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Passion - Résurrection 
Livret des parents  

 
Passion-Résurrection, nous sommes au cœur de la foi chrétienne.  
Évidemment, vous êtes invités à lire et méditer les textes bibliques relatant les événements depuis l'entrée 
de Jésus à Jérusalem, son dernier repas avec ses disciples, sa mort sur la croix, jusqu'à la résurrection. Les 
textes bibliques ne sont pas dans ce dossier, sinon, ce serait trop volumineux ! Mais vous trouverez un 
texte explicatif permettant de vous repérer dans la chronologie des événements, et une œuvre d'art à 
contempler pour accueillir l'amour de Dieu qui se livre et nous fait passer avec Lui de la mort à la vie.  
Vous trouverez par ailleurs un petit livret pour vivre la semaine sainte en famille. 
  

Une œuvre d'art à contempler 
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Le Christ de Saint Damien. 

 
Cette icône a été peinte au XIIe siècle par un moine syrien. L’originale est à Assise, elle a été peinte pour être 

accrochée au-dessus de l'autel dans la chapelle de San Damiano. Elle mesure environ 190cm de hauteur, 120cm de 

largeur, et 12cm d'épaisseur.  

Dans une icône, le peintre cherche à révéler le mystère, à exprimer un message spirituel, il le fait parfois aux dépens 

de la fidélité à l'anatomie. Ici, c'est l'intégralité du mystère pascal qui est exprimé : Passion, Résurrection, Ascension, 

Pentecôte. 

 

a. Regardons le Christ : 

 

Jean 19,37 « Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé » 

 

Au centre, par sa grande taille, c’est d'abord le Christ qui attire notre regard. Jésus est crucifié, mais en même temps 

ressuscité. Il est sur la croix, mais n’y est pas représenté dans les souffrances de la mort. Il semble « posé » sur la 

croix. La croix, ou le tombeau, est noir.  

Jésus est déjà glorifié : Il est représenté non avec la couronne d’épines mais avec une auréole de lumière. Il est 

vivant et se tient debout au-dessus du tombeau. Le rouge d'amour surmonte le noir de mort. Ses yeux sont grand 

ouverts. Il est le vivant. 

Apocalypse 1,17-18  : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant 
pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 
 

La Croix est glorieuse, parce qu’elle est signe et instrument de la victoire du Christ. La douleur n’est pas oubliée mais 

l’achèvement dans la gloire est déjà manifesté. La Croix est arbre de vie : elle est encadrée de coquillages, qui par 

leur beauté et leur durabilité, sont symboles de la beauté et de l’éternité du ciel. 

 

Regardons ses mains et ses pieds 

Ses plaies n’ont pas disparu après la résurrection. Rappelez-vous l’histoire de Thomas (Jean 20,24-29). Mais ses 

plaies sont glorieuses. Elles nous disent tout son amour, ce qu’il a fait pour notre salut. Déjà dans l'Ancien 

Testament, le prophète Habaquq annonçait :  

Habaquq 3,4 : « Son éclat est pareil à la lumière ; deux rayons sortent de ses mains : là se tient cachée sa 
puissance. » 

 

Contemplons son côté transpercé 

Jean 20,33-34 : Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un 
des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 

 

C'est le côté droit du Christ qui a été percé par la lance. D'un point de vue technique, c'est de cette façon-là que les 

soldats pouvaient atteindre le cœur du condamné. Cette eau qui coule du côté droit évoque la prophétie d'Ezéchiel 

(Ez 47) : du côté droit du Temple sort de l'eau, qui devient un torrent, assainissant tout sur son passage et donnant 

aux arbres une fécondité extraordinaire. Le sang et l'eau qui coulent du côté du Christ nous lavent de nos péchés et 

nous permettent de porter du fruit. 

 

Jésus donne l'Esprit Saint 

Passion-Résurrection-Don de l'Esprit Saint : dans l'évangile de Jean, tout se vit dans le même temps, et cette icône le 

manifeste. Lorsque Jésus meurt sur la croix, St Jean nous dit : "Il remit l'Esprit." Et le soir même de la résurrection, 

Jésus apparaît à ses disciples et souffle sur eux en disant "Recevez l'Esprit Saint…" (Jean20,22). Ce souffle de Jésus 

est puissant, cela est manifesté dans cette icône par la taille disproportionnée du cou de Jésus. 
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b. Les personnages en dessous de la croix : 

 

Le peintre a tenu à les identifier, leurs noms sont écrits. Nous reconnaissons ainsi Marie, Jean, Marie-Madeleine, 

Marie mère de Jacques et le centurion.  

 

Jean 19,25-27 : Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

 

Marie est placée à l'extrême droite de Jésus. C'est la place d'honneur. Elle est la mère de Jésus, et à travers cette 

parole "Femme, voici ton fils", elle devient notre mère à tous.  

 

Jean le disciple bien-aimé, est placé tout près de Jésus, comme lors de la dernière Cène. Il occupe la place de 

tendresse par excellence, entre Jésus et Marie et sous la blessure d'amour d'où jaillissent le sang et l'eau. Et Jean 

nous représente, nous les croyants ! 

 

Le centurion : À côté de ces très proches de Jésus se trouve un centurion. Celui qui, voyant comment Jésus avait 

expiré, avait déclaré : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » 

 

Devant Marie et le centurion, nous voyons deux petits personnages non identifiés. Ces deux hommes représentent 

ceux qui ont été chargés de l'exécution de Jésus, les romains et les juifs (celui de gauche est habillé comme le 

centurion et porte une lance, c'est un romain, sans doute celui qui a percé le cœur de Jésus ; celui de droite n'est pas 

vêtu pareil mais sa position est identique, il porte lui aussi la responsabilité de la mort de Jésus). Mais pourquoi sont-

ils si petits ? Parce que finalement, leur rôle a été mineur : "Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne" nous dit 

Jésus. 

 

c. Levons les yeux… 

 

Un médaillon situé en haut de l'icône nous présente Jésus, vivant une autre phase de son mystère : son ascension.  

Le Christ est en plein mouvement, il fait éclater le cercle, il monte vers son Père devenu notre Père, vers son Dieu 

devenu notre Dieu (Jean 20,17). Il tient une croix dorée, l'instrument de sa victoire. Son écharpe royale est rouge, 

signe que sa domination est exercée dans l'amour. Les anges l'accueillent. 

 

Dans un demi-médaillon placé tout en haut de l'icône, apparaît une main droite, dans le geste de la bénédiction. 

C'est la main du Père, Celui de qui tout vient et à qui nous allons. Lui que personne ne peut voir se révèle par sa 

bénédiction. Le Père bénit en donnant l'Esprit Saint. 

 

 

 

 

 

 

Texte : Sœur Jehanne-Emmanuelle, à partir de l'ouvrage  

L'icône du Christ de Saint Damien – Marc Picard ofm – Casa Editrice Francescana  
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Un texte à méditer 
 

Il les aima jusqu'au bout ! 
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"Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?" 

 
Textes extraits de : Il est le Chemin, la Vérité, la Vie. Catéchisme pour tous les âges. Diocèse 
de Dijon. Artège Le Sénevé 2015, p 28 et 29 
 


