Secondaire

Sculpture gothique - Documents
La Passion du Christ
Extraits de l’Evangile selon saint Matthieu
Mont des Oliviers
Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples :
Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. […] Puis, ayant fait quelques pas en
avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne
de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.

Arrestation
[…] Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule
nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les
anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : Celui que je baiserai, c'est lui;
saisissez-le.

Le Jugement de Ponce-Pilate
[…] Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent
conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à
Ponce Pilate, le gouverneur. Jésus comparut devant le gouverneur […] Pilate, voyant qu'il ne
gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la
foule, et dit: « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. »

Le Christ à la colonne
Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être
crucifié.
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le

couvrirent

d'un

manteau

écarlate.

Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête […] Et ils crachaient contre lui,
prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête.

Crucifixion
Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et
l'emmenèrent pour le crucifier. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils
lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel; mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire.
[…] l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau,
il lui donna à boire. […] Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.
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Mise au tombeau
Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, lequel était aussi
disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le
remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre
neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il
s'en alla. Le lendemain, […], les principaux sacrificateurs et les pharisiens […] dirent : Seigneur,
nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore : Après trois jours je
ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses
disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Pilate
leur dit: Vous avez une garde; allez, gardez-le comme vous l'entendrez.

Saintes femmes au tombeau
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie
allèrent voir le sépulcre. […] Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne
craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est
ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, […]
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