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Les derniers jours de Jésus : la Semaine Sainte

Samedi avant les Rameaux
– 1er avril 30 –

Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le 
Lépreux. Tandis qu’il était à table, voici que vint une fem-
me, portant un vase d’albâtre plein d’un nard précieux. 
Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. 
Plusieurs se dirent : « A quoi bon cette perte ? ». Jésus 
leur répondit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette 
femme? C’est une bonne action qu’elle a faite à mon 
égard. En mettant ce parfum sur mon corps, elle l’a fait 
en prévision de ma sépulture. »

Dimanche des Rameaux
– 2 avril 30 –

L’entrée triomphale de Jésus s’est accomplie afin que 
soit réalisé le mot du prophète Zacharie : « Voici que ton 
roi vient à toi : il est juste et victorieux, humble et monté 
sur un âne, sur un ânon, petit d’une ânesse. »

Les foules qui le précédaient et le suivaient criaient: 
« Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! »

En ce même jour, une voix du ciel se fit entendre : « Je 
l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » Comme la foule 
était dans l’étonnement, Jésus dit : « Ce n’est pas pour 
moi que cette voix s’est fait entendre, mais pour vous. 
C’est maintenant le jugement de ce monde; c’est main-
tenant que le Prince de ce monde va être jeté dehors. 
Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous 
les hommes à moi. »

Par ces mots, Jésus voulait signifier de quelle mort il 
devait mourir.

LES DERNIERS JOURS DE JéSUS

De jour, Jésus enseignait dans le Temple. Pour la nuit, 
il sortait de Jérusalem et se rendait à Béthanie. Le matin, 
le peuple accourait en foule au Temple pour l’écouter.

Lundi Saint
– 3 avril 30 –

• Le figuier maudit
Le lendemain, après qu’ils furent sortis de Béthanie, il 

eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il 
s’en approcha (pour voir) s’il y trouverait quelque chose; 
et s’en étant approché, il n’y trouva que des feuilles, car 
ce n’était pas le temps des figues. Prenant la parole, il 
lui dit : « Que jamais plus personne ne mange du fruit 
de toi ! »

• Jésus chasse les vendeurs du temple
Or la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à 

Jérusalem. Il entra dans le temple et chassa tous ceux 
qui vendaient et achetaient dans le temple; il renversa 
les tables des changeurs et les sièges de ceux qui ven-
daient les colombes; et il leur dit : « Il est écrit : Ma mai-
son sera appelée maison de prière; mais vous, vous en 
faites une caverne de voleurs. »

Et il enseignait chaque jour dans le temple. Les 
grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, 
ainsi que les chefs du peuple; mais ils ne trouvaient pas 
ce qu’ils pourraient faire, car le peuple entier était, en 
l’écoutant, suspendu à ses lèvres.

Mardi Saint
– 4 avril 30 –

• le figuier desséché
Or, en repassant de grand matin, ils virent le figuier 

desséché depuis les racines. Et Pierre, se ressouve-
nant, lui dit : « Rabbi, vois ! Le figuier que vous avez 
maudit est desséché. » Jésus leur répondit : « Ayez foi 
en Dieu. »

JéSUS ENSEIGNE DANS LE TEMPLE

Ses ennemis se rassemblèrent alors: les Pharisiens, 
les Hérodiens et les Sadducéens, pour le tenter.

• Jésus est interrogé sur sa mission
Les premiers à l’interroger furent les grands-prêtres, 

les scribes et les anciens du peuple. Ils lui dirent : « Di-
tes-nous, par quel pouvoir faites-vous cela ? ou qui est 
celui qui vous a donné ce pouvoir ? » Il leur répondit : 
« Moi aussi, je vous demanderai une chose. Dites-moi : 
Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes ? » 
Mais ils se firent en eux-mêmes cette réflexion : « Si 
nous disons : Du ciel, il dira : Pourquoi n’avez-vous pas 
cru en lui ? Et si nous disons : Des hommes, le peuple 



2

n’épouse pas et on n’est pas épousé; mais on est comme 
des anges de Dieu dans le ciel. Quant à la résurrection 
des morts, n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit, en 
ces termes : Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac 
et le Dieu de Jacob? Dieu n’est pas Dieu des morts, mais 
des vivants. » Et les foules, en entendant cela, étaient 
remplies d’admiration pour son enseignement.

• Le plus grand commandement
Les Pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit 

au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l’un 
d’eux, docteur de la loi, lui demanda pour l’embarras-
ser : « Maître, quel est le plus grand commandement de 
la Loi ? » (la loi contenait 248 commandements et 365 
interdictions, 613, au total). Jésus lui dit : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de tout ton esprit. C’est là le plus grand et le premier 
commandement. Un second lui est égal : Tu aimeras 
ton proche comme toi-même. En ces deux commande-
ments tient toute la Loi, et les Prophètes. »

• Jésus, le fils de David
Les Pharisiens étant rassemblés, Jésus leur fit cette 

question : « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il 
fils ? » Ils lui disent : « De David. » — « Comment donc, 
leur dit-il, David inspiré par l’Esprit l’appelle-t-il Seigneur, 
quand il dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-
toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis sous 
tes pieds ? Si donc David l’appelle Seigneur, comment 
est-il son fils ? » Et nul ne pouvait lui répondre mot, et, 
depuis ce jour, personne n’osa plus l’interroger.

• Mise en garde contre les pharisiens
Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant : 

« Les scribes et les Pharisiens se sont assis sur la chaire 
de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu’ils vous di-
sent; mais n’imitez pas leurs actions, car ils disent et ne 
font pas. Ils font toutes leurs actions pour être vus des 
hommes. Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypo-
crites, parce que vous fermez au nez des hommes le 
royaume des deux ! Vous- mêmes en effet n’entrez pas, 
et vous ne laissez pas entrer ceux qui sont pour entrer.

Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce 
que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui au 
dehors paraissent beaux, mais au dedans sont remplis 
d’ossements de morts et de toute immondice. Ainsi vous, 
au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au 
dedans vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité. »

• Lamentation sur Jérusalem
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et la-

pides ceux qui te sont envoyés ! Que de fois j’ai voulu 
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu ! Voici 
que votre maison va vous être laissée (déserte). Car, je 
vous le dis, vous ne me verrez plus désormais que vous 
n’ayez dit : Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! »

• La destruction du Temple
Comme Jésus, sorti du temple s’en allait, ses disciples 

s’approchèrent pour lui faire remarquer les constructions 
du temple. Prenant la parole, il leur dit : « Vous voyez 
tout cela, n’est-ce pas? Je vous le dis en vérité, il n’y se-

entier nous lapidera, car il est persuadé que Jean était 
un prophète. Ils répondirent donc qu’ils ne savaient d’où 
(il était). » Et Jésus leur dit : « Moi non plus, je ne vous 
dis pas par quel pouvoir je fais cela. »

• La question relative au tribut

Alors les Pharisiens s’en allèrent et tinrent conseil sur 
le moyen de le prendre en défaut dans ses paroles.

Et ils lui envoient leurs disciples, avec des Hérodiens, 
lui dire : « Maître, nous savons que vous êtes sincère 
et que vous enseignez la voie de Dieu et (toute) vérité, 
sans souci de personne, car vous ne regardez pas au 
visage des hommes. Dites-nous donc ce qu’il vous sem-
ble : Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? »

C’était là une question disputée. Dans l’esprit de ses 
contradicteurs, si Jésus avait répondu « oui », il se serait 
trouvé en opposition avec le peuple et la Loi divine ; il 
ne pouvait plus alors prétendre être le Messie et aurait 
dû comparaître devant le tribunal. S’il avait dit « non », 
alors, il se serait aliéné le pouvoir en place des Romains 
et aurait été traduit devant le Gouverneur.

Mais Jésus, connaissant leur malice, dit : « Hypocri-
tes, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi la 
monnaie du tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il 
leur dit : « De qui cette image et l’inscription ? » — « De 
César, lui dirent-ils. » Alors il leur dit : « Rendez donc à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
En entendant, ils furent dans l’admiration et, le quittant, 
ils s’en allèrent.

• Jésus défend la résurrection contre les 
Sadducéens

Ce jour-là, des Sadducéens, qui nient la résurrection, 
vinrent à lui et lui posèrent cette question : « Maître, 
Moïse a dit : Si quelqu’un meurt sans avoir d’enfants, 
son frère épousera sa femme et suscitera une postérité 
à son frère.

Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se ma-
ria et mourut, et comme il n’avait pas de postérité, il laissa 
sa femme à son frère. Pareillement, le second, puis le 
troisième, jusqu’au septième. Après eux tous, la femme 
mourut. A la résurrection donc, duquel des sept sera-t-
elle femme? car tous l’on eue. » Jésus leur répondit : 
« Vous êtes dans l’erreur, ne comprenant ni les Ecritu-
res, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, on 
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rait pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. »
• Prophétie sur la fin des temps
Lorsqu’il se fut assis sur la montagne des Oliviers, ses 

disciples s’approchèrent de lui, à part, et dirent : « Dites-
nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe 
de votre avènement et de la fin du monde ? » Jésus 
leur répondit : « Prenez garde que nul ne vous induise 
en erreur. Car beaucoup viendront sous mon nom, di-
sant : C’est moi qui suis le Christ, et ils en induiront un 
grand nombre en erreur. Vous aurez à entendre parler 
de guerres et de bruits de guerre : voyez ! n’en soyez 
pas troublés, car il faut que tout arrive; mais ce n’est 
pas encore la fin. En effet on se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume, et il y aura des pestes, 
des famines et des tremblements de terre par endroits : 
tout cela est le commencement des douleurs. Alors on 
vous livrera à la torture et on vous fera mourir, et vous 
serez en haine à toutes les nations, à cause de mon 
nom. Alors aussi beaucoup failliront ; ils se trahiront les 
uns les autres et se haïront les uns les autres. Et il s’élè-
vera plusieurs faux prophètes qui en induiront un grand 
nombre en erreur. Et à cause des progrès croissants 
de l’iniquité, la charité d’un grand nombre se refroidira. 
Mais qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. »

Mercredi Saint
– 5 avril 30 –

• Le complot de Judas avec les Sanhédrites
Or, quand Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à 

ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 
deux jours, et le Fils de l’homme va être livré pour être 
crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peu-
ple se réunirent dans le palais du grand prêtre appelé 
Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens de s’emparer 
de Jésus par ruse et de le faire mourir.

Alors l’un des Douze, ap-
pelé Judas Iscariote, alla 
trouver les grands prê-
tres, et dit : « Que vou-
lez-vous me donner, et je 
vous le livrerai ? » Et ils lui 
fixèrent trente pièces d’ar-
gent. Depuis ce moment, il 

cherchait une occasion fa-
vorable pour livrer Jésus.

Jeudi Saint
– 6 avril 30 –

Le premier jour des Azymes, les disciples vinrent trou-
ver Jésus, et lui dirent : « Où voulez-vous que nous vous 
fassions les préparatifs pour manger la pâque ? » Il leur 
dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le maître 
te fait dire : Mon temps est proche, je ferai chez toi la 
pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que 
Jésus leur avait commandé, et ils firent les préparatifs 
de la pâque. Le soir venu, il se met à table avec les 
douze disciples.

Avant la fête 
de Pâque, Jé-
sus, sachant 
que son heure 
était venue de 
passer de ce 
monde à son 
Père, après 
avoir aimé les 
siens qui étaient 
dans le monde, 
les aima jusqu’à la fin. Pendant le souper, lorsque déjà 
le diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
Iscariote, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que 
son Père avait remis toutes choses entre ses mains, et 
qu’il était sorti de Dieu et s’en allait à Dieu, se leva de 
table, posa son manteau, et ayant pris un linge, il s’en 
ceignit. Puis il versa de l’eau dans le bassin et se mit à 
laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint.

C’était là le travail des esclaves et des serviteurs. Par 
une parabole en action, Jésus voulait encourager ses 
apôtres à l’humilité.

Après qu’il leur eut lavé les pieds, et repris son man-
teau, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous 
ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez le Maître et le 
Seigneur : et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, 

le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous devez aussi vous laver les pieds 
les uns aux autres. Car je vous ai donné 

l’exemple, afin 
que, comme 
je vous ai fait, 
vous fassiez 
aussi vous-
mêmes. En 
vérité, en vé-
rité, je vous le 
dis, le serviteur 
n’est pas plus 
grand que son 

maître, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si 
vous savez ces choses vous êtes heureux, pourvu que 
vous les pratiquiez. Je ne dis pas cela de vous tous ; 
je connais ceux que j’ai élus ; mais il faut que l’Écriture 
s’accomplisse : Celui qui mange le pain avec moi, a levé 
le talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant 
que la chose arrive, afin que, lorsqu’elle sera arrivée, 
vous reconnaissiez qui je suis. En vérité, en vérité, je 
vous le dis, quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a en-
voyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit; 
et il affirma expressément : « En vérité, en vérité, je vous 
le dis, un de vous me livrera. »

Les disciples se regardaient les uns les autres, ne 
sachant de qui il parlait. Or, l’un d’eux était couché sur 
le sein de Jésus; c’était celui que Jésus aimait. Simon- 
Pierre lui fit donc signe pour lui dire : « Qui est celui dont 
il parle ? » Le disciple, s’étant penché sur le sein de 
Jésus, lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit : 
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« C’est celui à qui je présenterai le morceau trempé. » 
Et, ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, 
fils de Simon. Aussitôt que Judas l’eut pris, Satan entra 
en lui; et Jésus lui dit : « Ce que tu fais, fais-le vite. » 
Judas, ayant pris le morceau de pain, se hâta de sortir. 
Il était nuit.

• L’institution de la sainte messe

Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir dit 
la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples, en 
disant : « Prenez et mangez ; ceci est mon corps, qui 
sera livré pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. » 
De même, après avoir soupe, il prit le calice et dit : « Ce 
calice est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci, 
toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. »

Après le chant de l’hymne, ils s’en allèrent au mont 
des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je vous serai à tous, 
cette nuit-ci, une occasion de chute, car il est écrit : Je 
frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront 
dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous 
précéderai en Galilée. »

Ces paroles sont comme le point culminant de la vie du 
Christ : par elles, il institue le mystère de sa Rédemption 
qu’il accomplira par son Sang versé sur la Croix. Il est 
vraiment l’Agneau de Dieu, venu pour la rédemption du 
monde. Comment ne pas nous souvenir ici de ces mots : 
« Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est 
vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang, demeure en moi, et moi en lui. »

Son Sacrifice est l’unique Sacrifice du Nouveau Tes-
tament : la Sainte Messe. Il n’y a plus dès lors qu’un 
sacrifice, qu’un prêtre, qu’une hostie : le Christ.

« Faites ceci en mémoire de moi » : ce sont les pa-
roles de la première ordination sacerdotale : dès lors, 
lorsque les Apôtres prononcent les paroles du Christ sur 
le pain et le vin, c’est le Christ qui parle et qui rend pré-
sent son sacrifice.

• Le discours de Jésus après la Cène
Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant le 

Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en 
lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera 
en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Je vous donne 
un commandement nouveau : que vous vous aimiez les 
uns les autres; que comme je vous ai aimés, vous vous 
aimiez aussi les uns les autres. C’est à cela que tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. » Simon Pierre lui 
dit : « Seigneur, où allez-vous ? » Jésus répondit : « Où 
je vais, tu ne peux me suivre à présent ; mais tu me sui-
vras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne 
puis-je vous suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour 
vous. » Jésus lui répondit : « Tu donneras ta vie pour 

moi ! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera 
pas que tu ne m’aies renié trois fois. »

« Lorsque je m’en serai allé et que je vous aurai pré-
paré une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis le 
chemin, la vérité et la vie; nul ne vient au Père que par 
moi. Si vous m’aviez connu, vous auriez aussi connu 
mon Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis 
pas de moi-même : le Père qui demeure en moi fait lui-
même ces œuvres. Croyez sur ma parole que je suis 
dans le Père, et que le Père est en moi. Croyez-le du 
moins à cause de ces œuvres. Je ne vous laisserai point 
orphelins; je viendrai à vous. »

Jésus, la vraie vigne
« Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 

Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il le re-
tranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, 
afin qu’il en porte davantage. Déjà, vous êtes purs, à 
cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez 
en moi, et moi en vous. Celui qui demeure en moi, et en 
qui je demeure, porte beaucoup de fruits : car, séparés 
de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne de-
meure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, 
et il sèche ; puis on ramasse ces sarments, on les jette 
au feu et ils brûlent. Comme mon Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés : demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeure-
rez dans mon amour, comme moi-même j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et comme je demeure 
dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que 
ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Ceci 
est mon commandement, que vous vous aimiez les uns 
les autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés 
amis, parce que tout ce que j’ai entendu de mon Père, 
je vous l’ai fait connaître.

Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï le premier. 
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui ap-
partiendrait en propre. Mais parce que vous n’êtes pas 
du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, 
à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de 
la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus 
grand que le maître. »

• La prière sacerdotale
Après ces bouleversantes paroles, le Christ adressa à 

son Père une prière admirable que l’on appelle la « priè-
re sacerdotale » de Jésus. Nous nous trouvons encore 
dans la salle du Cénacle. La table est là, sur laquelle 
peu auparavant, le Christ, Souverain Prêtre, s’est offert 
à son Père céleste et s’est donné aux siens en nourri-
ture. Voici qu’il élève les yeux vers le ciel et dit :

« Père, l’heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que 
votre Fils vous glorifie. Puisque vous lui avez donné 
autorité sur toute chair, afin qu’à tous ceux que vous 
lui avez donnés, il donne la vie éternelle. Or, la vie éter-
nelle, c’est qu’ils vous connaissent, vous, le seul vrai 
Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Je 
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vous ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que vous 
m’avez donnée à faire. Et maintenant à vous, Père, glo-
rifiez-moi auprès de vous, de la gloire que j’avais auprès 
de vous, avant que le monde fût. J’ai manifesté votre 
nom aux hommes que vous m’avez donnés du milieu 
du monde. Ils étaient à vous, et vous me les avez don-
nés : et ils ont gardé votre parole. C’est pour eux que 
je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux 
que vous m’avez donnés ; parce qu’ils sont à vous. Je 
ne suis plus dans le monde. Pour eux, ils sont dans le 
monde, et moi, je vais à vous. Père saint, gardez dans 
votre nom ceux que vous m’avez donnés, afin qu’ils ne 
fassent qu’un, comme nous. Maintenant je vais à vous, 
et je fais cette prière pendant que je suis dans le monde, 
afin qu’ils aient en eux la plénitude de ma joie. Je leur ai 
donné votre parole, et le monde les a haïs, parce qu’ils 
ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas 
du monde. Je ne vous demande pas de les ôter du mon-
de, mais de les garder du mal. Sanctifiez-les dans la vé-
rité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour 
ceux qui, par leur prédication, croiront en moi. Pour que 
tous ils soient un, comme vous, mon Père, vous êtes en 
moi, et moi en vous, pour que, eux aussi, ils soient un en 
nous, afin que le monde croie que vous m’avez envoyé. 
Père, ceux que vous m’avez donnés, je veux que là où 
je suis, ils y soient avec moi, afin qu’ils voient la gloire 
que vous m’avez donnée, parce que vous m’avez aimé 
avant la création du monde. Père juste, le monde ne 
vous a pas connu, mais moi, je vous ai connu, et ceux-ci 
ont connu que c’est vous qui m’avez envoyé. Et je leur 
ai fait connaître votre nom, et je le leur ferai connaître, 
afin que l’amour dont vous m’avez aimé soit en eux, et 
que je sois moi aussi en eux. »

Puis Jésus se tut. L’Heure était arrivée de quitter la 
salle  et de se rendre au Mont des Oliviers. La pleine 
lune du mois de Nisan brillait sur la ville endormie.

Jésus se rendit avec ses disciples au lieu-dit Geth-
sémani . Il leur dit alors : « Asseyez-vous ici pendant 
que j’irai là pour prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques 
et Jean et leur dit : « Mon âme est triste jusqu’à la mort. 
Restez ici et veillez avec moi. »

Après s’être avancé quelque peu, il tomba sur sa face, 
priant et disant : « Mon Père ! Si c’est possible, que 
ce calice passe loin de moi ! Pourtant qu’il en soit non 
comme je veux, mais comme vous le voulez. »

C’est alors que lui apparut un ange du ciel et qu’il le 
conforta. Etant en agonie, il priait avec plus d’instance 
et sa sueur forma comme des gouttes de sang qui tom-
baient jusqu’à terre.

Lorsqu’il revint vers ses disciples, il les trouva endor-
mis. Il dit alors à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas pu 
veiller une heure avec moi ? »

Judas veille, lui, mais pour trahir son maître ; le San-
hédrin aussi veille, de même que les grands prêtres - 
seuls ses disciples se sont endormis !

Vendredi Saint
– 7 avril 30 –

• L’arrestation (aux environs de minuit)

« Levez-vous, allons ! Celui qui me livre est tout près », 
dit Jésus.

Et aussitôt, tandis qu’il parlait encore, Judas arriva et 
avec lui une foule considérable munie de glaives et de 
bâtons, envoyés par les grands-prêtres.

Judas se rendit tout de suite vers Jésus et lui dit : 
« Salut, Rabbi ! » Et il le baisa. Jésus lui dit : « Judas, 
c’est par un baiser que tu trahis le Fils de l’homme ? »

Alors, ils mirent la main sur lui et le saisirent.
Ses disciples l’ayant abandonné, s’enfuirent tous.
Du Mont des Oliviers, ils descendirent vers le Cédron 

qu’ils traversèrent. Ils longèrent le mur de la ville et y 
pénétrèrent, en empruntant le même chemin que, peu 
auparavant, le divin Maître avait emprunté avec les 
Onze. La maison des grands-prêtres n’était pas très 
éloignée du Cénacle.

Jésus fut conduit tout d’abord auprès de Anne, le 
beau-père de Caïphe. Puis il fut amené à Caïphe lui-
même chez qui les Scribes et les Anciens s’étaient as-
semblés.

Pierre le suivit de loin, jusque dans la cour du grand- 
prêtre où il entra. Là se trouvaient les serviteurs au mi-
lieu desquels il s’assit, attendant le dénouement.

• Jésus devant Caïphe et le Sanhédrin
Les grands-prêtres et tout le Conseil cherchaient de 

faux témoignages contre Jésus pour pouvoir le condam-
ner à mort. Mais ils n’en trouvèrent aucun, quoique de 
nombreux faux témoins se soient présentés. Caïphe lui 
dit : « Je t’adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es 
le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit : « Tu l’as 
dit. D’ailleurs je vous le déclare : désormais vous verrez 
le Fils de l’homme assis à la droite de la Puissance et 
venant sur les nuées du Ciel. »

Alors, le grand-prêtre déchira ses vêtements et dit : 
« Il a blasphémé ! Qu’avons-nous besoin de témoins ? 
Que vous en semble ? » Tous répondirent : « Il mérite la 
mort.»

• Le reniement de Pierre
Tandis que l’inique condamnation à mort était pronon-

cée par les ennemis du Christ à l’intérieur du palais, de-
hors, dans la cour, le premier des Apôtres, Pierre, ajou-
tait à cette peine, une triple injustice : « Femme, je ne le 
connais pas ! » - « Je ne suis pas Galiléen » - « Je ne 
sais pas ce que tu dis. »
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Et tandis qu’il parlait encore, le coq chanta. Le Christ 
se retourna et regarda Pierre. Pierre croisa le regard de 
Jésus et se souvint des paroles qu’il lui avait dites. Il 
sortit et pleura amèrement.

• Jésus est tourné en dérision et conduit une 
nouvelle fois devant le sanhédrin

La condamnation à mort du divin Sauveur avait été 
prononcée dans la nuit. Une telle condamnation n’était 
valide, selon le talmud, que si elle était confirmée le len-
demain lors d’une nouvelle séance. C’est au cours de 
cette attente entre les deux sessions que le Christ fut 
terriblement maltraité, ce que les Evangélistes rappor-
tent en ces mots : « Et ceux qui le tenaient se moquaient 
de lui et le frappaient. Et lui ayant voilé le visage, ils l’in-
terrogeaient, disant : Prophétise ! Quel est celui qui t’a 
frappé ? Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres 
injures. »

• Jésus, le fils de Dieu
Quand il fit jour, se réunit le conseil des anciens du peu-
ple, grands prêtres et scribes; et ils l’amenèrent à leur 
tribunal. Ils dirent : « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il 
leur dit : « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas ; et 
si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais dès 
maintenant le Fils de l’homme sera assis à la droite de 
la puissance de Dieu. » Ils dirent tous : « Tu es donc le 
Fils de Dieu ? » Il leur répondit : « Vous le dites : je le 
suis. » Et ils dirent : « Qu’avons-nous encore besoin de 
témoignage? Car nous l’avons nous-mêmes entendu de 
sa bouche. »

Ils le menèrent alors au prétoire . Mais ils n’entrèrent 
pas eux-mêmes dans le prétoire, pour ne pas se souiller 
et afin de pouvoir manger la Pâque.

• La fin du traître Judas

Alors Judas, qui l’avait trahi, voyant qu’il était condamné, 
fut pris de remords et rapporta les trente pièces d’argent 
aux grands prêtres et aux anciens, disant : « J’ai péché en 
livrant un sang innocent. » Ils dirent : « Qu’est-ce que cela 
nous fait ? A toi de voir ! » Alors, ayant jeté les pièces d’ar-
gent dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre.

• La première comparution devant pilate 
(peu avant 6h00).

Pilate sortit donc vers eux, et 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-mêmes, et jugez-

le selon 
v o t r e 
loi. » Les 
Juifs lui 
répondirent : 
« II ne nous est 
pas permis de mettre personne 
à mort. » Afin que s’accomplît la parole 
que Jésus avait dite, lorsqu’il avait indi-
qué de quelle mort il devait mourir. Pilate 
donc, étant rentré dans le prétoire, appela Jésus, et lui 
dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Mon 
royaume n’est pas de ce monde ; si mon royaume était 
de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour 
que je ne fusse pas livré aux juifs, mais maintenant mon 
royaume n’est point d’ici-bas.»

Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : 
« Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité : quiconque 
est de la vérité écoute ma voix. »

Ayant dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, 
et il leur dit : « Pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. »

Mais eux insistaient avec force, disant : « Il soulève le 
peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, 
où il a commencé, jusqu’ici. » A ces mots, Pilate de-
manda si l’homme était Galiléen; et apprenant qu’il était 
de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à Hérode, qui, 
lui aussi, était à Jérusalem en ces jours-là.

• Jésus devant Hérode (vers 7h00)

Hérode, en voyant Jésus, se réjouit fort, car depuis 
longtemps il avait le désir de le voir, pour ce qu’il enten-
dait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelque miracle. 
Il lui adressa beaucoup de questions, mais lui ne répondit 
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rien. Or les grands prêtres et les scribes se trouvaient là, 
l’accusant avec force. Hérode le traita avec mépris, ainsi 
que ses hommes d’armes, se moqua de lui et, après 
l’avoir revêtu d’un vêtement de couleur éclatante, il le 
renvoya à Pilate . En ce jour même, Hérode et Pilate 
devinrent amis, eux qui auparavant étaient ennemis.

• Barabbas est préféré à Jésus
Pilate, ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le 

peuple, leur dit : « Vous m’avez amené cet homme comme 
détournant le peuple ; or j’ai instruit l’affaire devant vous 
et je n’ai rien trouvé de coupable en cet homme quant 
aux choses dont vous l’accusez; ni Hérode non plus, car 
il nous l’a renvoyé ; c’est bien qu’il n’a rien fait qui mérite 
la mort. » Or il était obligé, à chaque fête, de leur relâcher 
quelqu’un. Mais tous ensemble ils crièrent : « Fais mourir 
celui-ci, et relâche-nous Barabbas ! » lequel était en prison 
à cause d’une sédition qui avait eu lieu dans la ville et d’un 
meurtre. Et de nouveau Pilate, qui désirait relâcher Jésus, 
s’adressa à eux ; mais ils clamaient, disant : « Crucifie-le ! 
crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit : « Qu’a-t-
il donc fait de mal? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite 
la mort. Donc, après l’avoir fait châtier, je le relâcherai. » 
Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant qu’il 
fût crucifié, et leurs cris allaient grandissant.

• La flagellation et le couronnement d’épines

Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller. Et les soldats 
ayant tressé une couronne d’épines, la mirent sur sa 
tête, et le revêtirent d’un manteau de pourpre. Puis s’ap-
prochant de lui, ils disaient : « Salut, roi des Juifs ! » et 
ils le souffletaient.

• Deuxième comparution devant Pilate.
Pilate sortit encore une fois et dit aux Juifs : « Voici 

que je vous l’amène dehors, afin que vous sachiez que 
je ne trouve en lui aucun crime. »

Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le 
manteau d’écarlate, et Pilate leur dit : « Voici l’homme. » 
Lorsque les Princes des prêtres et les satellites le virent, 
ils s’écrièrent : « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pilate leur dit : 
« Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le; car pour moi, je 
ne trouve aucun crime en lui. » Les Juifs lui répondirent : 
« Nous avons une loi, et d’après notre loi, il doit mourir, 
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. » Ayant entendu ces 
paroles, Pilate fut encore plus effrayé. Et rentrant dans 
le prétoire, il dit à Jésus: « D’où es-tu ? » Mais Jésus ne 
lui fit aucune réponse. Pilate lui dit : « C’est à moi que 
tu ne parles pas ? Ignores-tu que j’ai le pouvoir de te 
délivrer et le pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit : 
« Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait pas 
été donné d’en haut. C’est pourquoi celui qui m’a livré 
à toi a un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate 
cherchait à le délivrer. Mais les Juifs criaient, disant : 
« Si tu le délivres, tu n’es point ami de César; quiconque 
se fait roi, se déclare contre César. »

Pilate, ayant entendu ces paroles, fit conduire Jésus 
dehors, et il s’assit sur son tribunal, au lieu appelé Li-
thostrotos, et en hébreu Gabbatha. C’était la Prépara-
tion de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit 
aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier : 
« Qu’il meure ! Qu’il meure ! Crucifie-le ! » Pilate leur 
dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les Princes des prêtres 
répondirent : « Nous n’avons de roi que César. »

Alors il le leur livra pour être crucifié. 
• Le chemin de Croix (d’environ 11h00 à 

11h30).

Et ils prirent Jésus et l’emmenèrent . Jésus, portant 
sa croix, arriva hors de la ville au lieu nommé Calvaire, 
en Hébreu Golgotha.

Comme ils l’emmenaient, ils saisirent un certain Simon 
de Cyrène, qui revenait de la campagne, et ils le chargè-
rent de la croix, pour qu’il la portât derrière Jésus.

Or, il était suivi d’une grande masse du peuple et de 
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient 
sur lui. Se tournant vers elles, Jésus dit : « Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur 
vous-mêmes et sur vos enfants. » On menait aussi deux 
autres, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui.

• La crucifixion (vers 11h30)

Puis, étant arrivés à un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire 
lieu du Crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de 
fiel; mais, l’ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils 
l’eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les 
tirant au sort. Et, s’étant assis, ils le gardaient. Au-des-
sus de sa tête ils mirent un écriteau indiquant la cause 
de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des 
Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux brigands, l’un à 
droite et l’autre à gauche.

Et les passants l’injuriaient en hochant la tête et disant : 
« Toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, 
sauve- toi toi-même, si tu es Fils de Dieu et descends de 
la croix ! » De même, les grands prêtres aussi se mo-
quaient de lui, avec les scribes et les anciens, disant : « Il 
en a sauvé d’autres, il ne peut se sauver lui-même ! Il est 
roi d’Israël, qu’il descende maintenant de la croix, et nous 
croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu; s’il l’aime, 
qu’il le délivre maintenant, car il a dit : Je suis Fils de 
Dieu ! » Les brigands aussi, crucifiés avec lui, l’insultaient 
de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu’à la 
neuvième, il se fit des ténèbres sur toute la terre.
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• Les sept paroles du Christ en Croix. La 
mort de Jésus (vers 15h00)

- Première parole d’intercession pour ses ennemis : 
« Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. »

- Deuxième : le Christ promet le ciel au bon larron:
« En vérité je te le dis : ce soir-même tu seras avec 

moi en paradis. »
- Troisième : Le Christ nous donne Marie pour Mère: 

« Femme, voici ton fils; fils, voici ta mère.»
- Quatrième : l’angoisse de l’abandon du Père:
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’avez-vous aban-

donné ? »
- Cinquième : La souffrance de la soif du Christ : « Si-

tio - J’ai soif ! »
- Sixième : le mot de la victoire : « Tout est consommé ! »
- Septième: la mort du Christ : « Père, je remets mon 

âme entre vos mains. »
Jésus poussa un grand cri et rendit l’esprit.

Et voilà que le voile 
du sanctuaire se fendit 
en deux, du haut en 
bas, la terre trembla, 
les rochers se fen-
dirent, les sépulcres 
s’ouvrirent et les corps 
de beaucoup de saints 
défunts ressuscitèrent.

Le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, 
voyant le tremblement de terre et ce qui se passait, fu-
rent saisis d’une grande frayeur et dirent : « Vraiment, 
c’était le Fils de Dieu ! »

• La descente de la croix (entre 16h00 et 18h00)
Or, comme c’était la Préparation, de peur que les corps 

ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car le jour 
de ce sabbat était très solennel, les Juifs demandèrent à 
Pilate qu’on rompît les jambes aux crucifiés et qu’on les 
détachât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les 
jambes du premier, puis de l’autre qui avait été crucifié 
avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà 
mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des 
soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt 
il en sortit du sang et de l’eau. Et celui qui l’a vu en rend 
témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu’il dit 
vrai, afin que vous aussi vous croyiez.

Car ces choses sont arrivées afin que l’Ecriture fut ac-
complie : « Aucun de ses os ne sera rompu. » Et il est 
encore écrit ailleurs : « Ils regarderont celui qu’ils ont 
transpercé. »

• La mise au tombeau
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de 

Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à 
Pilate d’enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il 
vint donc, et prit le corps de Jésus.

Nicodème, qui était venu la première fois trouver Jé-
sus de nuit, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe 
et d’aloès, d’environ cent livres. Ils prirent donc le corps 
de Jésus, et l’enveloppèrent dans des linges, avec les 
aromates, selon la manière d’ensevelir en usage chez 

les Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait 
un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, où person-
ne n’avait encore été mis. C’est là, à cause de la Prépa-
ration des Juifs, qu’ils déposèrent Jésus, parce que le 
sépulcre était proche.

Samedi Saint
– 8 avril 30 –

Le lendemain les grands prêtres et les Pharisiens allè-
rent ensemble trouver Pilate et dirent : « Seigneur, nous 
nous sommes rappelés que cet imposteur, lorsqu’il vi-
vait encore, a dit : Dans trois jours je ressusciterai. Com-
mandez donc que le tombeau soit bien gardé jusqu’au 
troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent le 
dérober et disent au peuple : Il est ressuscité des morts. 
Cette dernière imposture serait pire que la première. »

Pilate leur dit : « Vous avez une garde : allez, gardez- le 
comme vous l’entendez. » Ils s’en allèrent donc et ils s’as-
surèrent du tombeau en scellant la pierre, avec une garde.

La Résurrection
– Dimanche 9 avril 30 –

Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, 
Marie-Madeleine et l’autre Marie allèrent voir le tombeau. 
Et voilà qu’il se fit un grand tremblement de terre, car un 
ange du Seigneur, étant descendu du ciel, s’approcha, 
roula la pierre, et s’assit dessus. Son aspect était brillant 
comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 
Dans l’effroi qu’ils en eurent, les gardes tremblèrent et 
devinrent comme morts. Et prenant la parole, l’ange dit 
aux femmes : « Vous, ne craignez pas; car je sais que 
vous cherchez Jésus le crucifié. Il n’est point ici, car il est 
ressuscité comme il l’avait dit. Venez et voyez la place 
où il était; et hâtez-vous d’aller dire à ses disciples : Il 
est ressuscité des morts, et voici qu’il vous précède en 
Galilée; c’est là que vous le verrez. Je vous ai dit. » Elles 
sortirent vite du sépulcre avec crainte et grande joie, et 
elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.

Et voilà que Jésus se présenta devant elles et leur 
dit : « Salut ! » Elles s’approchèrent, saisirent ses pieds 
et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Ne 
craignez point; allez annoncer à mes frères qu’ils ont à 
partir pour la Galilée : c’est là qu’ils me verront. »


