
 

 

 

Chemin de Croix  

des époux séparés divorcés fidèles 
 

 

La Parole de Dieu et les méditations composées par le cardinal Joseph Ratzinger  

proviennent pour l’essentiel du Chemin de Croix au Colisée du Vendredi Saint 2005. 

Les prières ont été rédigées à partir des expériences vécues par des membres de la Communion.  

Comme elles sont très diverses,  

chacun peut être parfois touché en profondeur et parfois ne pas se sentir concerné.  

C’est pourquoi elles sont exprimées par « nous »… 

 

1ère station Jésus est condamné à mort 

De l’Évangile selon saint Matthieu (27, 22-23.26) 

Pilate reprit : « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu’on appelle le Messie ? » 

Ils répondirent tous : « Qu’on le crucifie ! » 

Il poursuivit : « Quel mal a-t-il donc fait ? » 

Ils criaient encore plus fort : « Qu’on le crucifie ! » 

Il leur relâcha donc Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et le leur livra pour qu’il soit 

crucifié.  

Méditation Le Juge du monde est là, anéanti, déshonoré et sans défense face au juge de la terre. Pilate 

n’est pas totalement mauvais mais il est indécis et, en définitive, il fait prévaloir sa position sur 

le droit. Ceux qui demandent la mort de Jésus ne sont pas non plus totalement mauvais, 

mais ils subissent l’influence de la foule et vocifèrent comme les autres. Ainsi, la justice est 

piétinée par lâcheté, par faiblesse, par peur du diktat de la mentalité dominante.  

Prière Nous aussi, avons connu une mort sociale lors de notre séparation. Notre entourage a souvent 

mal compris, voire critiqué nos efforts pour ajuster notre comportement au désir de Dieu.  

Seigneur, garde-nous d’être influencés par le discours du monde. Donne-nous la force de faire 

la volonté du Père et de témoigner par notre vie et nos paroles, à temps et à contretemps. 

2ème station Jésus est chargé de la croix 

De l’Évangile selon saint Matthieu (27, 27-31) 

Alors les soldats emmenèrent Jésus, lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un 

manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête. 

Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses 

vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. 

Méditation Jésus, qui porte la couronne de la souffrance, est pour cela précisément le vrai roi. Il ne 

règne pas par la violence, mais par l’amour dont il souffre pour nous et avec nous. Il porte la 

croix sur lui, notre croix, le poids de l’homme, le poids du monde. C’est ainsi qu’il nous 

précède et qu’il nous montre comment trouver le chemin de la vraie vie. 

Prière La couronne était faite pour les époux et déposée sur leur front au jour de leur mariage. Pour 

nous, cette couronne est devenue "couronne d'épines". Seigneur, donne-nous la grâce de 

pouvoir la porter et de régner encore mystérieusement sur le cœur de notre conjoint. Donne-

nous aussi la force de porter notre croix et le courage de t’offrir notre vie pour la trouver.  
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3ème station Jésus tombe pour la première fois 

Du livre du prophète Isaïe (53, 4-5) 

Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 

nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos fautes 

qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. C’est par ses blessures que 

nous sommes guéris.  

Méditation Dans la chute de Jésus sous le poids de la croix, apparaît tout son parcours : son 

abaissement volontaire pour ôter notre orgueil. Et en même temps apparaît la nature de 

notre orgueil : vouloir maîtriser notre vie tout seuls et avoir l’arrogance de croire que nous 

n’avons pas besoin de l’amour éternel.  

Prière Seigneur, Tu as voulu venir à nous, qui sommes tombés. Par ton abaissement, remets-nous 

debout quand nous gisons à terre. Aide-nous, par ton humilité, à répondre aux railleries ou à 

l’hostilité, par le silence de l'amour. Si notre conjoint nous ignore ou nous bafoue lors des 

réunions familiales, que ton amour pour lui nous offre la grâce de lui pardonner. 

4ème station Jésus rencontre sa Mère 

De l’Évangile selon saint Luc (1, 30-33) 

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir 

et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut ; il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n’aura pas de fin. » 

Méditation La Vierge constate l’exact contre-pied de tout ce qui lui fut dit par l’ange… Pouvait-elle 

imaginer que ça irait jusque-là ? Durant la vie publique de son fils, elle avait dû se tenir à 

l’écart, pour faire place à ses disciples, la nouvelle famille de Jésus. Les disciples se sont 

enfuis ; elle, non : elle est là, avec son courage, sa fidélité et sa foi. 

Prière Seigneur, nous T'offrons notre épreuve. Elle est source d'une souffrance amère, mais nous 

restons plongés dans la volonté du Père et nous sollicitons ta force pour choisir la fidélité. 

Même si la famille de notre conjoint n’est pas bienveillante à notre égard, ne nous laisse pas 

envahir par un désir de mépris ou de vengeance. 

5ème station Jésus est aidé par le Cyrénéen à porter sa croix 

De l’Évangile selon saint Matthieu 16, 24 ; 27, 32 

Jésus avait dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». 

« En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent 

pour porter la croix. » 

Méditation En accompagnant Jésus et en partageant le poids de sa croix, Simon de Cyrène a compris 

que marcher avec lui et l’assister était une grâce. Le mystère de Jésus souffrant et muet a 

touché son cœur. Car Jésus, dont seul l’amour divin pouvait et peut racheter l’humanité 

entière, veut que nous partagions sa croix, pour compléter ce qui manque encore à ses 

souffrances.  

Prière Seigneur, fais- nous reconnaître que partager ta Croix est une grâce. Des amis que nous 

pensions sincères se sont tournés contre nous, nous laissant seuls. Envoie- nous des amis 

compatissants pour nous aider à porter notre croix et encourage-nous à soutenir ceux qui 

souffrent comme nous. Donne-nous de garder dans notre cœur notre conjoint absent.  
 



 

 

 

Chemin de Croix  

des époux séparés divorcés fidèles 
 

 

6ème station Véronique essuie le visage de Jésus 

Du livre du prophète Isaïe (53, 2-3) 

Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n’avait rien pour nous plaire. 

Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la souffrance, 

semblable aux lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 

Méditation « C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face » dit le Psaume. L’acte 

d’amour de Véronique imprime dans son cœur la véritable image de Jésus : sur son visage 

humain, couvert de sang et de blessures, elle voit le visage de Dieu et de sa bonté, qui nous 

accompagne aussi dans la souffrance la plus profonde.  

Prière Seigneur, console- nous quand nous vivons dans les larmes, et donne- nous l’inquiétude 

amoureuse qui cherche ton visage. Apprends- nous aussi les gestes pour toucher notre 

conjoint et réduire la fracture qu’a provoquée notre séparation. Augmente en nous la 

confiance pour nous engager dans tes voies qui ne sont pas celles du monde. 

7ème station Jésus tombe pour la 2ème fois 

Du livre des Lamentations (3, 1-2.9.16) 

Je suis l’homme qui a connu la misère, sous la verge de sa fureur. C’est moi qu’Il a conduit et 

fait marcher dans les ténèbres et sans lumière. Il a barré mes chemins avec des pierres de 

taille et obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents avec du gravier, il m’a nourri de cendre. 

Méditation Les hommes, en se détournant de la foi, ont abandonné le Seigneur : les idéologies ont 

construit un nouveau paganisme, qui, en voulant mettre définitivement Dieu à part, a fini 

par se débarrasser de l’homme. L’homme gît ainsi dans la cendre. Le Seigneur porte ce 

poids, il tombe et il retombe, pour venir jusqu’à nous et nous relever. 

Prière Seigneur, nous Te remettons nos souffrances, d'avant ou d'après notre séparation, et celles 

qui ont atteint tout notre être. Si notre conjoint a nié la validité même de notre mariage, nous 

T’offrons cette douleur ultime. Nous T'offrons chacune de nos blessures, superficielles ou 

profondes, pour qu'elles ne soient plus là pour nous épuiser mais pour nous unir aux tiennes.  

8ème station Jésus console les femmes de Jérusalem 

De l’Évangile selon saint Luc 23,28-31 

Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-

mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : "Heureuses les femmes stériles, 

celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité !" Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, 

que deviendra l’arbre sec ? » 

Méditation Il ne sert à rien de pleurer sur les souffrances de ce monde, alors que notre vie continue, 

toujours égale à elle-même. En regardant les souffrances du Fils, nous voyons toute la gravité 

du péché et comment il doit être expié jusqu’à la fin pour pouvoir être vaincu. Le mal ne 

peut pas continuer à être banalisé devant l’image du Seigneur qui souffre.  

Prière Seigneur, si certains ont essayé d’arracher nos enfants et de les tourner contre nous, ainsi 

que notre propre famille, donne- nous de T’offrir ces souffrances intenables. Toi, qui guéris les 

blessures de nos cœurs, permets que nos croix, unies à la Tienne, deviennent fécondes. 

Comme Toi, nous refusons qu’on s’apitoie sur nous et voulons nous donner aux autres… 
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9ème station Jésus tombe pour la 3ème fois 

Du livre des Lamentations 3,27-32 

Il est bon pour l’homme de porter le joug dès sa jeunesse. Qu’il reste assis, solitaire, en 

silence, tant que le Seigneur le lui impose ; qu’il tienne sa bouche contre terre : peut-être y 

a-t-il un espoir ! Qu’il tende la joue à qui le frappe, qu’il se laisse saturer d’insultes. Car le 

Seigneur ne rejette pas pour toujours ; s’il afflige, il fera miséricorde selon l’abondance de sa 

grâce. 

Méditation Que le Christ doit souffrir dans son Église elle-même ! Combien de fois abusons-nous du Saint-

Sacrement, dans quel cœur vide et mauvais entre-t-il souvent ! Combien de fois sa Parole 

est-elle déformée et galvaudée ! Que de manques d’attention au sacrement de la 

réconciliation, où le Père nous attend pour nous donner son pardon ! Kyrie eleison ! 

Prière Seigneur, pardonne- nous de n’avoir pas su préserver notre vie conjugale, pourtant scellée 

avec Toi. Rends-nous capables de nous ouvrir au pardon vis-à-vis de notre conjoint quand 

nous avons été blessés et blessants. Si nous n’y parvenons pas, donne-nous alors la force de 

Te demander de lui pardonner car il ne savait pas ce qu’il faisait.  

10ème station Jésus est dépouillé de ses vêtements 

De l’Évangile selon saint Matthieu 27,33.36 

Arrivés à l’endroit appelé Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne, ou Calvaire, ils donnèrent à 

boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l’avoir crucifié, 

ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, à le garder. 

Méditation Le vêtement donne à l’homme sa position sociale : il lui donne sa place dans la société, il le 

fait être quelqu’un. Être dépouillé en public signifie, pour Jésus, n’être plus personne, n’être 

rien d’autre qu’un exclu, méprisé de tous. Ce Jésus dépouillé nous rappelle le fait que, tous, 

nous avons perdu notre « premier vêtement », c’est-à-dire la splendeur de Dieu.  

Prière Notre mariage nous donnait une position sociale et une place dans la société. Nous en 

avons été dépouillés par la séparation. On a même parfois volé notre bien ou désiré notre 

perte en nous privant des moyens de subsister. Comme Jésus, nous sommes exclus et 

souvent humiliés. Seigneur, donne- nous la force de tenir dans la voie où Tu nous conduis. 

11ème station Jésus est cloué à la croix 

De l’Évangile selon saint Matthieu 27,37-42 

Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des 

Juifs ». En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. 

Les passants l’injuriaient en hochant la tête : « Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois 

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

Méditation Regardons vers lui dans les moments de calamité et d’angoisse, pour reconnaître que c’est 

alors que nous sommes proches de Dieu. Comme les chrétiens de Smyrne loués par Ignace 

d’Antioche pour leur foi inébranlable, laissons-nous clouer à lui, en ne cédant à aucune 

tentation de nous éloigner ou de nous laisser influencer par les moqueries. 

Prière La séparation ne met pas une croix sur l’amour mais l’amour sur la croix ! Seigneur Jésus, 

Christ, donne-nous de vivre cette croix en aimant notre conjoint, aide-nous à ne pas fuir ce 

que nous sommes appelés à accomplir. Permets-nous de démasquer la fausse liberté qui 

nous éloignerait de Toi et apprends-nous à nous clouer à Toi pour trouver la vraie liberté.  
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12ème station Jésus meurt sur la croix 

De l’Évangile selon saint Matthieu 27, 45-50.54 

Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » Aussitôt un de ceux qui étaient là courut prendre une éponge qu’il trempa 

dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui offrit à boire. Mais Jésus, 

poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. 

Méditation Sur la croix de Jésus, une inscription exprime qui il est : le Roi des Juifs, le Fils promis à David. 

Pilate, juge injuste, est devenu prophète malgré lui. Le Crucifié est vraiment le roi du monde. 

Il est maintenant réellement « élevé ». Par l’offrande de lui-même, il a radicalement 

accompli le commandement de l’amour. 

Prière Celui que nous avons perdu, il nous faut Te le donner, Seigneur, et l'abandonner à ta sainte 

volonté. Nous contemplons, en Jésus mort sur le bois, l’évidence de nos illusions. Comme son 

corps mort mais non brisé, notre mariage est rompu mais non détruit. De même que le corps 

de Jésus est appelé à ressusciter, notre mariage est appelé à renaître. 

13ème station Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

De l’Évangile selon saint Luc (2, 34-35) 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et 

le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. – Et toi-même, ton cœur 

sera transpercé par une épée. – Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d’un grand 

nombre. » 

Méditation La prédiction est cruellement devenue réalité. Pourtant, la Mère douloureuse reste là, en sa 

foi que nul doute n’altère ! Car au-delà du grand deuil, des ténèbres épaisses et du 

désespoir, demeure cependant, mystérieusement, la lumière de l’espérance. 

Prière Avec Marie, forte dans sa douleur, nous voulons rester debout face à l’adversité. Comme elle 

reçoit le corps de Jésus dans ses bras, nous voulons vivre de l’eucharistie pour nourrir notre 

sacrement de mariage. Que le glaive de douleur qui transperce notre cœur soit source de 

fécondité. Remplis- nous d'amour fraternel pour notre conjoint, même s’il est loin. 

14ème station Jésus est mis au tombeau 

De l’Évangile selon saint Matthieu 27,59-61 

Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul neuf, et il le déposa dans le tombeau 

qu’il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du 

tombeau et s’en alla. Cependant Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en 

face du tombeau. 

Méditation Au moment de la mise au tombeau commence à s’accomplir la parole de Jésus : « Amen, 

amen, je vous le dis : si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il 

donne beaucoup de fruit ». Sur le tombeau de Jésus, resplendit le mystère de l’Eucharistie.  

Prière Seigneur, rejoins notre conjoint là où il en est, même si c’est dans le tombeau de son 

indifférence ou de son amertume. Avec Marie-Madeleine, persuade-nous que, de la 

séparation jaillit l'espérance de la réconciliation. Donne-nous de croire que l’amour est plus 

fort que la mort et que nous formerons un jour une seule famille dans la joie de Dieu.  

 


