
Le coin des enfants… 

Un petit puzzle pour la Semaine Sainte 
(à partir d’une idée originale du SDC de Paris) 

 

Vendredi saint : Passion du Seigneur 
3ème IMAGE           (10 avril 2020) 

 
Évangile : 

Saint Jean (18, 1 à 19, 42) 
 

Le visuel : 
 

Sur la partie gauche, on voit au premier plan des soldats et 
un homme qui indique quelque chose ou quelqu’un. Au 
second plan on voit des arbres, un homme debout : Jésus, 
et trois personnes assises : ses disciples Pierre, Jacques et 
Jean. Sur la partie droite, on voit une personne portant une 
croix, c’est Jésus ; et de part et d’autre des soldats et une 
foule de personnes. Au fond on aperçoit deux croix dressées 
sur une colline. 
 

La phrase de l’Évangile : 
(Évangile du dimanche des Rameaux et de la Passion) 

« Tout cela est arrivé pour que s’accomplissent les écrits des prophètes. » 
Saint Matthieu (26, 56) 

La célébration 
 

Le Vendredi saint l’Église célèbre la Passion, c’est-à-dire les événements qui ont mené Jésus à sa 
mort sur la croix. L’Évangile de la Passion selon saint Jean est lu au cours de la célébration. 
(Jn 18, 1 à 19, 42). L’adoration et la vénération de la croix sont proposées au cours de la célébration. 
 

Résumé des évènements de la Passion : 
 

Des autorités religieuses souhaitent se 
débarrasser de Jésus car pour eux c’est un 
malfaiteur (Jn 18, 30) qui se prétend Fils de Dieu 
(Jn 19, 7). Judas, l’un des douze Apôtres, livre 
Jésus pour qu’il soit arrêté. (Jn 18, 2-3) Jésus 
est jugé par le tribunal religieux juif, le 
Sanhédrin, qui demande à Pilate, le 
gouverneur romain, de le condamner à mort. 
(Jn 18, 31). Jésus est flagellé. Les soldats 
tressent une couronne d’épines et la lui 
mettent sur sa tête. Ils le revêtissent d’un 
manteau pourpre et se moque de lui « Honneur 

à toi, roi des Juifs ! » (Jn 19, 3). Pilate, après 
beaucoup d’hésitations car il ne trouve aucun 
motif de condamnation (Jn 19, 6), finit par livrer 
Jésus aux Juifs pour qu’il soit crucifié. 
(Jn 19, 16) Jésus porte lui-même sa croix 
jusqu’au Calvaire où il est crucifié avec deux 
autres condamnés. (Jn 19, 18-19) « Pilate avait 

rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix, avec 

cette inscription ‘Jésus le Nazaréen, roi des juifs’. » 
(Jn 19, 19). Plus tard Jésus dit : « Tout est 
accompli » Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit. (Jn 19, 30) Jésus est déposé dans un 
tombeau tout proche. (Jn 19, 42) 

 
 

Le chemin de croix 
 

Lors du Chemin de Croix, les chrétiens 
accompagnent Jésus de sa condamnation à 
mort par Pilate jusqu’à sa mise au tombeau. Il 
y a 14 stations. Elles peuvent être 
représentées par de petits tableaux suspendus 
tout autour de l’église. 
 

Jésus accepte librement sa mort. Son amour 
est tellement grand pour nous qu’il offre sa vie 
en sacrifice à son Père, par L’Esprit Saint, pour 
réparer notre désobéissance. Jésus, au cours 
de son dernier repas, a donné le sens de sa 
vie offerte : « Prenant une coupe et rendant 
grâce, il la leur donna en disant : ‘Buvez-en 
tous, car ceci est mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle répandu pour la 
multitude en rémission des péchés.’ » 
(Mt 26, 27-28) « Jésus, ayant aimé les siens 
qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu’au bout. » (Jn 13, 1). 
Il nous a tous connus et aimés dans l’offrande 
de sa vie. 
 

Le Samedi saint, Jésus est au tombeau. 
 

L’Église est en silence : silence de la peine, 
silence de l’absence…mais aussi silence de 
l’espérance qui attend. 

 
 



 

 
 
 



 

 


