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La Passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef de ma foi.

Sachant que son heure était venue, Jésus lave les pieds de ses disciples et partage un dernier repas avec
eux. Trahi, il est arrêté au jardin des Oliviers et conduit chez les chefs des prêtres, puis chez Pilate pour
être jugé. Outragé et condamné à mort, il parcourt un long chemin portant sa croix ; il souffre et tombe.
Arrivé au Golgotha, il est crucifié. Marie sa mère est là ainsi que la foule et les soldats, les saintes femmes
et un disciple.

Contexte

La Passion de Jésus

L’agonie de Jésus
à Gethsémani

« Mon Père, s’il est possible, 
que cette coupe passe loin de moi. »

Matthieu 26, 39

La flagellation
« Après l’avoir fait flageller,
il le livra pour être crucifié. »

Matthieu 27, 26

Le couronnement
d’épines

« Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. »

Luc 23, 46

Le portement de la croix
« Ils l’amenèrent

au lieu dit Golgotha... »
Marc 15, 22
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rès de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas,
et Marie Madeleine.
26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme,

voici ton fils. »
27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

28 Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. »
29 Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce
vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.

30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. »
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 
31 Comme c’était le vendredi, il ne fallait pas laisser des
corps en croix durant le sabbat (d’autant plus que ce sabbat
était le grand jour de la Pâque). Aussi les Juifs demandèrent
à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
32 Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier,
puis du deuxième des condamnés que l’on avait crucifiés
avec Jésus. 33 Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu’il
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes 

34 mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.
35 Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. (Son témoignage est véridique
et le Seigneur sait qu’il dit vrai.)
36 Tout cela est arrivé afin que cette parole de l’Écriture s’accomplisse : Aucun de ses os ne sera brisé. 
37 Et un autre passage dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

La mort de Jésus sur la croix (Jean 19, 25-37)
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Parole de l’Écriture
« Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “Tout est accompli.”

Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. »
Jean 19, 30

Étape P3

Jésus est descendu de la croix, enveloppé dans un linceul et placé dans un tombeau. La pierre est fermée.
Les ténèbres ont envahi l’univers. Les saintes femmes et les disciples rentrent chez eux car déjà brillent
les premières lumières du sabbat.

Et après
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La passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont vers Celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer son regard sur Je�sus Christ qui donne sa vie pour moi.

La Passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef de ma foi.

• Le jour du Shabbat :
Septième jour de la semaine, le samedi,
jour consacré au Seigneur où Israël fait
mémoire de la création et de la libération
d’Égypte, du salut donné par Dieu. 

• La croix :
Instrument de torture chez les romains,
réservé aux condamnés à mort.
Le condamné devait en porter la poutre
horizontale jusqu’au lieu du supplice.
Jésus monte ainsi jusqu’à la colline
du Golgotha, aux portes de Jérusalem. 

• Remettre l’esprit :
Remettre sa vie, mourir. 

Qu’avons-nous entendu ?
• Jésus confie sa mère au disciple :
Qui est ce disciple ?
Pourquoi Jésus les confie-t-il l’un à l’autre ?
Pourquoi Jésus appelle-t-il sa mère “femme” ?  
• Jésus meurt sur la croix et remet l’esprit :
Pourquoi Jésus dit-il  « J’ai soif » ?
Et ensuite « Tout est accompli » ?
Comment comprendre qu’il remet son
esprit ?
• Le cœur de Jésus est transpercé :
Pourquoi transpercer le cœur de Jésus
déjà mort ?
Qu’évoquent le sang et l’eau ?  

Qu’avons-nous découvert ?
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. »

Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef
de ma foi.

• Le cœur transpercé de Jésus : Qu’est-ce
que cela veut dire pour moi « transpercer
le cœur de Jésus » ? Comment faire pour
réparer ? Aujourd’hui, comment témoignons-
nous de la mort de Jésus par le sang
et par l’eau ?

Comment mettre en pratique ?
• Participer au chemin de croix
de ma paroisse.

• Dans ma prière cette semaine,
choisir un mystère douloureux de la vie
de Jésus et le prier.

• Le Vendredi saint, m’unir à la soif
et à la  mort de Jésus en faisant un effort
de jeûne.

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Vocabulaire

Comment mettre en pratique?
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Seigneur Jésus, 
Je regarde la croix sur laquelle les hommes t’ont fait mourir.

Toi le Fils de Dieu, 
tu es le signe de l’amour et du pardon offert à tous les hommes. 

Je voudrais avec mes mains trouver les gestes de pardon et de paix ;
avec mon cœur mieux aimer les autres ; 

par toute ma vie, être signe de ton amour.

Je garde en mémoire
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » 

Quand je trace sur moi le signe de la croix, j’ai conscience d’annoncer
la mort de Jésus pour nous sauver et j’exprime mon désir de vivre 

comme il nous l’a enseigné.

Prions le Seigneur
P3
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Dans l’Église, la dernière semaine qui prépare à  Pâques est la Semaine Sainte. 
Il y a trois jours inoubliables qui font mémoire de la grande semaine de Jésus à Jérusalem.

Le .......................

............................

je comprends qu’aimer

comme Jésus,

c’est accepter

d’être serviteurs

les uns des autres.

Le ................................

des ..................................

j’acclame Jésus comme le 

vrai Sauveur envoyé par Dieu.

La Passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef de ma foi.

La grande semaine de Jésus à Jérusalem
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Mystère
de la croix

Le ...........................................

................................................

j’écoute la prière de Jésus sur la croix : 

« Père, pardonne-leur. »

P3

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

J’écris ma prière à Jésus :



Pour	lire	la	vidéo	explicative,	clique	sur	l’image	:	

https://www.paroleetsilence.com/media_dd99f23b8185295e0f84ba3a21b768dd.html



