
 

D’après Saint Luc 

Le soir venu, Jésus se rend au Mont des Oliviers. Il dit à ses amis : 

« Restez éveillés et priez avec moi, car je suis triste à en mourir. » Mais 

ses amis s’endorment et Jésus reste seul. Il prie son Père mais déjà les 

soldats du Temple arrivent pour l’arrêter… Des chefs juifs veulent le 

faire mourir car il bouleverse la religion juive en disant que Dieu est 

son Père.  

Ils le font condamner à mort par le gouverneur romain Pilate. Sur la 

colline du Calvaire, près des remparts de Jérusalem, Jésus est crucifié 

et meurt entre deux bandits. Le soir venu, Joseph d’Arimathie, un ami 

de Jésus, obtient la permission d’enterrer le corps de Jésus. Il 

l’enveloppe d’un drap, le dépose dans un tombeau taillé dans la roche. 

Puis, une pierre est roulée devant l’entrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 10 AVRIL : LA PASSION DE JESUS 

 

 

O Christ Sauveur,  

Comme le grain tombé en terre,  

Tu as connu la mort.  

Unie à toi,  

Notre vie portera beaucoup de fruit. 

 

Dans ton amour,  

Tu t’es chargé de nos péchés,  

Innocent, tu as subi la mort pour 

nous arracher à la mort. 

 

Par ton amour, 

Tu as vaincu la mal et la haine,  

Et tu vis pour toujours  

Auprès du Père. 

 

Prière de Taizé 

« Ses amis s’endorment et Jésus reste seul » : 

Jésus est certes le Fils de Dieu mais il reste un 

homme : face à la mort qui l’attend, Jésus a peur et 

appelle ses amis à l’aide, à prier avec lui. Mais ils 

s’endorment. C’est seul que Jésus fait face à sa 

mort à venir, c’est lui seul l’Elu, le Messie, appelé à 

sauver le monde. 

 

 « Jésus est crucifié et meurt entre deux 

bandits » : Jésus subit le martyre de la croix. Mais 

par le miracle de la résurrection, la croix, objet de 

mort pour Jésus, devient un signe d’espoir pour nous 

chrétiens : la mort a été vaincue ! C’est cela que 

célébrons à Pâques ! 

 

« Le corps de Jésus est enveloppé d’un drap et 

déposé dans un tombeau taillé dans la roche » : 

La porte du tombeau de Jésus est une grosse 

pierre, que l’on ne peut plus bouger. Bien que cela 

paraisse impossible, Jésus va ressusciter, la pierre 

sera retirée : rien n’est impossible à Dieu !  

 

 


