
Jésus porte sa croix jusqu’au Golgotha, appelé aussi le 

Calvaire ou lieu du Crâne. 

Les soldats demandent à Simon de Cyrène, un homme 

qui revenait des champs, d’aider Jésus à porter la croix. 

D’après Luc, Marc, Matthieu et Jean 

Pilate ordonne qu’on mette un panneau sur lequel est 

écrit le motif de sa condamnation : « Jésus le Nazaréen, 

le roi des juifs ». 

Sur la croix, Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne 

savent pas ce qu’ils font ! ». 

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses 

vêtements et les tirèrent au sort avec des dés. 
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Ils crucifient Jésus sur la croix, à côté de deux brigands, 

l’un à droite, l’autre à gauche. 
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Au pied de la croix, il y avait sa mère, et un autre hom-

me. Il lui dit : « Femme, voici ton fils ! » et au disciple il 

dit : « Voici ton fils ». 
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Le ciel s’obscurcit. Dans un dernier cri, Jésus dit : 

« Tout est fini ! Père je remets mon esprit entre tes 

mains ». 

A la neuvième heure, Jésus clame en un grand cri : 

« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu  

abandonné ? ». 

Illustrations : biblelessonsite.org—Mise en page kt42 

Jésus dit : « J’ai soif ! ». On trempe une éponge dans du 

vinaigre, et on lui le donne à boire. 
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Un des bandit demande à Jésus : « Si tu es le Christ, 

sauve-toi toi-même, et nous avec ». L’autre larron lui 

dit : « Pour nous ce n’est que justice, mais lui, n’a rien 

fait de mal ». Alors Jésus lui répond : « Je te le dis, au-

jourd’hui, tu seras avec moi au paradis ». 
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A la vue de ce qui s’était passé, un centurion romain 

glorifie Dieu en disant : « Sûrement cet homme était 

un juste ». 


