
 

Jésus, assis sur un âne, monte vers Jérusa-

lem. Beaucoup de gens étendent leurs man-

teaux sur le chemin. Ils agitent des branches 

d’arbre en criant et en chantant : « Vive notre 

roi ! Hosanna, au plus haut des cieux ! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ». 

 

 

C’est bientôt la fête de la Pâque. Jésus sait 

qu’il va mourir. Pendant le repas, Jésus se 

lève de table, prend un linge, un bassin rempli 

d’eau et se met à laver les pieds de ses dis-

ciples. Jésus se fait leur serviteur. Il leur de-

mande : « Soyez aussi des serviteurs les uns 

pour les autres, comme je vous l’ai montré. » 

 

 

Jésus se met à table, entouré des douze 

apôtres. Il prend le pain et remercie Dieu. Il 

partage le pain et le donne à ses disciples. Il 

dit : «  Prenez et mangez ce pain, c’est mon 

corps. C’est ainsi que je me donne à vous. » 

Puis, il prend la coupe de vin, remercie Dieu et 

dit : « Prenez cette coupe, buvez en tous. 

C’est ainsi que je me donne à vous. Vos pé-

chés seront pardonnés. » 

 

 

Après le repas, ils s’en vont au jardin des Oli-

vers. Jésus leur dit : « Restez ici et priez. » Il 

va un peu plus loin et prie Dieu : « Mon Père, 

si c’est possible, éloigne de moi cette coupe 

de douleur. Toutefois, que tout se passe, non 

pas comme je le veux, mais comme tu le 

veux. » 
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Alors, arrive Judas, l’un des douze apôtres. 

Judas est accompagné d’un groupe d’hommes 

armés de bâtons et d’épées. Ils s’approchent 

de Jésus et l’arrêtent. 

 

 

Jésus est maltraité, jugé et cloué sur la croix. 

A la droite et à la gauche de Jésus, deux bri-

gands sont aussi crucifiés. Jésus meurt à trois 

heures de l’après-midi en disant : « Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 

font. » 

 

 

Le soir, un disciple de Jésus prend son corps. 

Marie-Madeleine et l’autre Marie sont avec lui. 

Le disciple enveloppe son corps dans un drap 

et le dépose dans un tombeau tout neuf qui 

avait été creusé dans un rocher. Il roule une 

grosse pierre pour fermer l’entrée.  

 

C’est le dimanche matin. Jésus est mort de-

puis trois jours. Marie-Madeleine et l’autre 

Marie se rendent au tombeau. Elles voient la 

pierre roulée loin de l’entrée. Elles ne trou-

vent pas le corps de Jésus. Un ange leur 

dit : « N’ayez pas peur. Jésus est revenu à la 

Vie. Il n’est pas ici. Allez le dire à ses dis-

ciples. » Etonnées et pleines de joie, elles 

partent annoncer la Bonne Nouvelle. 


