
 

 

 

L’arrestation de Jésus, la montée au calvaire et le crucifiement 

 

(Leçons 20 et 21 pages 83 à 89) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jésus prie au jardin des Oliviers. Il voit les péchés des hommes, celui d ’Adam, ceux de tous les hommes, les 

nôtres… Jésus a tant de peine qu’il tombe à genoux. Sa sueur devient des gouttes de sang. Soudain des 

soldats, guidés par Judas,   arrivent avec des épées et des bâtons pour arrêter Jésus qui ne se défend pas. 

On l’attache avec des cordes et on le conduit en prison pour le faire taire. Ils reprochent à Jésus de dire qu’il 
est Dieu et de changer leurs coutumes. La Passion de Jésus commence. Il est livré aux méchants qui vont le 

faire souffrir atrocement. Jésus se tait, il offre tout pour le salut du monde. Par son obéissance et ses 

souffrances il nous ouvre le ciel.  

Puis Jésus est conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Après un interrogatoire, Pilate lui fait 

donner des coups de fouet (c’est la flagellation) et les soldats lui mettent une couronne de grosses épines sur 

la tête. Après avoir fait flageller Jésus, Ponce Pilate le montre à la foule, espérant que ces souffrances d ’un 

innocent vont les toucher. Mais les adversaires de Jésus deviennent de plus en plus furieux. Ils crient : 

« Crucifie-le, crucifie-le ! » Alors Pilate livre Jésus aux juifs et leur permet de le mettre à mort. Le corps de 

Jésus est couvert de plaies. Jésus prie et offre tout pour le salut du monde.  

Jésus a voulu tant souffrir, pour nous montrer son amour et nous donner l’horreur du péché. Merci, 

Jésus, d’avoir tant souffert pour nous ! 

C’est Satan qui pousse les hommes à être méchants…il est l’ennemi de Jésus ; il a commencé la bataille contre 

Jésus et il croit qu’il va être vainqueur…  

Jésus est condamné à mort. Il commence le chemin vers le Golgotha, le Calvaire. Fatigué et couvert de sang, 

Jésus porte sa croix sur ses épaules. Pendant le chemin, il tombe trois fois. Simon de Cyrène alors aide 

Jésus. Plus loin, sainte Véronique essuie le visage de Jésus qui s’imprime sur son linge… Enfin Jésus arrive au 

Calvaire. Les soldats Le couchent sur la Croix et enfoncent de gros clous dans ses mains et ses pieds, puis ils 

mettent la croix debout. Jésus souffre beaucoup. Il offre ce grand sacrifice à son Père pour demander 

pardon à notre place et nous ouvrir le Ciel. Jésus accepte tout par amour. Malgré ses souffrances, 

Jésus prie son Père pour ses bourreaux. De midi à trois heures, Jésus reste sur la croix. Au pied de la croix, 

Marie est là, avec Saint Jean et ils sont tristes. C’est à ce moment que Jésus nous donne sa maman : la Sainte 

Vierge devient la mère de tous les hommes. Tout à coup, à trois heures, Jésus pousse un grand cri, penche la 

tête et il meurt. C’est le mystère de la Rédemption. 

Jésus est mort sur le calvaire, à Jérusalem, le vendredi Saint, vers trois heures de l’après-midi. 

 

Compléter : 

Jésus a voulu tant souffrir pour nous montrer son………………. Et nous donner l’horreur…………………… 

Le mystère de la Rédemption est le mystère de Jésus ………….. sur………………….pour racheter tous les hommes. 

Jésus est mort sur le…………………..à Jérusalem, le…………………………….……….vers trois heures de l’après-midi. 


