
Il y avait là de nombreuses femmes qui
observaient de loin. Parmi elles se trou-
vaient Marie et Marie Madeleine. Joseph
d’Arimathie, prenant le corps de Jésus,
l’enveloppa dans un linceul immaculé, et
le déposa dans le tombeau neuf. Puis il

roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en
alla.
Pilate fit assurer la surveillance du sépulcre mettant
les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.

À partir de la sixième heure, l’obscurité
se fit sur toute la terre jusqu’à la neu-
vième heure. Vers la neuvième heure,
Jésus cria d’une voix forte « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né ? ».  Jésus, poussant un grand cri,

rendit l’esprit.
le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, fu-
rent saisis d’une grande crainte et dirent : « Vraiment,
celui-ci était Fils de Dieu ! »

Arrivés en un lieu dit Golgotha. Après
l’avoir crucifié, ils placèrent une inscrip-
tion indiquant le motif de sa condamna-
tion : « Celui-ci est Jésus, le roi des
Juifs. »Alors on crucifia avec lui deux
bandits, l’un à droite et l’autre à gau-
che. Les passants l’injuriaient en ho-

chant la tête, ils disaient : « Qu’il descende mainte-
nant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa
confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s’il
l’aime ! Car il a dit : ‘Je suis Fils de Dieu.’ »
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LES RAMEAUX
L’entrée de Jésus dans Jérusalem

Dans la foule, la plupart étendirent leurs man-
teaux sur le chemin ;
d’autres coupaient des branches aux arbres
et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles
qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de Da-
vid ! Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville
fut en proie à l’agitation, et disait :
« Qui est cet homme ? » Et les foules répon-
daient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth
en Galilée. »



Passion de Jésus-Christ selon saint Matthieu

Pendant le repas, Jésus, ayant
pris du pain et prononcé la béné-
diction, le rompit et, le donnant
aux disciples, il dit : « Prenez,
mangez : ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et
ayant rendu grâce, il la leur don-

na, en disant :« Buvez-en tous, car ceci est mon
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en
rémission des péchés.

En ce temps-là, l’un des Douze, nommé
Judas Iscariote se rendit chez les grands
prêtres et leur dit : « Que voulez-vous
me donner, si je vous le livre ? » Ils lui
remirent trente pièces d’argent. Et de-
puis, Judas cherchait une occasion favo-
rable pour le livrer

Alors Jésus parvient avec ses disciples
à un domaine appelé Gethsémani et
leur dit :: « Asseyez-vous ici, pendant
que je vais là-bas pour prier.
Judas, l’un des Douze, arriva, et avec
lui une grande foule armée d’épées et
de bâtons, envoyée par les grands prê-

tres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur
avait donné un signe : « Celui que j’embrasserai, c’est
lui : arrêtez-le. »

Ceux qui avaient arrêté Jésus l’ame-
nèrent devant Caïphe, le grand prê-
tre, chez qui s’étaient réunis les
scribes et les anciens. Les grands
prêtres et tout le Conseil suprême
cherchaient un faux témoignage

contre Jésus pour le faire mettre à mort.
Le grand prêtre déchira ses vêtements, Alors ils lui
crachèrent au visage et le giflèrent ; d’autres le rouè-
rent de coups Le matin venu, tous les grands prêtres
et les anciens du peuple après l’avoir ligoté, ils l’em-
menèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur.

On fit comparaître Jésus devant Pi-
late, le gouverneur. Il savait en effet
que c’était par jalousie qu’on avait
livré Jésus. Pilate, voyant que ses
efforts ne servaient à rien. Il prit de
l’eau et se lava les mains devant la
foule,
il leur relâcha Barabbas ;quant à Jé-

sus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit cruci-
fié.
Ils lui enlevèrent ses vêtements, puis, avec des épi-
nes, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur
sa tête. Ils l’emmenèrent pour le crucifier.

Pour la troisième fois Pierre répondit :
« Je ne connais pas cet homme. ».Et
aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se
souvint de la parole que Jésus lui avait
dite : « Avant que le coq chante, tu

m’auras renié trois fois. ». Il sortit et, dehors, pleura.
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