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FICHE 26.    LE CHEMIN DE LA CROIX 

Revivre avec les enfants « le chemin de croix » de Jésus. 
Chaque étape de ce chemin de croix peut être reproduite sur un A3 cartonné … porté par un enfant on peut 
expliquer et prier à partir de chaque image.  

Le chemin de la croix   Matthieu 27, 27-50 
27 Les soldats du gouverneur prennent Jésus avec eux dans la cour de garde, et ils appellent autour de 
lui tout le bataillon.  28 Ils lui enlèvent ses habits et le couvrent d’un manteau rouge de l’armée,  

29 puis ils tressent avec des épines une couronne qu’ils lui mettent sur la tête, avec un roseau dans la 
main droite. Ensuite ils se mettent à genoux devant lui et ils le frappent en disant : « Salut, roi des 
Juifs ! »  30 Ils lui crachent dessus, prennent le roseau et frappent sur sa tête. 31 Lorsqu’on eut fini de 
se moquer de lui, on lui enleva le manteau de soldat et on lui remit ses vêtements. Puis on l’emmena 
pour le crucifier.  32 Juste en sortant, ils trouvèrent un certain Simon, qui était de Cyrène, et ils l’obli-
gèrent à porter sa croix.  33 Ils vinrent ainsi à l’endroit qu’on appelle Golgotha, c’est-à-dire le Crâne.  

34 Là ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Jésus le goûta mais ne voulut pas en boire. 
35 Alors ils le mirent en croix, puis ils tirèrent au sort pour se partager ses vêtements  36 et ils restè-
rent là assis pour le garder.  37 Au-dessus de sa tête, on avait écrit le motif de sa condamnation : 
« C’est Jésus, le roi des Juifs ! »  38 On avait aussi crucifié avec lui deux bandits, l’un à sa droite et 
l’autre à sa gauche.39 Ceux qui passaient l’insultaient. Ils hochaient la tête  40 et disaient : « C’est toi 
qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours ! Sauve-toi donc, puisque tu es fils de Dieu, des-
cends de ta croix ! » 41 Les chefs des prêtres le ridiculisaient de la même façon, tout comme les 
maîtres de la Loi et les Anciens. Ils disaient :  42 « Il a sauvé les autres, mais il ne se sauvera pas lui-
même ! Voilà bien le roi d’Israël ! Qu’il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui.  43 Il 
a mis sa confiance en Dieu, que Dieu maintenant le délivre s’il l’aime. Car il disait : Je suis le fils 
de Dieu. » 

Quatre images qui disent les derniers moments de la vie de Jésus. Jésus souffre en silence, il ne se révolte 
pas… Qui voit-on au pied de la croix ? Comment comprendre la dernière image ? 

Pour nous, pour nous sauver, Jésus a souffert en mourant sur la croix…  
Comment acceptons-nous nos petites souffrances ? 
Pensons-nous à tous ceux qui souffrent beaucoup à cause des maladies, des catastrophes  
naturelles, de la méchanceté, de la violence… ? 

O CHRIST PAR LA CROIX 
TU ES LE VAINQUEUR 

DE LA HAINE 
QUI ENVAHIT NOS COEURS  

 
Tu étais nomade dans le désert 

A toi aussi on a lancé des pierres 
On t’a insulté et sacrifié 

Tes disciples même, on les a tués. 

Je t’aime ô Jésus quand je te vois souffrir pour moi. 
Je t’aime et je voudrais rester près de toi. 
 
Je t’aime ô Jésus quand je te vois porter ta croix, 
Je t’aime et je voudrais rester près de toi. 
 
Je t’aime ô Jésus quand je te vois mourir en croix 
Je t’aime et je voudrais rester près de toi. 
 

Jésus, à côté de toi nous sommes une petite 
plume qui flotte sur l’eau. 
Toi qui nous envoies des anges gardiens pour 
nous protéger. 
Pour moi Jésus tu es le roi des rois. 
Jésus comme je prie et comme je chante tu es 
avec moi. 
Mais Jésus tu es toujours là. 
Jésus je t’aime de tout mon cœur. 
Jésus pardonne-moi tous mes péchés. 
Jésus je t’aime de tout mon cœur. 
 
Prière de Johanna 9 ans 


