroit où avait été crucifié Jésus était près de la ville, et que c’était écrit en
hébreu, en latin, en grec. Jn 19, 21 Les grands prêtres des Juifs disaient donc à Pilate : “Tu ne dois pas
écrire : Le roi des Juifs, mais que celui-là a dit : Je suis roi des Juifs”.
que j’ai écrit, je l’ai écrit”.

Jn 19, 23

Jn 19, 22

Pilate répondit : “Ce

Les soldats donc, lorsqu’ils eurent crucifié Jésus, prirent ses

vêtements et firent quatre parts, une part pour chaque soldat. [Ils prirent] aussi la tunique ; mais la
tunique était sans couture, tissée d’une seule pièce de haut en bas. Jn 19, 24 Ils se dirent donc entre eux
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: “Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui qui l’aura”. C’était pour que l’Écriture
s’accomplît : Ils se sont partagé mes vêtements, et sur mes habits ils ont jeté le sort. Voilà donc ce que
firent les soldats.

11e station — JÉSUS PROMET SON ROYAUME AU BON LARRON :

Évangile de Saint Luc 23, 39-43 :
Lc 23, 39

L’un des malfaiteurs suspendus à

la croix l’injuriait : “N’est-ce pas toi
qui es le Christ ? Sauve-toi toi-même, et
nous aussi”.

Lc 23, 40

Mais, prenant la

parole et le réprimandant, l’autre
déclara : “Tu ne crains même pas Dieu,
alors que tu subis la même peine !
41

Lc 23,

Pour nous, c’est justice ; nous

recevons ce qu’ont mérité nos actes,
mais lui n’a rien fait de fâcheux”. Lc 23, 42
Et il disait : “Jésus, souviens-toi de moi,
lorsque tu viendras dans ton royaume”.
Lc 23, 43

Et il [Jésus] lui dit : “En vérité je

te le dis : Aujourd’hui, avec moi, tu
seras dans le Paradis”.
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12e station — JÉSUS EN CROIX, LA MÈRE ET LE DISCIPLE :

Fra Angelico

Évangile de Saint Jean 19, 25-27 :
Jn 19, 25

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, [femme] de

Clopas, et Marie la Magdaléenne.

Jn 19, 26

Jésus donc, voyant sa mère et, près d’elle, le disciple qu’il

préférait, dit à sa mère : “Femme, voilà ton fils”. Jn 19, 27 Ensuite il dit au disciple : “Voilà ta mère”.
Et, dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
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13e station — JÉSUS MEURT SUR LA CROIX :

Évangile de Saint
Matthieu 27, 45-56 :
Mt

27,

45

Dès la

sixième heure, il y
eut des ténèbres
sur toute la terre
jusqu’à

la

neuvième heure. Mt
27,

Fra Angelico

46

Vers

neuvième

la

heure,

Jésus clama d’une
voix forte : “Éli,
Éli,

lema

sabachthani

?”

c’est-à-dire : “Mon
Dieu, mon Dieu,
pourquoi

m’as-tu

abandonné ?”
47

Mt 27,

Certains de ceux

qui se tenaient là
disaient,
Fra Angelico

en

l’entendant : “Le
voilà qui appelle

Élie !”

Mt 27, 48

Et aussitôt l’un d’eux, courant prendre une éponge, l’emplissant de vinaigre et la

mettant au bout d’un roseau, lui donnait à boire. Mt 27, 49 Mais les autres disaient : “Laisse ; voyons si
Élie va venir le sauver !” Mt 27, 50 Jésus, de nouveau, criant d’une voix forte, rendit l’esprit. Mt 27, 51 Et
voici que le rideau du Sanctuaire se fendit en deux de haut en bas ; et la terre fut secouée et les
rochers se fendirent,

Mt 27, 52

dormaient se relevèrent

Mt 27, 53

et les tombeaux s’ouvrirent et les corps de nombreux saints qui
et, sortant des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la

Ville sainte et se manifestèrent à un grand nombre de gens. Mt 27, 54 Le centurion et ceux qui avec lui
gardaient Jésus, ayant vu la secousse et ce qui arrivait, eurent très peur et dirent : “Vraiment,
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celui-ci était Fils de Dieu !” Mt 27, 55 Il y avait là beaucoup de femmes qui de loin regardaient, celles-là
mêmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, pour le servir ;

Mt 27, 56

parmi lesquelles étaient

Marie la Magdaléenne, et Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.

Évangile de Saint Marc 15, 33-41 :
Mc 15, 33

Et la sixième heure venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure.

Mc 15, 34

Et, à la neuvième heure, Jésus clama d’une voix forte : “Éloï, Eloï, lama sabachthani ?” ce

qui veut dire : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” Mc 15, 35 Et certains de ceux qui
se tenaient là disaient, en l’entendant : “Voilà qu’il appelle Élie !”

Mc 15, 36

Quelqu’un ayant couru

remplir de vinaigre une éponge et, l’ayant mise au bout d’un roseau, lui donnait à boire, en disant :
“Laissez ; voyons si Élie va venir le descendre !” Mc 15, 37 Jésus, poussant un grand cri, expira. Mc 15, 38
Et le rideau du Sanctuaire se fendit en deux, de haut en bas.

Mc 15, 39

Le centurion qui se tenait en

face de lui, voyant qu’il avait ainsi expiré, dit : “Vraiment cet homme était Fils de Dieu !” Mc 15, 40 Il
y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles Marie la Magdaléenne, et Marie
[mère] de Jacques le petit et de Joset, et Salomé, Mc 15, 41 qui le suivaient et le servaient lorsqu’il était
en Galilée, beaucoup d’autres aussi qui étaient montées avec lui à Jérusalem.

Évangile de Saint Luc 23, 44-49 :
Lc 23, 44

Et c’était déjà environ la sixième heure, et l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la

neuvième heure, le soleil s’étant éclipsé. Lc 23, 45 Alors se fendit par le milieu le rideau du Sanctuaire,
Lc 23, 46

et criant d’une voix forte, Jésus dit : “Père, entre tes mains je confie mon esprit”. Ayant dit

cela, il expira. Lc 23, 47 Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifiait Dieu, en disant : “Réellement,
cet homme était un juste !”

Lc 23, 48

Et toutes les foules qui, accourues à ce spectacle, regardaient ce

qui était arrivé, s’en retournaient en se frappant la poitrine. Lc 23, 49 Tous ses familiers se tenaient au
loin, ainsi que des femmes qui l’accompagnaient depuis la Galilée, et qui voyaient cela.

Évangile de Saint Jean 19, 28-37 :
Jn 19, 28

Après cela, sachant que désormais tout était achevé, pour que fût accomplie l’Écriture, Jésus

dit : “J’ai soif !” Jn 19, 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa donc à une branche d’hysope
une éponge pleine de vinaigre et on l’approcha de sa bouche. Jn 19, 30 Lors donc que Jésus eut pris le
vinaigre, il dit : “[Tout] est achevé !” ; et inclinant la tête, il remit l’esprit.
[…]
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Jn 19, 33

[Les soldats] Arrivés à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes,

Jn 19, 34

mais l’un des soldats, de sa lance, lui piqua le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l’eau. Jn 19,

35

Et celui qui a vu a témoigné, et véridique est son témoignage, et Celui-là sait qu’il dit vrai, pour

que vous aussi vous croyiez.
ses os ne sera brisé ;

Jn 19, 36

Jn 19, 37

Car cela est arrivé pour que l’Écriture s’accomplît : Aucun de

et une autre Écriture dit encore : Ils regarderont celui qu’ils ont

transpercé.

14e station — JÉSUS EST DÉPOSÉ AU SÉPULCRE :
Évangile de Saint Matthieu 27, 57-66 :
Mt 27, 57

Le soir venu, arriva un

homme riche, d’Arimathie, du
nom de Joseph, qui lui aussi
était devenu disciple de Jésus.
Mt 27, 58

Celui-ci, s’avançant

vers Pilate, réclama le corps
de Jésus. Alors Pilate ordonna
de le remettre.
Fra Angelico

Fra Angelico

Mt 27, 59

Et,

prenant le corps, Joseph le
roula dans un linceul propre
Mt 27, 60

et le mit dans le

tombeau tout neuf qu’il s’était
fait tailler dans le roc ; puis,
ayant roulé une grande pierre
à l’entrée du tombeau, il s’en
alla.

Mt 27, 61

Il y avait là Marie

la Magdaléenne et l’autre
Marie, assises en face du
sépulcre. Mt 27, 62 Le lendemain,
Fra Angelico

c’est-à-dire

après

Préparation,

les

prêtres et les Pharisiens se rassemblèrent chez Pilate et dirent : “Mt

27, 63

la
grands

Seigneur, nous nous

sommes souvenus que cet imposteur a dit, quand il vivait encore : Trois jours après je me relève. Mt
27, 64

Ordonne donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu’au troisième jour, de peur que ses

2015-03-26_Chemin de croix JP II - 1991.docx

Traduction Osty et Trinquet du Nouveau Testament

Page 26 / 30

Le choix des stations de ce chemin de croix est celui du chemin de croix au Vatican du Vendredi Saint 1991 avec saint Jean-Paul II

Page 27 / 30

disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple : Il s’est relevé de chez les morts ; dernière
imposture qui serait pire que la première !”

Mt 27, 65

allez, prenez vos sûretés comme vous l’entendez”.

Pilate leur déclara : “Vous avez une garde ;
Mt 27, 66

Ceux-ci allèrent donc s’assurer du

sépulcre, en scellant la pierre et en plaçant la garde.

Évangile de Saint Marc 15, 42-47 :
Mc 15, 42
43

Et déjà le soir étant venu, comme c’était la Préparation, c’est-à-dire la veille du sabbat, Mc 15,

vint Joseph, celui d’Arimathie, membre distingué du Conseil qui, lui aussi, attendait le royaume

de Dieu. Il entra hardiment chez Pilate et réclama le corps de Jésus. Mc 15, 44 Pilate s’étonna qu’il fût
déjà mort, et faisant appeler le centurion, il lui demanda s’il était mort depuis longtemps. Mc 15, 45 Et
renseigné par le centurion, il octroya le cadavre à Joseph.

Mc 15, 46

Et ayant acheté un linceul,

descendu [Jésus de la croix], il l’enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe qui était taillée
en plein roc ; puis il roula une pierre contre l’entrée du tombeau.

Mc 15, 47

Marie la Magdaléenne et

Marie, [mère] de Joset, regardaient où il était mis.

Évangile de Saint Luc 23, 50-56 :
Lc 23, 50

Et voici un homme du nom de Joseph, qui était du Conseil, homme bon et juste. —Lc 23, 51

Celui-là n’avait donné son accord ni à leur dessein ni à leur acte !— Il était d’Arimathie, ville des
Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Lc 23, 52 S’avançant vers Pilate, il réclama le corps de Jésus.
Lc 23, 53

Et l’ayant descendu [de la croix], il le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée

dans le roc, où personne encore n’avait été placé.
sabbat commençait à luire.

Lc 23, 55

Lc 23, 54

Et c’était le jour de la Préparation, et le

Les femmes qui étaient venues de Galilée avec lui avaient suivi

[Joseph] ; elles regardèrent le tombeau, et comment son corps avait été mis. Lc 23, 56 S’en retournant,
elles préparèrent aromates et parfums. Et, le sabbat, elles se tinrent tranquilles, selon le
commandement.

Évangile de Saint Jean 19, 38-42 :
Jn 19, 38

Après cela, Joseph d’Arimathie, un disciple de Jésus, mais qui l’était en secret par peur des

Juifs, demanda à Pilate d’enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. [Joseph] vint donc et enleva
son Corps.

Jn 19, 39

Nicodème aussi vint, celui qui au début était venu vers [Jésus] de nuit ; il

apportait un mélange de myrrhe et d’aloès d’environ cent livres. Jn 19, 40 Ils prirent donc le corps de
Jésus et le lièrent de bandelettes, avec les aromates, selon que les Juifs ont coutume d’ensevelir. Jn 19,
41

À l’endroit où il avait été crucifié, était un jardin, et dans ce jardin un tombeau tout neuf, où
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personne encore n’avait été mis. Jn 19, 42 À cause de la Préparation des Juifs, comme le tombeau était
proche, ce fut donc là qu’ils mirent Jésus.
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ANNEXE À CE DOCUMENT
Explications et remarques, au besoin, quant à mes choix pour la constitution de ce document

1). Mon intention a été de rassembler, pour chaque station du chemin de croix, tous les passages des Évangiles
qui s’y rapportent. 1
— Pour cela, et pour me faciliter la tâche, je me suis principalement appuyé sur l’ouvrage en 2 tomes tant
et continuellement recommandé par Jean Daujat : “L’évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ le Fils de
Dieu” de Dom Paul Delatte 2, Abbé de Solesmes vers les années 1920.
— De mon point de vue, il ne s’agirait pas de lire ces passages des évangiles à la vitesse où l’on lirait
habituellement des textes sur des sujets autres que la Bible, la Liturgie, les prières ; ces passages des
évangiles ont été mis pour aider à méditer, prier, à lire lentement, et avec des arrêts qui peuvent être
longs même à l’intérieur d’un même passage.
— Il ne s’agirait pas non plus, d’être surpris ou choqué par les éventuelles différences qu’il y aurait entre
les évangiles sur des passages qui concernent les mêmes stations du chemin de croix. Il y a de nombreuses
Autorités de l’Église Catholique et de nombreux très bons 3 théologiens catholiques qui ont traité la
question depuis longtemps. 4
2). Le choix des stations du chemin de croix, et des passages des 4 évangiles :
2.1). Je souhaitais ne mettre sur ce document que des passages du Nouveau Testament, et là je me suis aperçu
qu’il y avait 5 stations 5 du chemin de croix habituel auxquelles ne correspondent aucun texte du Nouveau
Testament, mais qu’il y avait un chemin de croix 6, celui du Vendredi Saint 1991 au Vatican, qui lui contenait
quelques stations différentes, toutes les stations ayant ainsi des passages des évangiles qui leur correspondent,
c’est donc celui-là que j’ai pris pour ce document-ci.
Il n’y a pas lieu du tout de s’étonner qu’il y ait des stations du chemin de croix habituel qui soient présentes sans
qu’il y ait des passages correspondants dans les évangiles. Les 2 sources de la Révélation Catholique sont le
Nouveau Testament et la Tradition. En effet tout n'a pas pu être mis par écrit, citons par exemple le dernier verset
de l'Évangile de saint Jean : « Jn 21, 25 Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ; si on les écrivait
une à une, le monde lui-même, je crois, ne saurait contenir les livres qu’on en écrirait. ». Et il y a eu
1

Dans ce document-ci il n’y a aucun commentaire ou aucune prière ajoutés aux passages des 4 évangiles. Pour des commentaires sur les
stations du chemin de croix, il y a en particulier ceux des Vendredis Saints au Vatican de ces dernières années (2014 à 1991, et la plupart de
ces chemins de croix sont accompagnés d’un document en français téléchargeable et gratuit) sur le site du Vatican à la page :
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/documents/index_via-crucis_fr.html.
Une des raisons pour lesquelles j’ai constitué ce document sans ressentir le besoin d’y ajouter des commentaires de personnes
“autorisées”, c’est peut-être parce que j’ai la chance d’avoir à disposition de nombreux commentaires sur la Bible et en particulier sur le
Nouveau Testament, faits par d’excellents théologiens, c’est-à-dire des théologiens à la fois totalement fidèles au Magistère de l’Église
Catholique et savants.
2

Jean Daujat a aussi continuellement beaucoup recommandé les commentaires de Dom Paul Delatte sur les épîtres de Saint Paul.

3

C’est-à-dire, comme déjà dit ci-dessus, à la fois totalement fidèles au Magistère de l’Église Catholique et savants.

4

Si cela peut vous être utile, j’avais constitué une petite synthèse un peu proche de ces questions, qui est l’article n°5, de 3 pages, intitulé :
“Le Nouveau Testament et ses auteurs sont-ils fiables ?” dans le document qui se trouve à l’adresse :
http://www.rdlvgc01.fr/_media/solidite-des-raisons-de-croire-01-2.pdf
5

Les 3 chutes de Jésus, la rencontre avec Marie et avec Véronique.

6

Voir sur le site du Vatican la page déjà mentionnée plus haut : http://www.vatican.va/news_services/liturgy/documents/index_viacrucis_fr.html
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transmission, sans discontinuité de l'époque apostolique jusqu'à nos jours, de la mission de saint Pierre à ses
successeurs les Papes et de la mission des autres Apôtres à leurs successeurs les Évêques. 7
2.2). Pour chaque station je n’ai pas mis seulement les passages des 4 évangiles qui s’y rapportent directement,
mais également des passages des évangiles qui se rapprochent de la même question. Par exemple pour la station
“Jésus condamné par le Sanhédrin” j’ai également mis toutes les interventions néfastes du Sanhédrin durant la
Passion, par exemple quand Jésus est devant Pilate ou devant Hérode. Et de même pour d’autres stations de ce
chemin de croix. Ceci en vue de nous aider à “saisir un peu mieux / nous imprégner un peu mieux de” toutes les
souffrances que Jésus a supportées, acceptées et offertes par amour pour le Père et par amour pour nous (pour
sauver chacun de nous) ; parmi ses multiples souffrances (physiques, etc.), il y a aussi celles de voir la haine, d’une
épaisseur étonnante, acharnée, perfide et constante du Sanhédrin et jusqu’à quelle bassesse de mensonges et de
manipulations sont allés les grands prêtres, souffrances de Jésus également de voir la lâcheté de Pilate, qui était
celui qui avait le pouvoir, qui était puissant et qui était celui qui avait la responsabilité de rendre la justice, etc.
Il y a de ce fait, nécessairement, quelques redondances de passages évangéliques d’une station à l’autre.
3). Le choix de la traduction utilisée pour le texte des Évangiles :
Comme beaucoup, le Père Marie-Dominique PHILIPPE, fondateur de la communauté Saint-Jean, a utilisé la Bible
Osty pour ses cours et conférences de théologie durant les trente dernières années de sa vie. Ceci m’a incité, pour
plusieurs raisons, à mettre sous format texte numérique la traduction Osty et Trinquet du Nouveau Testament, et
j’en ai profité pour mettre une “numérotation étendue” des versets (par exemple : “ Jn 21, 25 Il y a encore beaucoup
d’autres […] ”, au lieu de : “ 25 Il y a encore beaucoup d’autres […] ”, parce qu’elle m’est utile au moins dans
certains cas.
D’après ce que j’ai compris l’avantage de la traduction Osty est qu’elle est particulièrement proche du texte
original à traduire, l’inconvénient c’est que le texte français résultant est parfois d’une forme un peu “rugueuse”.
4). Le choix des peintures/illustrations :
Pour chaque station, chaque fois que j’ai pu j’ai mis préférentiellement une oeuvre de Fra Angelico 8 (mais il y a
aussi sur ce document des oeuvres qui ne sont pas de Fra Angelico 9). Puisque ce moine peintre a été béatifié en
bonne partie, je suppose, du fait de sa peinture, on peut penser qu’elle est plus propre à porter à la prière que
d’autres oeuvres d’art que l’on pourrait peut-être préférer au plan artistique “humano-humain”.
5). Dernière remarque de détail :
Pour la première station j’ai mis 2 fois la même peinture de Fra Angelico : une qui est sombre, et la même avec
des couleurs plus vives. Je suppose que celle qui est la plus proche de la réalité est celle de couleur sombre, mais
j’ai mis aussi l’autre avec des couleurs plus vives pour que l’on distingue mieux, en haut à gauche du tableau,
Jésus, au moment où un ange est venu le fortifier.
7

Toujours si cela peut vous être utile, j’avais constitué une petite synthèse un peu proche aussi de ces questions, qui est l’article n°6, de 4
pages, intitulé : “L'Église Catholique est-elle la seule véritable Église ? Le Pape a-t-il une mission particulière et à quel titre ?” dans le
document qui se trouve à l’adresse : http://www.rdlvgc01.fr/_media/solidite-des-raisons-de-croire-01-2.pdf
8

Voici ce qu’en disait Jean Daujat dans son bulletin “Doctrine et vie” n° 135 de janvier 1985 : « Quelle joie pour tous les artistes et pour
tous ceux qui aiment les arts, ces expressions essentielles du génie humain et ces éléments indispensables de toute civilisation
authentique, que la béatification du plus grand peintre de toute l’histoire humaine, Fra Angelico ! C’est la profondeur de sa contemplation
priante de tous les mystères de la foi, notamment de l’Annonciation à la Crucifixion et de celle-ci à la gloire céleste, qui s’est exprimée par
son pinceau en des lignes et des couleurs d’une pureté et d’une simplicité indicibles en même temps que d’une splendeur qui éblouit ce
sont des tableaux dont la contemplation —il faut les contempler longuement— fait contempler les mystères qu’ils expriment. Les visages,
les regards et les attitudes du Christ, de Marie, des anges, des saints y traduisent tout ce qu’il y a au plus profond d’eux-mêmes et nous en
apportent la lumineuse révélation. »
9

J’ai mis une petite indication pour celles qui sont de Fra Angelico.
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