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Jésus est condamné à mort 



« C’était un vendredi. Pilate dit aux Juifs : 
’Voici votre roi.’  
Alors ils dirent : ‘A mort ! A mort ! Crucifie-le !’ 
 
Il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, 
Et ils se saisirent de lui. » 
    Jn 19, 14-16  
 









 
Jésus est chargé de sa croix 



« Jésus, portant lui-même sa croix,  

sortit en direction du lieu-dit :  

Le Crâne ou Calvaire, 

En hébreu : Golgotha. » 

    Jn 19, 17  

 









 

Jésus tombe une première fois 

 



« Le souffle en moi s’épuise, mon cœur au fond 
de moi s’épouvante. 

Je tends les mains vers toi, 

Me voici devant toi comme une terre assoiffée 

Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de 
souffle ! » 

    Jn 19, 14-16  

 

 









 

 

Jésus rencontre sa mère 

 



« Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, 

Avec la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Cléophas, et Marie-Madeleine. » 

Jn 19, 25 









Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus 

 



« Ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
venait des champs 

Et ils le chargèrent de la croix 

Pour qu’il la porte derrière Jésus. » 

    Lc 23, 26 

 









Véronique essuie le visage de Jésus. 



« Car le Dieu qui a dit : ’La lumière brillera au 
milieu des ténèbres’, a lui-même brillé dans nos 
cœurs pour faire resplendir la connaissance de 
sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. » 

2 Co 4, 6 









Jésus tombe une deuxième fois 



Mon âme est collée à la poussière, 

Fais-moi vivre selon ta parole. » 

    Ps 118, 25 

 









Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
 



«Le peuple, en grande foule, le suivait, 

Ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine 

Et se lamentaient sur Jésus. 

Il se retourna et leur dit : 

‘Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! 

Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 

 

     Lc 23, 27-28 

 









Jésus tombe une troisième fois 

 



« Si le grain de blé ne tombé en terre  

 ne meurt pas,  

il reste seul ; mais s’il meurt, 

Il donne beaucoup de fruit. » 

    Jn 12, 24  

 









Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 



«Ils partagèrent ses vêtements 

Et les tirèrent au sort. » 

    Lc 23, 34 

 









 

Jésus est cloué sur la croix 



« Lorsqu’on fut arrivé au lieu dit :  

Le Crâne, ou Calvaire,  

on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, 

L’un à droite et l’autre à gauche. 

Jésus disait : ‘Père, pardonne-leur, ils ne savent 
pas ce qu’ils font. » 

     

     Lc 23, 33-34 

 









 
 

Jésus meurt sur la croix 

 



«Et il rendit l’esprit… » 









 

Jésus, détaché de la croix, est remis à sa mère 

 



« Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était 
disciple de Jésus, mais en secret par peur des 
Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le 
corps de Jésus. Et Pilate le permit. » 

Jn 19, «38 









 

Jésus est déposé au tombeau 

 

 



« Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y 
avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau 
neuf dans lequel on n’avait encore mis 
personne. Comme le sabbat des Juifs allait 
commencer, et que ce tombeau était proche, 
c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » 

Jn 19, 41-42 
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Le chemin est encore long 
 
difficile, 
 
 Mais 
 
 Je Suis 
 
 Le Chemin… 
 


