
Après sa conversion et sa retraite de plusieurs 

années dans le désert d’Arabie, tu te rappelles que Barnabé a fait 

connaître son ami Saul converti à St Pierre et aux Apôtres (Actes 

9,27). Il resta 15 jours avec st Pierre.  

 Plus tard, il dira aux Corinthiens :  
« Je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du Sei-
gneur : la nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui 
est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » 
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne.»  (1 Co 11, 23-26)  

 
St Paul prêche partout le salut de Jésus par la Croix ! 
Quand on lui reproche de trop en parler, il se défend :  

« Je n’ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus Christ,  
et Jésus Christ  crucifié ! » (1 Co, 2-3)  

Quand il est persécuté, pourchassé, il accepte tout et transforme tout 
par cet amour extraordinaire qui était aussi celui de Jésus dans sa Passion. 

 
St Paul a été discret… il semble bien pourtant qu’il soit le premier de 

tous les grands saints de l’Histoire de l’Eglise à avoir porté les marques de la 
Passion dans ses membres  : le premier de tous les stigmatisés, avant st Fran-

çois d’Assise, avant Saint Padre Pio. 
 
Jusqu’à son dernier souffle, finalement son message se résume ainsi : 
 « Nous vous en supplions, au nom du Christ,  
 laissez-vous réconcilier avec Dieu ! »  (2 Co 5,20)  

 St Paul était jeune homme (environ 25 ans) lorsque Jésus nous sauva sur la 
Croix. On sait qu’il était persuadé que Jésus avait été un imposteur puni par Dieu, un 
maudit puisque la Bible dit : « Maudit soit celui qui pend sur le bois de la croix » (Dt 
23,21). Il partageait donc tout à fait le jugement du grand-prêtre et du Grand Conseil 
des Juifs qui avaient condamné Jésus.  
 

 Jusqu’au jour où Jésus ressuscité se révéla à lui sur le chemin de Damas (cf 
fiche 11). Là tout s’est éclairé !  

    -  Saul a vécu comme une mort à tout ce qu’il croyait, comme un vendredi saint 
    - il est resté 3 jours sans pouvoir voir, manger ou boire, comme Jésus au tombeau  
    -  le 3ème jour, le disciple Annanie reçoit l’ordre de le baptiser : c’est sa 

participation à la Résurrection. 

 

Saint Paul a  donné sa vie pour que le Christ ressuscité 
puisse vivre dans les âmes ! Partout, même en prison, il s’est fait 
l’apôtre de la Résurrection !  

 1– Réfléchis. Que peux-tu faire pour vivre comme Jésus l’attend de toi ?  

Jésus t ’ a tt e n d  !  J é s u s  a  b e s o i n  d e  t a prière aujourd’hui pour convertir les 

pécheurs, pour aider les mourants à se tourner vers lui.  

 2– Complète le plan de Jérusalem ci-après.  



 

d’Arimathie 

d’Arimathie 

A. Jésus arrive de Béthanie par la route qui passe de-

vant le jardin de Gethsémani. 

B. Au Cénacle, Il célèbre la Cène avec ses Apôtres, y 

institue la messe et le sacerdoce .  

C. Il va au Jardin de Gethsémani, et après y voir prié 

longuement dans une grande angoisse, il y est trahi par 

Judas et arrêté par les gardes juifs.  

D. On l’emmène au palais de Caïphe où un simulacre 

de procès le bafoue. Pierre le renie ici. Il est maltraité 

toute la nuit par des gardes. Tôt le matin, un deuxième 

procès le condamne à mort. 

 

E. Jésus est emmené au Prétoire du gouverneur Pilate, 

puis chez le roi Hérode, à la forteresse Antonia, puis à 

nouveau chez Pilate. Le gouverneur tente d’esquiver en 

proposant la libération de Barabbas : Jésus est flagellé, 

couronné d’épines et finalement condamné être crucifié. 

F. Jésus porte sa croix dans les rues de la ville jusqu’au 

Golgotha, où il est crucifié. 

G. Aussitôt après sa mort, Nicodème va réclamer à 

Pilate la permission de l’ensevelir, et Joseph d’Arima-

thie offre un tombeau neuf  dans un jardin voisin. C’est 

là que les Stes Femmes le rencontreront vivant le jour 

de Pâques.   

 

H. Marie Magdeleine prévient les Apôtres au Cénacle.  

I. Pierre et Jean courent au tombeau, reviennent au 

Cénacle : c’est là que  

J. Jésus Ressuscité se montre à tous.  

Place les lettres (de A à G) aux bons endroits :  

 Lettres vertes : événements du jeudi Saint . 

 Lettres rouges : événements du vendredi Saint .   



Corrigé 


