
Cycle I, Programme de Pâques 2007, séquence 4: la 

Crucifixion du Christ 

 
 
Jean 19 (l’évangile de Jean est choisi ici car il 
« colle » mieux que celui de Marc à l’icône) 
17  Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna 
le lieu dit du Crâne, qu’en hébreu on nomme 
Golgotha. 
18  C’est là qu’ils le crucifièrent ainsi que deux 
autres, un de chaque côté et, au milieu, Jésus. 
19  Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer 
sur la croix: il portait cette inscription: "Jésus le 
Nazaréen, le roi des Juifs." 
23  Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier 
Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre 
parts, une pour chacun. Restait la tunique: elle 
était sans couture, tissée d’une seule pièce depuis 
le haut. 
25  Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la soeur de sa mère, Marie, femme de 
Clopas et Marie de Magdala. 
26  Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère: "Femme, 
voici ton fils." 
27  Il dit ensuite au disciple: "Voici ta mère." Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. 
28  Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l’Ecriture soit accomplie 
jusqu’au bout, Jésus dit: "J’ai soif"; 
29  il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au 
bout d’une branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. 
30  Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit: "Tout est accompli" et, inclinant la tête, il remit 
l’esprit. 
 
Le textes, quelques pistes d’interprétation 

• Vous remarquez, avez l’indication des versets ci-dessus, que tout n’a pas été conservé 
(faisons simple avec les enfants. De plus, il y a suffisamment pour eux, ... et pour 
nous !). 

• Jésus est crucifié entre 2 brigands. Ils ne sont pas figurés ici. 
• Sur la croix, Jésus a ses bras ouverts : ouverts au monde et à moi. Signe d’amour ! 
• Les soldats ont fait leur travail jusqu’au bout, se partageant les « biens » du Seigneur. 

La tunique « sans couture » désigne la pureté du Christ, le fait qu’il soit « sans tache », 
« sans péché ». La tunique est également portée par le grand – prêtre. On peut aussi y 
voir une allusion au rideau du temple qui se déchire du haut en bas (dans les autres 
évangiles) : là, c’est Dieu le Père qui déchire son vêtement et prend le deuil de son 
propre Fils. 

• Les 3 « Marie » sont présentes au pied de la croix, de même que Jean (l’évangile de Jn 
est le seul à nous donner ces informations). Le Christ console sa mère et son disciple 
bien-aimé, ne les laissant ni l’un ni l’autre seuls après sa mort. Ils se tiennent 



« debout » : le mot indique la résurrection, malgré le deuil, malgré la mort de Jésus. 
• Accomplissement de l’Ecriture (j’ai soif) : cf. Ps 69,22 ou 22,16 

 
 
 

• L’inscription rédigée par Pilate (le titulus) se trouve au-dessus de la tête du Christ. Le 
texte n’y est pas écrit, faute de place sans doute. 

• Le vinaigre : boisson forte connue des romains (cf aussi Ps 69,22, déjà mentionné) 
• « Tout est accompli » : Jésus est allé jusqu’au bout de sa mission sur terre, ne reculant 

devant rien ni personne. Il est allé jusqu’au bout de l’amour, du don de soi : dès lors, 
tout est accompli.  

• « Inclinant la tête, il remit l’esprit » : même si cela n’est pas dit, il incline la tête contre 
son Père qui se tient présent, dans le secret de leur relation. L’Esprit, le souffle de vie, 
l’Esprit Saint reçu au baptême, est remis au Père. Cela n’est pas non plus dit, mais est 
évident. 

• Quant à comprendre avec les enfants la portée de la mort du Christ, allez-y avec 
humilité, sachant que vous vous trouvez là devant le plus grand mystère de la foi 
chrétienne, le plus inacceptable aussi : comment la mort du Fils de Dieu peut-elle être 
comprise par nos esprits humains ? Une piste peut-être, provenant des « Exercices 
spirituels de St-Ignace de Loyola » : demandez-vous, demandez aux enfants 
« Comment se fait-il que lui, le Christ, ait par amour donné sa vie pour moi ? ». Mais 
vous discernez que la réponse tient plus au silence qu’aux longs discours ! 

 
En lien avec l’icône :  

• Golgotha, lieu du crâne. Un crâne est dessiné : allusion au Golgotha, et symbole du 
crâne d’Adam. L’humanité entière, résumée en Adam, se trouve au pied de la croix, 
engloutie dans la mort, ... et promise à la résurrection. 

• Soleil et Lune, déjà présents dans Genèse 1 à la Création, sont là. Avec eux, le cosmos 
entier qui prend le deuil. Les 2 anges résument à eux deux toutes les créatures célestes 
qui sont également en deuil. A moins qu’elles ne soutiennent le Seigneur ? 

• Marie, à gauche, et Jean, à droite. Que dire de leurs mains, de leur attitude ? 
• Au fond, on distingue les maisons de Jérusalem 
• Arrêtez-vous aussi avec les enfants sur Jésus lui-même. Les yeux clos, il vient de 

mourir. Les bras ouverts, il me dit qu’il m’aime.  
• Allez-vous évoquer avec les enfants ce qu’ils ont déjà vécu en lien avec la mort ? 

...Pour leur faire peut-être découvrir que Dieu lui-même a aussi vécu cela, justement à 
la mort de son Fils, et que donc il nous est proche face à la mort ? 

 
Dans tous les cas, bonne rencontre ! 
 


