
Chemin de Croix avec Saint Jean Chrysostome 

 

Les commentaires de ce chemin de croix sont tirés d’homélies de saint Jean Chrysostome, grand fidèle de saint 

Paul qu’il admirait dans son rapport au Christ. 

 

1° Station - Jésus est condamné à mort 

 V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

Pilate ne faisait aucune attention aux crimes que les juifs alléguaient, ils inventaient 

des crimes publics, n’est-ce pas ainsi qu’ils traitaient les apôtres ? Ne les accusaient-ils pas de 

prêcher la royauté d’un certain Jésus, comme s’il s’agissait d’un simple homme, et de pousser 

le peuple à la tyrannie ? Ce qu’ils veulent, c’est mettre le Christ à mort. Pilate l’interroge, 

mais que fait le Christ ? Il se dit roi, mais roi d’un autre royaume, comme cela résulte plus 

clairement dans cette parole « mon royaume n’est pas de ce monde. » Par cette attitude et par 

toute sa conduite, il montre clairement qu’il n’est coupable d’aucun crime. En disant « tout 

homme qui est né de la Vérité entend ma voix », Jésus insinue doucement à Pilate de prêter 

l’oreille à sa doctrine. 

 Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une autorité, 

qu’elles sachent reconnaître qu’elle leur vient d’en haut. Apprends-leur à prendre des 

décisions dans la vérité. 

 

R/ : C’est par tes souffrances Seigneur que nous sommes sauvés.  

C’est pour nous que le Christ a souffert,  

Il nous a montré le chemin  

Afin que nous marchions sur ses traces. 

 

Lui qui insulté ne rendit pas l’insulte, 

Maltraité ne fit pas de menace,  

S’en remettant à celui qui juge avec justice

2° Station - Jésus est chargé de sa croix 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

Les juifs chargent celui qu’ils regardent comme condamné du bois de la croix. Isaac 

avait porté le bois du sacrifice, mais, comme c’était en figure, tout s’était borné à la volonté 

du père. Ici, il s’agissait de la vérité, le sacrifice fut réellement consommé. Son trophée, 

c’était la croix qu’il portait en vue de détruire la tyrannie de la mort ; et, comme tous les 

triomphateurs, ses épaules soutenaient le symbole de sa victoire.  



 Seigneur Jésus, le pape nous appelle à confesser le Christ jusqu’à sa mort sur la 

croix. Donne-nous de voir la joie du salut, que nous ayons le courage de porter nos croix à ta 

suite. Réconforte tous ceux pour qui la Croix paraît trop lourde. 

 

Mystère du Calvaire, 

Scandale de la Croix : 

Le Maître de la terre, 

Esclave sur ce bois ! 

Victime dérisoire, 

Toi seul es le Sauveur, 

Toi seul, le roi de gloire, 

Au rang des malfaiteurs. 

 

3° Station - Jésus tombe pour la première fois 

 V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix  

 

De même qu’il a souffert de la faim et de la fatigue, de même qu’il a dormi, mangé et 

bu, de même le Sauveur hésite devant la mort, montrant par là le côté humain de son être et de 

sa faiblesse, qui porte la nature à n’envisager qu’avec effroi la fin violente de sa vie. Afin de 

montrer la réalité de sa chair, la vérité de l’Incarnation, il fait voir de la façon la plus sensible 

et la plus nue les souffrances qu’il éprouve. 

 Jésus, donne-nous de pouvoir nous relever lors de nos chutes, quand nous nous 

éloignons de toi, pour reprendre le chemin que tu as tracé. Nous te confions tous nos parents, 

amis, collègues de travail, camarades de classe qui n’osent pas relever les yeux vers toi. 

 

Grain de blé qui tombes en terre  

Si tu ne meurs pas  

Tu resteras solitaire  

Ne germeras pas. 

 

Qui à Jésus s’abandonne  

Trouve la vraie vie.  

Heureux l’homme qui se donne,  

Il sera béni. 

4° Station - Jésus rencontre sa très sainte mère 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 Une vierge, du bois, la mort, ces trois mots résument l’histoire de notre chute. La 

vierge c’était Eve, le bois était celui de l’arbre de la science. La mort avait été la peine du 

péché du premier homme. Or voilà de nouveau qu’une vierge, du bois, la mort résument 

l’histoire de notre Rédemption. A la place d’Eve se trouve Marie, au lieu d’Adam le Christ, le 

bois c’est la Croix, la mort du Christ rendit la vie au monde. 



 Par l’intercession de ta Mère, nous te confions toutes les familles, particulièrement les 

nôtres, qu’elles soient un lieu de paix et d’unité et des modèles pour notre société. 

Qu’ensemble elles avancent vers toi et vivent de ton amour. 

 

Air du  

Stabat Mater 

 

 

Quel homme sans verser de pleurs 

Verrait sa mère de douleur 

Dans un si cruel tourment 

 

Quel cœur ne pourrait s’attendrir 

De la voir si bien compatir 

Aux douleurs de son enfant.

5° Station - Simon de Cyrène aide le Christ à porter sa Croix 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 Le Christ reçoit les blessures, et vous, soignez-le quand il revient. Recevez-le dans vos 

bras, essuyez la sueur qui l’inonde, procurez-lui le repos dont il a besoin, ranimez et soulagez 

cette âme accablée de fatigue. C’est en servant les saints avec ce dévouement que nous 

méritons de partager leur récompense. 

 Seigneur, nous te confions ceux qui aident les personnes souffrantes, particulièrement 

ceux qui ne croient pas. Qu’en les servant ils te découvrent comme la source de toute charité. 

Merci particulièrement pour les soignants qui assument les tensions de ces temps difficiles. 

 

Où sont amour et charité Dieu lui-même est présent. 

Car l’amour est de Dieu, car Dieu est amour. 

 

Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimé le premier. 

Et qui a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. 

 

6° Station, Véronique essuie le visage du Christ 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 Voyez-vous la mâle vertu de ces femmes ? Voyez-vous la force de leur amour ? 

Voyez-vous leur grandeur d’âme, qui ne recule pas devant la mort ? Sachons imiter ces 

femmes et ne délaissons pas Jésus dans les épreuves. Elles donnent généreusement leur bien 

pour l’honorer jusque dans la souffrance, au péril même de leur vie, et nous, je ne crains pas 

de le dire, nous ne soulageons pas sa faim, nous ne couvrons pas sa nudité, nous passons à 

côté de lui quand nous le rencontrons demandant l’aumône.  



 Seigneur, donne-nous de reconnaitre ton visage dans ceux que l’on aide, spécialement 

dans les plus démunis et dans ceux qui ne peuvent s’insérer dans la société. Aide-nous à ne 

pas passer à côté des pauvres mais à nous pencher pour les élever vers toi. 

 

La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. (En boucle) 

 

7° Station - Jésus-Christ tombe pour la deuxième fois 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix  

 

Vous voyez une âme qui, plongée dans un abîme de maux sans trouver les moyens 

d’en sortir, jette ses regards vers Dieu pour qu’il daigne la consoler. C’est alors qu’écrasé sous 

le poids de ses infortunes, il recourait à l’amour invincible de Dieu et que, privé de tout 

secours humain, il trouvait dans ce délaissement universel un motif de s’élever à la plus haute 

sagesse : « J’ai levé les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le secours ! » 

 Seigneur, donne-nous de persévérer dans nos épreuves et de chercher notre soutien en 

Toi. 

 

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits. 

Vous serez alors grands dans l’Amour, vous serez alors grands dans l’Amour. 

 

8° Station - Jésus console les femmes de Jérusalem 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

« Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Dieu béatifie les larmes, non 

d’après le mérite de celui qui les répand, non d’après la grandeur de l’action, mais dans la 

mesure de son amour pour les hommes. Ceux qui pleurent en effet pleurent leurs péchés et, 

dès lors, il suffit pour leur récompense qu’ils en obtiennent le pardon. A bien saisir la portée 

du précepte, il ne suffit pas de pleurer ses propres péchés, il faut encore pleurer ceux des 

autres. Ainsi sont disposées les âmes des saints, d’un Moïse, d’un Paul. Que de fois ces 

hommes ont pleuré les péchés de leurs frères ! 

 Aide-nous à être attentif à ceux qui nous entourent et à être, par la compassion, 

porteurs de ton espérance. Nous te prions en particulier pour tous ceux qui sont seuls et qui 

ne trouvent pas ce soutien. Nous te confions aussi les familles en deuil, sois leur consolateur. 



 

Puisque tu fais miséricorde,  

Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus pardonne nous. 

Près du Seigneur se trouve le salut  

Et l’abondance de son pardon 

C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit  

Car sa puissance est sans mesure. 

 

9° Station - Jésus tombe pour la troisième fois 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

La chose la plus terrible n’est pas de faire une chute en combattant, mais de ne pas se 

relever de cette chute. Bien des fidèles, qui avaient nié le Christ, bravèrent de nouveau la rage 

des tourments et se retirèrent le front ceint de la couronne de martyre. 

 Quand tout semble aller contre nous, accorde-nous d’espérer et de ne pas sombrer 

dans le doute. 

 

 O Dieu Saint, O Dieu Fort O Dieu Immortel prends pitié de nous 

O Toi le longanime qui fait sans fin miséricorde,  

Fais-nous grâce en ton Amour, 

En ta tendresse, guéris nous. 

 

10° Station - Jésus est dépouillé de ses vêtements 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 Après en avoir fait leur jouet, ils l’emmenèrent pour le crucifier, et, s’étant partagé les 

vêtements dont ils l’avaient dépouillé, ils s’assirent attendant qu’il rendît le dernier soupir. Ils 

se partagèrent ses vêtements, ce qui ne se pratiquait qu’à l’égard des condamnés les plus vils 

et les plus misérables, de ceux qui mourraient dans un complet abandon. Ils furent partagés 

ces vêtements par lesquels s’étaient accomplis tant de miracles. Ils n’agissaient plus en ce 

moment, parce que le Christ en arrêtait la vertu merveilleuse. 

 Seigneur, aide-nous à ne pas nous attacher à nos richesses pour rester disponible aux 

autres et reconnaître en toi seul notre force. 

 

 

 



Aimer, c’est tout donner, (ter) et se donner soi-même. 

Quand je parlerais, les langues des hommes et des anges,  

Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne  

Ou la cymbale qui retentit. 

 

11° Station - Jésus est cloué sur la Croix 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 Le jour où Notre-Seigneur Jésus-Christ est monté sur la Croix est pour nous un jour de 

fête. C’est à pareil jour, à pareille heure que le Seigneur introduisit le larron dans le paradis. 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis ». Aujourd’hui, il nous a rendu à notre antique 

patrie, il a donné au corps humain un abri. Qu’a donc fait un larron pour mériter le paradis 

après la croix ? Lorsque Pierre reniait son maître loin de la Croix, le larron le confessait sur la 

Croix. Qu’ils sont grands les biens dont nous sommes redevables à la croix !  

 Seigneur, toi qui ne juges personne et donnes ton pardon à tous, nous te prions pour 

tous ceux que nous ne parvenons pas assez à aimer, et tous ceux qui ont pu nous blesser.  

 

O Croix dressée sur le monde, O croix de Jésus Christ. (bis) 

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli  

Par toi la vie surabonde, O Croix de Jésus Christ. 

 

12° Station - Jésus meurt sur la Croix 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 « Or, Jésus poussant un grand cri rendit l’esprit ». Voilà bien ce qu’il disait : « J’ai le 

pouvoir de donner ma vie, j’ai le pouvoir de la reprendre ». Le cri qu’il pousse n’a pas d’autre 

signification. C’est alors que le centurion rendit gloire à Dieu en disant « vraiment cet homme 

était un juste ». Rien ne montre mieux la puissance du crucifié que le repentir du centurion et 

du peuple, après tant de dérision et de sarcasme. 

 Nous te confions tous les chrétiens persécutés. Qu’ils aient la force d’aller jusqu’au 

bout du témoignage. 

  



 Victoire, tu règneras, O Croix tu nous sauveras 

Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras 

Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

 

 

13° Station - Jésus est descendu de la Croix et remis à sa très sainte Mère 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 « Comment donc Luc nous dit-il que l’enfant reposait dans la crèche ? C’est 

qu’aussitôt après l’avoir enfanté, sa mère l’y avait placé. « N’ayant pas d’autre place, elle l’y 

coucha ». Elle le reprit ensuite et le mit sur ses genoux. Au moment de quitter le monde, Jésus 

charge le disciple bien-aimé de veiller sur sa propre mère. Comme celle-ci ne pouvait pas ne 

pas céder à sa tendresse maternelle, ne pas être affligée et ne pas chercher un appui, le 

Sauveur parle en ces termes : « Voici ta mère », la confiant ainsi à son disciple. 

 Seigneur aide-nous à manifester la tendresse de Marie pour ses fils dans nos familles 

et nos communautés. Que sa douceur soit la consolation de chacun. 

 

Air du 

Stabat 

Mater 

Debout la Mère des douleurs 

Au pied de la Croix toute en pleurs 

Regardait Jésus mourir 

Et sa tristesse et son malheur 

Plongent un glaive dans son cœur 

Sa grande âme va souffrir 

 

14° Station - Jésus est mis au tombeau 

V/ : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

 R/ : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

 

 Cependant, le temps pressait, le divin Maître étant mort à la neuvième heure, il fallait 

emporter le corps. Vraisemblablement le soir était proche, en conséquence, on déposa le corps 

dans un sépulcre voisin. Ce fut par un conseil céleste qu’il fut déposé dans un sépulcre neuf, 

où personne n’avait été mis encore : on ne pourrait pas attribuer le fait de la résurrection à un 

autre cadavre. 

 Seigneur, nous te confions les défunts de nos familles et toutes les personnes qui 

s’approchent de la fin de leur vie, ainsi que ceux qui les assistent. Qu’ils vivent ce temps dans 

la dignité et dans la paix.  



 

Grain de blé qui tombe en terre  

Si tu ne meurs pas  

Tu resteras solitaire  

Ne germera pas. 

 

 

Qui à Jésus s’abandonne  

Trouve la vraie vie.  

Heureux l’homme qui se donne,  

Il sera béni. 

 

 

 

 

 


