
Épisode 8 : LA CRUCIFIXION DE JÉSUS (vendredi de 

la Semaine Sainte avant le dimanche de Pâques) 

Marie est revenue à Jérusalem pour la Pâque. Jésus est 

condamné à mort par les responsables de son peuple. Il est 

crucifié aux portes de la ville. Sa mère est là, debout, au 

pied de la croix. Elle ne dit rien, elle souffre. Elle est 

accompagnée de quelques femmes et de Jean, le disciple 

que Jésus aimait. Tous les autres se sont dispersés.  

Marie entend Jésus lui dire : « Femme, voilà ton fils ». Jésus veut dire par là que nous, tous, 

sommes fils et filles de Marie. Marie est la maman de tous les hommes, femmes et enfants de 

la terre ! 

 Ecouter le récit en visionnant la vidéo : La crucifixion de Jésus  

 Evangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 32 à 54 

Les soldats chargent Jésus de sa croix et demandent à un passant, Simon originaire de Cyrène, de l’aider.  

Arrivés en un lieu appelé Golgotha, ils proposent à Jésus une boisson vinaigrée mais il ne veut pas en boire. 

Ils le crucifient, se partagent ses vêtements et placent au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de 

sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » 

Les passants, les grands prêtres, les scribes et les anciens se moquent de lui et l’injurient :  

« Sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu et descends de la croix ! » 

« Il en a sauvé d’autres et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël : qu’il descende maintenant 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.’’ » 

À partir de la sixième heure, c’est-à-dire midi, toute la terre est plongée dans l’obscurité jusqu’à la neuvième 

heure. 

Vers la neuvième heure, Jésus crie d’une voix forte : 

« Éli, Éli, lema sabactani ? »  

Ce qui veut dire : 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Puis Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rend l’esprit. 

TEMPS DE SILENCE  

C’est alors que le rideau du Sanctuaire se déchire en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre tremble et les 

rochers se fendent. 

À la vue de ces événements, le centurion et ceux qui sont là sont saisis d’une grande crainte et disent :  

« Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » 

 Allumer une bougie et dire un ‘Je vous salue Marie…’ en pensant à Marie : 

comme toutes les mamans, elle souffre de voir ce que son enfant subit ! 
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