
Chemin de la Passion 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour méditer la Passion du Christ à partir  

du chemin de croix de la cathédrale de Papeete   
  

 

 

 



Méditation 1 : Gethsémani 

  

 

 

 

 

Il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le 

suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit: " Priez, pour ne pas entrer en tentation."  

Puis il s'éloigna d'eux environ un jet de pierre et, fléchissant les genoux, il priait en disant: 

"Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe!  

Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse !" Alors lui apparut, 

venant du ciel, un ange qui le réconfortait.  

Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes 

de sang qui tombaient à terre.  

Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur 

dit: " Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation.  

Luc 22/39.44 
  

 

Jésus, tu savais ce qui t’attendait. Tu savais la déroute qui attendait tes apôtres. Tu as 

essayé de les avertir, mais leurs esprits ne pouvaient comprendre. Tu les as invités à prier pour 

résister au malin, mais ils étaient trop fatigués, trop tristes aussi de te voir en cet état.  

Alors tu as prié, tu as supplié, seul. Seul pour avoir la force d’accepter et d’aller à la pire 

des morts, parce que tu nous aimais. Tu voyais pourtant nos péchés, tu en sentais déjà le poids 

sur tes épaules; et tu as dit oui. Oui pour aller au bout de l’amour, au bout de l’obéissance.  

O Jésus, accorde nous la grâce de la persévérance, de la fidélité lorsque nous sommes épuisés, 

découragés. Accorde nous la grâce de l’obéissance à ta parole, à ton appel; que nous puissions 

nous aussi dire avec toi, au Père: « Père que ta volonté soit faite et non la nôtre »  
 

 

 



Méditation 2 : arrestation de Jésus 

  

 

 

 

Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 

Douze, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit: "Judas, c'est par 

un baiser que tu livres le Fils de l'homme !"  

Voyant ce qui allait arriver, ses compagnons lui dirent: "Seigneur, faut-il frapper du glaive?"  

Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite.  

Mais Jésus prit la parole et dit: "Restez-en là." Et, lui touchant l'oreille, il le guérit.  

Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, grands prêtres, chefs des gardes du Temple 

et anciens: "Suis-je un brigand, que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des 

bâtons? Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le Temple, vous n'avez pas porté les 

mains sur moi.  Mais c'est votre heure et le pouvoir des Ténèbres."  

Luc 22/48.53 
  

 

Un baiser te livre! C’est l’envers de l’amour! Et voilà ton apôtre qui sort un glaive pour 

te défendre à la façon du monde.  

Et toi? Toi, tu guéris ce blessé alors même qu’il venait t’arrêter. Tu es traité comme un 

criminel, tu es maltraité comme un criminel et pourtant tu n’as semé que l’amour et le bien 

sur ton passage.  

C’est ton heure et tu le sais, tu l’acceptes. Tu te laisses faire sans opposer de résistance.  

 O Jésus, quand vient pour nous aussi l’heure des ténèbres dans notre vie, quand nous 

nous heurtons au mal en nos semblables, accorde nous la grâce de faire la part des choses.  

Accordes-nous la grâce de ne pas nous laisser emporter par l’esprit de colère ou de 

vengeance. Viens ouvrir notre cœur pour que comme toi nous devenions capables d’aimer et 

de pardonner.  

  

 

 



Méditation 3 : Jésus devant Caïphe 

Ils emmenèrent Jésus chez le Grand Prêtre, et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes 

se rassemblent. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre 

Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas- Car plusieurs déposaient faussement 

contre lui et leurs témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter 

contre lui ce faux témoignage: "Nous l'avons entendu qui disait : Je détruirai ce Sanctuaire fait 

de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main 

d'homme." Et sur cela même leurs dépositions n'étaient pas d'accord- Se levant alors au 

milieu, le Grand Prêtre interrogea Jésus: "Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent 

contre toi?" Mais lui se taisait et ne répondit rien. De nouveau le Grand Prêtre l'interrogeait, et 

il lui dit: "Tu es le Christ, le Fils du Béni?" "Je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de 

l'homme siégeant à la droite de la Puissance et venant avec les nuées du ciel." Alors le Grand 

Prêtre déchira ses tuniques et dit: "Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez 

entendu le blasphème; que vous en semble?" Tous prononcèrent qu'il était passible de mort. 

Et quelques-uns se mirent à lui cracher au visage, à le gifler et à lui dire: "Fais le prophète!" 

Et les valets le bourrèrent de coups.     

 Marc 14/53.65 
  

Tu es innocent, mais tous te veulent coupable. Ils déforment les faits, ils déforment tes 

paroles. Et toi, tu restes impassible devant tous tes accusateurs. Pas de cris, pas de colère, pas 

de justification. 

Seul le grand prêtre t’interrogeant obtiendra de toi la réponse, par laquelle tu te 

condamneras toi-même; car c’est la vérité et tu es ennemi du mensonge. Tu sais pourtant la 

conséquence inéluctable de ton affirmation … Et alors c’est le déchaînement. Les coups et les 

insultes pleuvent … Et toi, tu ne dis mot, tu es « l’agneau du sacrifice »  L’agneau que l’on va 

sacrifier pour le salut du monde.  

O Jésus, accorde nous la grâce d’être forts dans notre foi. Accorde nous le courage de ne 

pas manquer par nos mots et nos gestes à ce que nous croyons et affirmons dans notre cœur. 

Viens nous en aide, face à tous les compromis que nous sommes tentés de prendre dans le 

quotidien de notre vie: au travail, avec les voisins, les amis, la famille même. 

Jésus, viens nous fortifier dans notre foi.  



 Méditation 4 : reniement de Pierre 
  

 

 

Quant à Pierre, il suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et 

s'étaient assis autour, Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante le vit assis près de la flambée 

et, fixant les yeux sur lui, elle dit: "Celui-là aussi était avec lui!" Mais lui nia en disant: 

"Femme, je ne le connais pas. "Peu après, un autre, l'ayant vu, déclara: "Toi aussi, tu en es!" 

Mais Pierre déclara: "Homme, je n'en suis pas." Environ une heure plus tard, un autre 

soutenait avec insistance: "Sûrement, celui-là aussi était avec lui, et d'ailleurs il est Galiléen!" 

Mais Pierre dit: "Homme, je ne sais ce que tu dis." Et à l'instant même, comme il parlait 

encore, un coq chanta, et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se 

ressouvint de la parole du Seigneur, qui lui avait dit: "Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, 

tu m'auras renié trois fois." Et, sortant dehors, il pleura amèrement.  

Luc 22 / 54.62 
  

 

 

Pierre t’aimait Seigneur. Il était si sur de son amour pour toi qu’il en a surestimé ses 

forces humaines. Quelle négation véhémente quand on l’a pris à parti. Il risquait lui aussi les 

coups, le lynchage! Il a nié te connaître mais ensuite son amour trahi lui a fait versé des 

larmes amères de repentir. Et toi, Jésus qu’as-tu fait? Tu as fixé ton regard sur lui, tu ne l’as 

pas détourné. Et ce n’était pas un regard de colère, de rejet  c’était un regard de tristesse, un 

regard d’amour blessé, mais qui aime encore et malgré tout.  

Seigneur tu vois notre faiblesse. Tu sais toi à quel point nous sommes capables de te 

renier dans notre vie. Et comme pour Pierre, tu nous regardes encore avec amour, n’attendant 

que les larmes de notre cœur pour nous accorder ton pardon.  

 Jésus accorde nous la grâce de savoir reconnaître nos fautes face à ton amour. Accorde 

nous la grâce de venir te rejoindre dans le sacrement de réconciliation, car toi tu n’attends que 

cela pour nous réconforter et nous faire don de la chaleur de ton cœur.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Méditation 5 : Jésus devant Pilate  

  

Alors ils mènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas 

dans le prétoire, pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc 

au-dehors, vers eux, et il dit: "Quelle accusation portez-vous contre cet homme?" Ils lui 

répondirent: "Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré." Pilate leur dit: 

"Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre Loi." Les Juifs lui dirent "Il ne nous est pas permis de 

mettre quelqu'un à mort", afin que s'accomplît la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de 

quelle mort il devait mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire; il appela Jésus et 

dit: "Tu es le roi des Juifs?" Jésus répondit: "Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit 

de moi?" Pilate répondit: "Est-ce que je suis Juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont 

livré à moi. Qu'as-tu fait? "Jésus répondit: "Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon 

royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux 

Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici." Pilate lui dit: "Donc tu es roi?" Jésus répondit: "Tu 

le dis: je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à 

la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix." Pilate lui dit: "Qu'est-ce que la vérité?"  

Jean 18/28.40 
  

 

Seigneur Jésus tu étais innocent et c'est pour nous, pour chacun de nous, pour moi, que 

tu t'es laissé ainsi condamner. Accorde nous Seigneur la grâce d'être vrai avec nous mêmes, 

avec toi, que reconnaissant notre état de pécheur et ton amour infini, nous sachions nous 

tourner humblement vers toi pour recevoir ton pardon et la force de changer de vie. 

Et puis Seigneur, tu vois toute la bassesse de notre monde; toi seul sait combien 

d'innocents sont condamnés injustement; Seigneur viens leur en aide dans ces périodes 

cruelles et viens aussi toucher le cœur des bourreaux qu'ils puissent un jour prendre 

conscience de leur faute et revenir à toi. 

Viens aussi toucher notre cœur, que nous nous décidions à mener le vrai combat de 

l'amour pour le respect et la dignité de tout homme sur cette terre. 



Méditation 6 : flagellation de Jésus 

  

 

 

Pilate leur dit: "Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ?" Ils disent tous: "Qu'il soit 

crucifié !" Il reprit: "Quel mal a-t-il donc fait?" Mais ils criaient plus fort: "Qu'il soit crucifié!" 

Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de 

l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant: "Je ne suis pas responsable de ce 

sang ; à vous de voir!" Et tout le peuple répondit: "Que son sang soit sur nous et sur nos 

enfants!" Alors il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra 

pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et 

ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, 

ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa 

main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : "Salut, roi des 

Juifs! " et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête.    

Matthieu 27/22.31 
  

 

Seigneur, tes bourreaux n'ont pas fait dans la demie mesure, non seulement ils t'ont battu 

mais plus encore, ils t'ont humilié tournant en dérision ta royauté. Tu as été traité plus mal 

qu'un criminel et pourtant tu étais innocent. Ceux là même que tu avais soignés, guéris, 

délivrés, pardonnés, ...ceux là même participaient à ta dérision.  

Et toi tu ne disais rien! Tu acceptais par amour pour nous, pour moi ...Seigneur, tu vois 

notre faiblesse, notre lâcheté devant la "loi du plus fort". 

Aujourd'hui encore, nous te tournons en dérision, nous te portons des coups à chaque 

fois que devant les autres, nous avons peur de témoigner de notre foi; à chaque fois, 

qu'oubliant toutes les grâces dont tu nous a comblés, nous nions la puissance de ton action 

dans les cœurs et les vies; à chaque fois que nous nous moquons de quelqu'un ou que nous le 

laissons faire; à chaque fois que nous disons du mal; à chaque fois que nous blessons l'autre 

de quelque façon que ce soit.  

Seigneur aie pitié de nous! Viens nous aider à voir clair en nos cœurs, viens nous aider à 

marcher sur le chemin de l'amour de toi et des autres quels qu’ils soient. 

  



Méditation 7 : condamnation de Jésus 

  

 

De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit: "Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous 

sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation." Jésus sortit donc dehors, 

portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre; et Pilate leur dit: "Voici l'homme!" 

Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant: "Crucifie-le ! 

Crucifie-le!"  

Jean 19/1.7 
  

 

 

Seigneur, tu as dû faire face à la pression publique. Et Pilate  aussi. Libérer le criminel 

et condamner l’innocent; quelle terrible décision! Et toi, là encore tu n’as rien dit pour ta 

défense. Il n’y avait plus rien à dire. Tu mourrais pour ton peuple et ton peuple ne le savait 

pas.  

Tu n’en veux pas à Pilate, de se laver les mains quant à ton sang versé. Tu n’en veux pas 

à ton peuple de te condamner à mort.  

Toi tu te livres, tu offres ta vie pour le salut du monde, pour le  salut de tous.  

Jésus, comme notre foi est bien faible face à cela. Nous aimons tant notre vie, nous 

voulons tant la sauvegarder à tout prix!  

Seigneur viens nous apprendre à offrir notre vie aux autres dans l’amour, au quotidien, 

par des gestes simples et désintéressés.  

Et puis si la vie ou le monde nous condamne un jour pour notre foi, comme c’est le cas 

aujourd’hui dans certains pays, accorde nous le courage de notre foi et surtout d’aimer ceux 

qui nous condamnent.  

  

 

 

 

 



Méditation 8 : chemin du calvaire 
  

 

 

Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des 

champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Une grande masse du peuple 

le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se 

retournant vers elles, Jésus dit : "Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi! Pleurez plutôt 

sur vous-mêmes et sur vos enfants! Car voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les 

femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri! Alors on 

se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines : Couvrez-nous! Car si 

l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? "  

Luc 23/26.31 
  

 

La croix est terriblement lourde et les soldats prennent un passant: Simon, pour t'aider. 

Il faut que tu arrives en haut! Simon n'a pas eu le choix, il a supporté comme toi le poids de la 

croix et les insultes de la foule et il a été jusqu'au bout, il n’a pas fait semblant de porter la 

croix. Et nous Seigneur, aujourd'hui? Nous démissionnons si souvent dès que cela devient un 

peu dur. Seigneur, en agissant ainsi nous sommes loin de ressembler à Simon, et pourtant 

nous prétendons être tes disciples.  Ô Jésus toutes nos croix ne sont que des petits bouts de la 

tienne, apprends nous à les porter avec toi. Apprends-nous à te suivre dans l'effort, mais 

surtout dans l'amour et la confiance. 

Et puis voilà des femmes qui pleurent sur l'homme qui va mourir. Mais elles ne 

comprennent pas ce qui se passe. Comment le pourraient-elles, elles ne t'ont pas reconnu 

comme le Messie, le Fils de Dieu. Pourtant elles ne sont pas mauvaises et tu le sais; alors tu 

leur parles pour essayer de leur faire comprendre la réalité. Seigneur, bien souvent dans nos 

vies, tu essaies de nous faire comprendre nos erreurs, mais nous ne t'entendons pas car nous 

n'avons pas conscience que nous te conduisons à la mort par notre "mauvaise vie".  

Seigneur, aie pitié des pécheurs que nous sommes, aie pitié de notre nuque raide, de nos 

oreilles fermées, de nos cœurs endurcis, viens te faire entendre, montre nous le chemin de la 

conversion, accorde nous un cœur nouveau et un esprit nouveau et le bois sec que nous 

sommes pourra reverdir, refleurir et donner enfin de bons fruits. 

  

 

 

 



Méditation 9 : Jésus est crucifié 

  

 

 

Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne. Et ils lui donnaient 

du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis ils le crucifient et se partagent ses 

vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la troisième heure quand ils le 

crucifièrent. L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée: "Le roi des 

Juifs."Et avec lui ils crucifient deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants 

l'injuriaient en hochant la tête et disant: "Hé ! Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois 

jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix!" Pareillement les grands prêtres se 

gaussaient entre eux avec les scribes et disaient: "Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver 

lui-même! Que le Christ, le Roi d'Israël, descende maintenant de la croix, pour que nous 

voyions et que nous croyions!" Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient.  

Marc 15/22.32 
  

 

Jésus, la douleur, la honte s'intensifie. Te voilà déshabillé devant tous. Quelle 

humiliation! Tous ceux qui sont passés par là savent bien quelle dégradation intérieure cela 

représente.  

Il ne te reste plus rien. Et ces vêtements que tu avais, tu ne peux même pas les donner à 

ceux que tu aimes .Ta propre mère ne pourra les récupérer, ce sont tes bourreaux qui se les 

partagent, ils les jouent même aux dés.  

Seigneur, il est vrai que le matériel n'est rien et que nous ne l'emporterons pas avec nous 

en paradis, alors Jésus, par ton dépouillement extrême, viens nous apprendre cette leçon du 

don total, du renoncement complet, à nous qui nous préoccupons  tant d'acquérir des biens en 

ce monde, à nous qui nous bagarrons dans des questions d'héritage, à nous qui cherchons tant 

dans le regard des autres à être reconnus, estimés, adulés même.  

Jésus pardon pour nous qui nous détournons "pudiquement" du petit, du marginal, du 

blessé, du prisonnier. Viens convertir notre cœur, viens nous apprendre à aimer les autres 

autant que nous mêmes et cela quels qu'ils soient, car en toi ils sont tous nos frères et sœurs. 

  

 

 

 



Méditation 10 : Marie au pied de la croix 

  

 

Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 

Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple 

qu'il aimait, dit à sa mère: "Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple: "Voici ta mère." Dès 

cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était 

achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit: "J'ai soif." Un vase était là, 

rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et 

on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: "C'est achevé" et, inclinant 

la tête, il remit l'esprit.  

Jean 19/25.30 
  

 

 

Jésus, tu es là dénudé, suspendu, cloué sur la croix, entre deux brigands, devant une 

foule houleuse qui se moque de toi, oubliant tous les bienfaits que tu lui as apportés. Seuls, là 

devant toi, Marie, ta mère et Jean, Jean ton bien aimé, qui la soutient. Tous deux te disent leur 

amour; ils ne le peuvent en paroles mais leurs regards sont là pour te le faire comprendre. Et 

cela même est un poids supplémentaire. Quel fils ne serait pas touché par la souffrance de sa 

mère qu'il aime ?  

La parole de Siméon l’a rejointe! Elle sait que c'est dessein de Dieu qui se réalise. Qui 

pourrait savoir cela à part toi, sinon elle.  

Oh Jésus comme notre amour pour toi est loin de ressembler à celui de Marie! Nous qui 

avons tant peur de souffrir, nous qui n'osons pas affirmer notre parenté avec toi en face du 

monde, par crainte de simples commérages  parfois !  

Marie, aide nous à regarder les souffrances de Jésus, aide nous à accepter que ses 

souffrances sont pour nous. S'il te plait, viens nous donner la main, pour nous apprendre à 

suivre Jésus et à faire la volonté du Père tout au long de notre vie, chaque jour de notre vie. 

  

 

 



Méditation 11 : Jésus a le cœur transpercé 

  

 

Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le 

sabbat - car ce sabbat était un grand jour - demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et 

qu'on les enlevât.  

Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été 

crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas 

les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de 

l'eau. Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit 

vrai - pour que vous aussi vous croyiez.  

Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie: Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre 

Écriture dit encore : Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.     

 Jean 19/31.37 
  

 

Jésus, il ne reste devant les hommes que ta dépouille mortelle. En plus des blessures de 

la Passion, les soldats ont transpercé ton cœur, s'assurant ainsi de ta mort. C’est vraiment pour 

nous que tu es mort ainsi, comme le dit Isaïe (53/5) 

Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. 

L'heure est là! Tout  est consommé! Les hommes pensent qu'ils ont gagné contre toi et 

que tu ne les dérangeras plus désormais. Et toi, toi Seigneur, tu es allé au bout de l'offrande de 

toi-même pour le salut des âmes. Ce que tu avais à faire, tu l'as fait, tu as rempli ta mission. 

Tu as sauvé l'homme et tu lui ouvres les portes de la vie éternelle. Ta mort fait de notre mort 

un passage vers une autre vie: la Vraie Vie!  

Oh Jésus, que tu sois loué pour avoir été ainsi jusqu'au bout! Loué sois tu pour la vie 

que tu nous offres.  Accorde nous Seigneur la grâce de savoir bien vivre notre vie ici bas , 

pour vivre celle du ciel avec toi  

Ouvre dès aujourd’hui notre cœur et notre esprit à cet au-delà que tu nous as offert à un 

tel prix. Fais nous vivre de ton amour !  
  

 

 

 

 

 

 



Méditation 12 : Jésus est mis au tombeau  

  

C'était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre 

entière, jusqu'à la neuvième heure. Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu,  et, jetant 

un grand cri, Jésus dit: "Père, en tes mains je remets mon esprit. " Ayant dit cela, il expira. 

Voyant ce qui était arrivé, le centenier  glorifiait Dieu, en disant: " Sûrement, cet homme était 

un juste ! " Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était 

arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi 

que les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée, et qui regardaient cela. Et voici un 

homme nommé Joseph, membre du Conseil, homme droit et juste. Celui-là n'avait pas donné 

son assentiment au dessein ni à l'acte des autres. Il était d'Arimathie, ville juive, et il attendait 

le Royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula 

dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où personne encore n'avait été 

placé. C'était le jour de la Préparation, et le sabbat commençait à poindre. Cependant les 

femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph ; elles regardèrent le 

tombeau et comment son corps avait été mis. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent 

aromates et parfums. Et le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le précepte.    
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Jésus te voilà enseveli. On pourrait croire que tout est fini mais tout commence! Tes 

amis sont là t'apportant les dernières attentions humaines. Tu les laisses faire, tu sais qu'il est 

important à l'homme de pouvoir faire son deuil et d'exprimer ainsi une dernière fois son 

affection humaine. Seigneur, pardon aujourd'hui pour tous les morts dans les guerres, les 

conflits et surtout le terrorisme. Pardon car les corps sont introuvables ou tellement non 

identifiables que leurs proches ne peuvent pas faire ce deuil décemment.  

Et puis Jésus, toi tu sais que la mise au tombeau n'est pas tout, qu'après la mort il y a la 

Vie; mais nous, nous ne sommes pas toujours prêts à paraître devant toi, nous sommes 

pécheurs et avons besoin d'être purifiés, alors, nous te prions pour tous ceux qui ont fait le 

grand passage; particulièrement ceux que nous connaissons et nous te demandons miséricorde 

pour eux afin que purifiés de tout ils puissent vivre pleinement avec toi. Apprends nous aussi 

à nous, qui restons encore ici bas à persévérer dans la prière quotidienne pour eux, c'est à dire 

pour toutes les âmes du purgatoire car elles sont nos sœurs en toi. Ouvre notre intelligence à 

l'existence de l'au-delà et à l'amour des âmes car ton royaume est UN. 


