
 

Le matin en me levant

Nous faisons notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

Jésus, tout le monde t'a laissé seul,
tu as subi beaucoup de souffrance,
tu as accepté le silence de ton père,

tu as donné jusqu'au bout tout ton amour.
Vraiment, je le crois, tu es le Fils de Dieu.

«   Notre Père qui .…  »
«   Je vous salue Marie .......…   »
Nous terminons en faisant notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

Le soir en me couchant

Nous faisons notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »
Avec l'aide de tes parents remémore toi ta journée et trouve en quoi tu peux 
remercier (merci Jésus), demander pardon à Jésus (pardon Jésus) et confie lui 
tout tes intentions (s'il te plaît Jésus). Ensuite lis le petit texte du jour 

«   Notre Père qui .…  »
«   Je vous salue Marie .......…   »
Nous terminons en faisant notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

   Prière en famille
Du 30 mars au 5 avril - Semaine Sainte - 

vangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1,9É ( )
Notre Pâque immolée, c est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !’

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin  c était encore les ténèbres. Elle s aper oit que la pierre a été; ’ ’ ç
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon Pierre et l autre disciple,- ’
celui que Jésus aimait,et elle leur dit   On a enlevé le Seigneur de son: «
tombeau, et nous ne savons pas où on l a déposé.  Pierre partit donc avec’ »
l autre  disciple  pour  se  rendre  au  tombeau.  Ils  couraient  tous  les  deux’
ensemble,mais  l autre  disciple  courut  plus  vite  que  Pierre  et  arriva  le’
premier au tombeau. En se penchant, il s aper oit que les linges sont posés’ ç
à plat  cependant il n entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son; ’ -
tour. Il entre dans le tombeau  il aper oit les linges, posés à plat, ainsi que; ç
le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place. C est alors qu entra l autre disciple,lui qui’ ’ ’
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque là, en effet, les-
disciples n avaient pas compris que, selon l criture, il  fallait  que Jésus’ ’É
ressuscite d entre les morts.’  

Effort de carême

Marie Madeleine est la première à s'apercevoir que le tombeau où a été
déposé le corps de Jésus est ouvert. Elle n'entre pas, mais court chercher
Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Pierre entre et voit le linceul
abandonné.  Mais  c'est  l'autre  disciple,  celui  qui  entre  en  dernier,  qui
devient  croyant !  En voyant  le  linceul,  il  croit  que Jésus  est  ressuscité
d'entre les morts ! Le dimanche, qui est le premier jour de la semaine des
chrétiens, nous fêtons ce jour de la Résurrection. Nous sommes invités à
être croyants comme le disciple que Jésus aimait.
Cette semaine, malgré les soucis et les contrariétés je serai dans la joie et
l’espérance car Jésus est ressuscité pour moi.



    Lundi 30 mars

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus......... 

Continue à parlerContinue à parler
Il est proche de tous ceux qui font appel à lui. Psaume 145,18

Même si Dieu est très puissant, il ne faut pas avoir peur de lui parler. Tu
penses peut être que seules les grandes personnes peuvent parler à Dieu, ou-
qu il faut utiliser certains mots ou être à un endroit particulier pour prier. Mais'
Dieu écoute tout le monde, partout. Alors quand tu as besoin de Dieu, parle !

PEU IMPORTE OÙ JE SUIS, CE QUE JE DIS,
DIEU EST PRÊT À M'ÉCOUTER QUAND JE PRIE.

    Mardi 31 mars

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............. 

Dieu a promisDieu a promis  !!
Il est toujours fidèle à ses promesses. Psaume 146,6 

Dieu a fait  beaucoup de  promesses dans la  Bible.  Il  a  promis à Noé qu Il'
n enverrait pas un autre déluge et l arc en ciel rappelle la promesse de Dieu à' ' - -
Noé. Dieu a promis à Abraham et à Sarah qu ils auraient un enfant, alors'
qu ils étaient plus âgés que tes grands parents' -  ! Il  a promis aux Israélites
qu ils auraient de quoi manger, même dans le désert. Et Dieu a tenu parole.'
Quand Dieu dit qu Il va faire quelque chose, Il le fait.'

QUAND DIEU FAIT UNE PROMESSE, IL LA TIENT.
A TOI ET À MOI AUSSI.

    Mercredi 1 avril 

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............ 

Bon à entendreBon à entendre
Que tout être chante la louange du Seigneur. Psaume 150,6

    Samedi 4 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............... 

De beaux cadeauxDe beaux cadeaux
Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur.

Proverbes 3,3

Quels sont  les deux meilleurs cadeaux que  tu puisses faire  à  un ami ? La
loyauté et la gentillesse. La loyauté, c est toujours être là pour ton ami, même si'
les autres enfants se moquent de lui. C est être un ami sans tenir compte des'
circonstances. La gentillesse, c est penser à faire plaisir à ta copine, par exemple'
en lui prêtant ton jouet préféré... En étant loyal et gentil, tu ne manqueras jamais
d amis'  !

DIEU, AIDE-MOI À ÊTRE UN VRAI AMI,
FIDÈLE ET BON

    Dimanche 5 avril  - Dimanche de Pâques -

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............. 

Faire confiance pour apprendreFaire confiance pour apprendre
Ne t'appuie pas sur l'intelligence mais, de tout ton cœur, mets ta confiance dans le 
Seigneur. Proverbe 3,5

Essaies tu  parfois  de  faire  des  choses  difficiles-  ?  Nouer  tes  lacets  par
exemple. Tu as besoin qu on t aide et qu on explique. C est difficile de faire des' ' ' '
choses tout seul. Tu as aussi besoin de l aide de Dieu pour comprendre bien des'
choses. Ton intelligence ne suffit pas. Alors, compte sur lui.

DIEU M'AIDE A COMPRENDRE DES VÉRITÉS IMPORTANTES

QUE LUI SEUL SAIT VRAIMENT.



Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............ 

Un travail pour les parentsUn travail pour les parents
Mon enfant, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les enseignements de ta
mère. Proverbes 1,8

Sais tu pourquoi ta maman et ton papa te disent toujours ce qu il faut faire et- '
comment le faire ? Parce que c est leur travail'  ! Dieu t a donné des parents pour'
qu ils t instruisent. Il veut que tu sois en bonne santé et heureux en grandissant.' '
C est pourquoi il est important de faire attention à ce que tes parents te disent,'
et de faire ce qu ils demandent.'

DIEU M'A DONNÉ DES PARENTS POUR M'AIDER À GRANDIR.
PPOUROUR  MM''AIMERAIMER  ETET  MM''ENSEIGNERENSEIGNER  CECE  QUEQUE  JEJE  DOISDOIS  CONNAÎTRECONNAÎTRE..

    Vendredi 3 avril   - Vendredi Saint - Passion de notre Seigneur Jésus Christ -

 ( le feuillet intérieur contient tout le texte de la passion de notre Seigneur
Jésus-Christ, lis le avec tes parents. ) 

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus.............. 

Partout où je regardePartout où je regarde
Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse... Proverbes 1,7

Partout où tu regardes, tu peux voir des signes de la grandeur de Dieu. Les
arbres, les fleurs, les oiseaux et les papillons que Dieu a créés avec soin nous
rappellent son amour et sa puissance. Il sait ce qui est bien. C est le meilleur'
chef que l on puisse avoir.'

PARTOUT OÙ JE REGARDE, JE VOIS L’ŒUVRE DE DIEU

J'AIMERAIS QU'ELLE SOIT DANS MON CŒUR AUSSI

C est très agréable d entendre des choses gentilles. Tu te sens bien lorsque ta' '
maman te dit que tu es intelligent, ou quand ta maîtresse te félicite pour les
tables de  multiplication que tu as récitées, ou quand ton ami te dit que tu es
amusant. Dieu aime aussi t entendre. Dis lui que tu reconnais sa grandeur, que' -
tu l aimes et dis lui merci pour tout ce qu Il fait pour toi.' - '

DIRE DES CHOSES GENTILLES N'EST PAS DIFFICILE.
CEUX QUI LES ENTENDENT SONT HEUREUX. ET TOI AUSSI !

    Jeudi 2 avril  - Jeudi Saint - Lavement des pieds et dernier repas de Jésus -

vangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 1,15É ( )
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur   Aimez vous: « -  les uns les autres 

comme je vous ai aimés.  »
 
Avant la fête de la Pâque,sachant que l heure était venue pour lui de passer de ce monde’
à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu au’
bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le c ur de Judas, fils deœ
Simon l Iscariote, l intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre’ ’
ses mains, qu il est sorti de Dieu et qu il s en va vers Dieu, se lève de table, dépose son’ ’ ’
vêtement, et prend un linge qu il se noue à la ceinture  puis il verse de l eau dans un’ ; ’
bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge
qu il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon Pierre, qui lui dit   C est toi, Seigneur,’ - : « ’
qui me laves les pieds ?  Jésus lui répondit   Ce que je veux faire, tu ne le sais pas» : «
maintenant  plus tard tu comprendras.  Pierre lui dit   Tu ne me laveras pas les; » : «
pieds  non, jamais !  Jésus lui répondit   Si je ne te lave pas, tu n auras pas de part; » : « ’
avec moi.  Simon Pierre lui dit   Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais» - : «
aussi les mains et la tête !  Jésus lui dit   Quand on vient de prendre un bain, on n a» : « ’
pas besoin de se laver, sinon les pieds  on est pur tout entier. Vous mêmes, vous êtes: -
purs, mais non pas tous.  Il savait bien qui allait le livrer  et c est pourquoi il disait » ; ’ :
 Vous n êtes pas tous purs.  Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement,« ’ »

se remit à table et leur dit   Comprenez vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous: « -
m appelez Maître  et Seigneur , et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc’ “ ” “ ”
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous

laver les pieds les uns aux autres. C est un exemple que je vous ai donné afin que vous ’
fassiez, vous aussi, comme j ai fait pour vous. ’ »



 

«  Vous,  soyez sans crainte !  Je sais  que vous cherchez Jésus le
crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit.
Venez  voir  l'endroit  où  il  reposait.  Puis,  vite,  allez  dire  à  ses
disciples : "Il est ressuscité d'entre les morts ; il vous précède en
Galilée : là, vous le verrez !" Voilà ce que j'avais à vous dire. » 

 
« Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant » 



Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait 
pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était 
le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les 
corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les 
jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils 
arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 
jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en 
sortit du sang et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage 
est véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez.
Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne 
sera brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers 
celui qu’ils ont transpercé.Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de 
Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever 
le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de 
Jésus. Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit –
vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent 
livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant 
les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus 
avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans 
lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la 
Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus

Le texte de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ est long, alors 
demande à tes parents de le lire avec toi. La lecture peut se faire à 
plusieurs, choisi le personnage que tu veux être (peut-être Jésus), tes 
parents feront les autres personnages.

Indications pour la lecture dialoguée ; les sigles désignant les divers 
interlocuteurs sont les suivants :

X = JÉSUS 

L = LECTEUR ; D = DISCIPLES ET AMIS ; F = FOULE ; A = AUTRES PERSONNAGES.

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

SELON SAINT JEAN

L. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le 
torrent du Cédron ;il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples.
Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s’y
étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des 
gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit.
Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce 
qui allait lui arriver, s’avança et leur dit :
X « Qui cherchez-vous? »
L. Ils lui répondirent :
F. « Jésus le Nazaréen. »
L. Il leur dit :
X « C’est moi, je le suis. »
L. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux.
Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et ils 
tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau :
X « Qui cherchez-vous? »
L. Ils dirent :
F. « Jésus le Nazaréen. »
L. Jésus répondit :



X « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis.
Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. »
L. Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite : « Je n’ai perdu aucun de 
ceux que tu m’as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le 
serviteur du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom de ce serviteur 
était Malcus. Jésus dit à Pierre :
X « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, vais-je
refuser de la boire ? »
L. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le 
ligotèrent. Ils l’emmenèrent d’abord chez Hanne, beau-père de Caïphe, qui était
grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce 
conseil : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-
Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu 
du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se 
tenait près de la porte, dehors. Alors l’autre disciple – celui qui était connu du 
grand prêtre – sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer 
Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre :
A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un des disciples de cet homme ? »
L. Il répondit :
D. « Non, je ne le suis pas ! »
L. Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il faisait froid, ils avaient 
fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se 
chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son 
enseignement. Jésus lui répondit :
X « Moi, j’ai parlé au monde ouvertement. J’ai toujours enseigné à la 
synagogue et dans le Temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n’ai 
jamais parlé en cachette. Pourquoi m’interroges-tu? Ce que je leur ai dit, 
demande-le à ceux qui m’ont entendu. Eux savent ce que j’ai dit. »
L. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en 
disant :
A. « C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! »
L. Jésus lui répliqua :
X « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal. Mais si j’ai bien parlé,
pourquoi me frappes-tu? »
L. Hanne l’envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe.

Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit :
A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses disciples ? »
L. Pierre le nia et dit :
D. « Non, je ne le suis pas ! »
L. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé L. 

Alors ils crièrent :
F. « À mort ! À mort ! Crucifie-le! »
L. Pilate leur dit :
A. « Vais-je crucifier votre roi ? »
L. Les grands prêtres répondirent :
F. « Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. »
L. Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.

Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu
dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le 
crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : « Jésus 
le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que 
l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c’était écrit 
en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate :
F. « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des 
Juifs.” » L. Pilate répondit : A. « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »

L. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent 
quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une 
tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent 
entre eux : A. « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura. »
L. Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ;
ils ont tiré au sort mon vêtement.C’est bien ce que firent les soldats.

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle 
le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :
X « Femme, voici ton fils. »
L. Puis il dit au disciple :
X « Voici ta mère. »
L. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant 
que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au 
bout, Jésus dit :
X « J’ai soif. »
L. Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa 
bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit :
X « Tout est accompli. »
L. Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
(Ici on fléchit le genou, et on s’arrête un instant.)



l’oreille, insista :
A. « Est-ce que moi, je ne t’ai pas vu dans le jardin avec lui ? »
L. Encore une fois, Pierre le nia.
Et aussitôt un coq chanta.

Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. C’était le matin. Ceux qui 
l’avaient amené n’entrèrent pas dans le Prétoire, pour éviter une souillure
et pouvoir manger l’agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et 
demanda :
A. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? »
L. Ils lui répondirent :
F. « S’il n’était pas un malfaiteur, nous ne t’aurions pas livré cet homme. »
L. Pilate leur dit :
A. « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre loi. »
L. Les Juifs lui dirent :
F. « Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un à mort. »
L. Ainsi s’accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel 
genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela 
Jésus et lui dit :
A. « Es-tu le roi des Juifs ? »
L. Jésus lui demanda :
X « Dis-tu cela de toi-même, Ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
L. Pilate répondit :
A. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à 
moi : qu’as-tu donc fait ? »
L. Jésus déclara :
X « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux 
Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
L. Pilate lui dit :
A. « Alors, tu es roi ? »
L. Jésus répondit :
X « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans
le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à
la vérité écoute ma voix. »
L. Pilate lui dit :
A. « Qu’est-ce que la vérité ? »
L. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara :
A. « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais, chez vous, 
c’est la coutume que je vous relâche quelqu’un pour la Pâque : voulez-
vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? »

L. Alors ils répliquèrent en criant :
F. « Pas lui ! Mais Barabbas ! »
L. Or ce Barabbas était un bandit.

Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec 
des épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent 
d’un manteau pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient :
F. « Salut à toi, roi des Juifs ! »
L. Et ils le giflaient.

Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit :
A. « Voyez, je vous l’amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en 
lui aucun motif de condamnation. »
L. Jésus donc sortit dehors,
portant la couronne d’épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara :
A. « Voici l’homme. »
L. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier :
F. « Crucifie-le! Crucifie-le! »
L. Pilate leur dit :
A. « Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; moi, je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation. »
L. Ils lui répondirent :
F. « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, parce qu’il s’est fait 
Fils de Dieu. »
L. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le 
Prétoire, et dit à Jésus :
A. « D’où es-tu? »
L. Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors :
A. « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir de te 
relâcher, et pouvoir de te crucifier ? »
L. Jésus répondit :
X « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu d’en haut ;
c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un péché plus grand. »
L. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais des Juifs se mirent à crier :
F. « Si tu le relâches, tu n’es pas un ami de l’empereur. Quiconque se fait roi
s’oppose à l’empereur. »
L. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors; il le fit asseoir sur 
une estrade au lieu dit le Dallage – en hébreu : Gabbatha. C’était le jour de la 
Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux 
Juifs:
A. « Voici votre roi. »




