
Le propriétaire des ânes,  
apprenant que Jésus les demande, 

prête volontiers ses animaux.

Les enfants courent  
autour du cortège et brandissent  

des palmes en criant leur joie. 

Pour leur donner  
une leçon d’humilité, Jésus lave  

les pieds de Ses disciples.

«Je vous ai donné l’exemple, 
dit Jésus, afin que vous fassiez 

comme J’ai fait...»



Au jardin de Gethsémani, 
Jésus prend avec Lui 

Pierre, Jacques et Jean.

«Mon Dieu, s’il est possible, que ce 
calice s’éloigne de Moi... Cependant, 

que Votre volonté soit faite,  
et non la Mienne».

Jésus dit à Judas: 
«Mon ami, pourquoi es-tu venu? 

Judas, tu Me trahis par un baiser!»

«Buvez-en tous. Ceci est  
la coupe de Mon sang répandu  
pour le pardon de vos péchés.»



Jésus est traîné d’un tribunal à 
l’autre. Les bourreaux et la foule  
Le maltraitent et Lui crient des  
injures et des menaces de mort.

Pierre, terrifié, commence à crier,  
à jurer même qu’il ne connaît point 

Jésus son Maître.

Judas reconnaît son crime: 
«J’ai péché en livrant le sang du 

Juste.» Désespéré, il va se pendre.

Quand on traîne Jésus en la présence 
du vieux et cruel grand-prêtre Anne,  

il se réjouit méchamment  
de Le voir enchaîné.



Barabbas, un bandit fameux 
est préféré à Jésus. La foule demande 
de le libérer et de faire mourir Jésus.

Sans pitié, les bourreaux frappent 
Jésus avec leurs fouets faits  

de lanières garnies de crochets  
et de balles de plomb.

Jésus est couronné d’épines. 
Les longues épines s’enfoncent dans 
Son crâne, ressortent par Ses yeux. 

C’est une torture atroce.

Le gouverneur Pilate dit aux Juifs 
qu’il ne trouve en Jésus, aucun sujet 

pour Le condamner à mourir.



Jésus est attaché à la croix avec de 
gros clous. Ses ennemis L’abreuvent 

d’injures et de railleries.

Au pied de la croix de Jésus, 
Sa Mère est debout... en compagnie 

de saint Jean, Marie-Madeleine  
et quelques autres amis fidèles.

Après la mort de Jésus,  
Ses amis détachent Son corps de la 

croix et le remettent à Sa très Sainte 
Mère tout affligée.

Le corps tout déchiré, chargé de la 
lourde croix, Jésus monte vers le 

sommet du Calvaire.


