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Coller ce texte au dos de la planche 1

Alors Pilate livra Jésus aux 
principaux sacrificateurs Juifs pour 
être crucifié. Ils prirent donc 
Jésus, et l'emmenèrent.

Jésus, portant sa croix, 



Coller ce texte au dos de la planche 2

…arriva au lieu du crâne, qui se 
nomme en hébreu Golgotha.

C'est là qu'il fut crucifié, et deux 
autres avec lui, un de chaque côté, et 
Jésus au milieu.



Coller ce texte au dos de la planche 3

Pilate fit une inscription, qu'il plaça 
sur la croix, et qui était ainsi conçue 
: Jésus de Nazareth, roi des 
Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette 
inscription, parce que le lieu où 
Jésus fut crucifié était près de la ville 
: elle était en hébreu, en grec et en 
latin.



Coller ce texte au dos de la planche 4

Les principaux sacrificateurs des Juifs 
dirent à Pilate: N'écris pas : Roi des 
Juifs. Mais écris qu'il a dit : Je suis roi 
des Juifs.

Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je 
l'ai écrit.



Coller ce texte au dos de la planche 5

Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent 
ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une 
part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa 
tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu 
depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre 
eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à 
qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît 
cette parole de l'Ecriture: Ils se sont partagé 
mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma 
tunique. Voilà ce que firent les soldats.



Coller ce texte au dos de la planche 6 

Près de la croix de Jésus se tenaient sa 
mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Clopas, et Marie de 
Magdala. Jésus, voyant sa mère, et 
auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit 
à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il 
dit au disciple : Voilà ta mère. Et, dès 
ce moment, le disciple la prit chez lui.



Coller ce texte au dos de la planche 7

Après cela, Jésus, qui savait que tout était 
déjà consommé, dit, afin que l'Ecriture fût 
accomplie: J'ai soif. Il y avait là un vase 
plein de vinaigre. Les soldats en 
remplirent une éponge, et, l'ayant fixée à 
une branche d'hysope, ils l'approchèrent 
de sa bouche. Quand Jésus eut pris le 
vinaigre, il dit: 

Tout est accompli.



Coller ce texte au dos de la planche 8

Et, baissant la tête, il mourut.

FIN


