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Introduction 
au	récit	de	la	Passion	

	

À	lire	:		 Évangile	de	Jean,	chapitres	18	et	19	
	

Chers	Amis,		

Pour	le	jeudi	saint	et	le	vendredi	saint,	nous	vous	proposons	un	«	culte	à	vivre	à	la	maison	»	
un	peu	différent.	

Un	culte	où	ce	qui	est	au	centre,	c'est	le	récit	de	la	passion	de	Jésus-Christ.	

Nous	vous	proposons	d'entrer	vous-même	dans	ce	récit,	soit	en	l’entendant	en	musique,	à	
travers	la	Passion	selon	saint	Jean	de	Jean-Sébastien	Bach,	soit	en	le	lisant	dans	votre	propre	
Bible	ou	sur	Internet.	Ceux	qui	sont	en	famille	avec	des	enfants	peuvent	lire	le	récit	dans	une	
Bible	pour	enfants.	Mais	je	recommande	aux	adultes	de	lire	aussi	pour	eux-mêmes	
l'ensemble	du	récit.	

Nous	suivons	cette	année	l'Évangile	de	Jean.	Dans	Jean,	le	récit	du	dernier	repas	de	Jésus	
avec	ses	disciples,	là	où	il	leur	lave	les	pieds,	ce	récit	est	suivi	de	plusieurs	discours	d'adieu	
où	Jésus	encourage	ses	disciples	et	prix	pour	eux.	Mais	la	Passion	proprement-dite	
commence	au	moment	où	Jésus	se	lève	pour	aller	avec	eux	dans	un	jardin,	au-delà	du	
torrent	du	Cédron.		

C'est	au	chapitre	18	de	l'Évangile	de	Jean.	C'est	là	que	commence	la	Passion	en	musique,	
c'est	aussi	là	que	ceux	qui	choisissent	de	lire	le	texte	peuvent	commencer.		

***	

Mais	avant,	quelques	indications	pratiques.		

La	première	est	très	importante	:	à	l'origine,	avant	l'épidémie,	nous	avions	prévu	que	la	
Passion	soit	donnée	sous	la	forme	d'un	culte–concert	avec	un	but	caritatif.		

Nous	espérons	que	le	culte-concert,	qui	aurait	dû	être	magnifique,	pourra	avoir	lieu	l'an	
prochain.	Mais	il	y	a	quelque	chose	qui	n'attend	pas.	Nous	voulions	que	le	bénéfice	du	
concert	soit	destiné	à	l'organisation	OSSM,	de	médecins	en	Syrie.	Vous	savez	que	la	situation	
dans	la	région	de	Idlib	est	insoutenable	et	que	très	peu	d'O.N.G.	sont	encore	présentes	sur	
place.	Parmi	elles,	OSSM	que	nous	connaissons	bien.	

Nous	avons	besoin	de	votre	générosité.	Vous	pouvez	faire	un	don	sur	le	compte	de	la	
paroisse,	au	CCP	30–518	308–8,	mention	Syrie.	

Ensuite,	le	culte	de	Pâques.	Ce	sera	de	nouveau	un	culte	vidéo	à	vivre	chez	soi.	Vous	recevrez	
les	détails	par	e-mail	ou	sur	le	site	de	la	paroisse,	www.egliserefberne.ch	.	

*	*	*	



	

Et	maintenant	nous	allons	passer	au	récit	de	la	Passion.	L’évangile	de	Jean	est	sûrement	celui	
dans	lequel	ce	récit	est	rapporté	avec	le	plus	de	soins	et	de	détails.	

Et	voici	la	question	à	laquelle	j'aimerais	vous	demander	de	réfléchir,	pendant	que	vous	
entendez	ce	récit	ou	que	vous	le	lisez	:	

Pourquoi	fallait-il	raconter	la	passion	avec	autant	de	détails	?		
Qu'est-ce	que	les	différentes	étapes	de	ce	chemin	vers	la	croix	provoquent	en	moi	?		
Est	-ce	important	pour	moi	d'entendre	ou	de	lire	ce	récit	?	

	

Faites-nous	part	de	vos	réponses	si	vous	le	voulez	bien.	Sur	le	groupe	WhatsApp	ou	par		
e-mail	:	olivier.schopfer@egliserefberne.ch	ou	par	poste.	

Je	me	réjouis	de	vous	lire.	

C'est	maintenant	le	moment	de	nous	mettre	en	chemin	avec	Jésus-Christ,		
en	chemin	vers	sa	Passion.	

Je	vous	souhaite	bonne	route.	

Nous	prions	:	

Seigneur,	ouvre	nos	cœurs	et	nos	esprits.	
Que	le	récit	de	ta	Passion	nous	nourrisse,	
Qu'il	nous	fasse	grandir	dans	la	foi	en	toi,	
Et	dans	la	paix.	

Amen	

	

	

	

	

Olivier	Schopfer	
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Première	partie	

	
1.	Chœur		
	

Herr,	unser	Herrscher,	dessen	Ruhm	 Seigneur,	notre	souverain,	
In	allen	Landen	herrlich	ist	!	 Dont	la	gloire	en	tous	pays		
	 resplendit	!	
Zeig	uns	durch	deine	Passion,	 Montre-nous	par	ta	Passion,	
Dass	du,	der	wahre	Gottessohn,	 Que	toi,	le	vrai	fils	de	Dieu,		
Zu	aller	Zeit,	 Pour	tous	les	temps,	
Auch	in	der	größten	Niedrigkeit,	 Et	jusque	dans	l'extrême	humiliation,	
Verherrlicht	worden	bist	!	 Tu	as	été	glorifié.	
	
2.	Récitatif	et	chœur		
	

Jésus	s'en	alla	avec	ses	disciples	au-delà	du	torrent	du	Cédron	;	il	y	avait	là	un	jardin	
dans	lequel	il	entra,	ainsi	que	ses	disciples.	Or	Judas,	celui	qui	le	trahissait,	connaissait	
aussi	 cet	 endroit,	 parce	 que	 Jésus	 et	 ses	 disciples	 s'y	 étaient	 souvent	 réunis.	 Judas,	
ayant	 donc	 pris	 une	 cohorte	 et	 les	 agents	 envoyés	 par	 les	 chefs	 des	 prêtres	 et	 les	
pharisiens,	vint	dans	ce	 lieu	avec	des	 lanternes,	des	torches	et	des	armes.	 Jésus,	qui	
savait	tout	ce	qui	allait	lui	arriver,	s'avança	et	leur	dit	:	Qui	cherchez-vous	?	
	

Ils	lui	répondirent	:	Jésus	de	Nazareth.	Jésus	leur	dit	:	C'est	moi.	
	

Judas,	qui	le	trahissait,	se	trouvait	aussi	avec	eux.	Dès	que	Jésus	leur	eut	dit	:	«	C'est	
moi	»,	 ils	 reculèrent	 et	 tombèrent	 à	 terre.	 Il	 leur	 demanda	 encore	 une	 fois	:	 Qui	
cherchez-vous	?	
	

Ils	répondirent	:	Jésus	de	Nazareth	!	
	

Jésus	reprit	:	 Je	vous	ai	dit	que	c'est	moi	;	 si	c'est	donc	moi	que	vous	cherchez,	 laissez	
aller	ceux-ci.	
	
	
3.	Choral	
	

O	große	Lieb,	o	Lieb	ohne	alle	Maße,	 Ô	grand	amour,	ô	amour	au-delà	de		
	 toute	mesure,	
Die	dich	gebracht	auf	diese	Marterstraße	 Qui	t'a	mené	sur	ce	chemin	de		
	 tourments	!	
Ich	lebte	mit	der	Welt	in	Lust	und	Freuden,	 Je	vivais	avec	ce	monde	dans	le	plaisir	et		
	 la	joie,	
Und	du	musst	leiden.		 Et	toi,	tu	dois	souffrir.	
	





	

4.	Récitatif	
	

Ainsi	 fut	 accomplie	 la	 parole	 qu'il	 avait	 dite	:	 «	Je	 n'ai	 perdu	 aucun	 de	 ceux	 que	 tu	
m'as	donnés.	»	Alors	Simon	Pierre,	qui	avait	une	épée,	 la	tira,	 frappa	 le	serviteur	du	
grand	prêtre	et	 lui	coupa	 l'oreille	droite.	Ce	serviteur	s'appelait	Malchus.	Mais	 Jésus	
dit	à	Pierre	:	Remets	ton	épée	dans	le	fourreau	:	ne	boirai-je	pas	la	coupe	que	le	Père	
m'a	donnée	à	boire	?	
	
	
	
5.	Choral	
	

Dein	Will	gescheh,	Herr	Gott,	zugleich	 Que	ta	volonté	soit	faite,	Seigneur	Dieu,		
	 à	la	fois	
Auf	Erden	wie	im	Himmelreich.	 Sur	la	terre	et	au	Royaume	des	cieux.	
Gib	uns	Geduld	in	Leidenszeit,	 Donne-nous	la	patience	au	temps	du		
	 chagrin,	
Gehorsam	sein	in	Lieb	und	Leid	;	 L'obéissance	dans	l'amour	et	la	peine	;	
Wehr	und	steur	allem	Fleisch	und	Blut,	 Retiens	et	repousse	toute	chair	et	tout		
	 sang,	
Das	wider	deinen	Willen	tut	!		 Qui	agissent	contre	ta	volonté	!	
	





	

6.	Récitatif	
	

La	cohorte,	le	tribun	et	les	agents	des	Juifs	se	saisirent	alors	de	Jésus	et	le	chargèrent	
de	 liens.	 Ils	 l’emmenèrent	 d'abord	 chez	 Anne.	 Celui-ci	 était,	 en	 effet,	 beau-père	 de	
Caïphe,	 grand	 prêtre	 cette	 année-là.	 C'est	 ce	 Caïphe	 qui	 avait	 donné	 aux	 Juifs	 ce	
conseil	:	«	Mieux	vaut	qu'un	seul	homme	périsse	à	la	place	du	peuple	».	
	
	
7.	Air	
	

Von	den	Stricken	meiner	Sünden	 Pour	me	délivrer	
Mich	zu	entbinden,	 Des	liens	de	mes	péchés,	
Wird	mein	Heil	gebunden.	 Mon	sauveur	est	ligoté.	
Mich	von	allen	Lasterbeulen	 Pour	me	guérir	
Völlig	zu	heilen,	 De	toute	l'infection	du	vice,	
Läßt	er	sich	verwunden.	 Il	se	laisse	lui-même	blesser.	
	
	
8.	Récitatif		
	

Simon	Pierre,	avec	un	autre	disciple,	suivait	Jésus.	
	
	
9.	Air	
	

Ich	folge	dir	gleichfalls	mit	freudigen	Schritten	 Je	te	suis	moi	aussi	d'un	pas	joyeux	
Und	lasse	dich	nicht,	 Et	ne	t'abandonne	pas,	
Mein	Leben,	mein	Licht.	 Ma	vie,	ma	lumière.	
Befördre	den	Lauf	 Poursuis	ta	course,	
Und	höre	nicht	auf,	 Et	ne	cesse	pas,	
Selbst	an	mir	zu	ziehen,	zu	schieben,	zu	bitten.		 De	me	tirer,	de	me	pousser,	de	me	
solliciter.	
	
	
10.	Récitatif	 	
	

Cet	autre	disciple	était	connu	du	grand	prêtre,	il	entra	donc	avec	Jésus	dans	la	cour	du	
grand	prêtre.	Mais	Pierre	se	tenait	dehors,	près	de	la	porte.	L'autre	disciple,	qui	était	
connu	 du	 grand	 prêtre,	 sortit,	 parla	 à	 la	 portière	 et	 fit	 entrer	 Pierre.	 Alors	 cette	
servante	dit	à	Pierre	:	
	

N'es-tu	pas,	toi	aussi,	des	disciples	de	cet	homme	?	Il	répondit	:	Je	n'en	suis	pas.	
	

Les	serviteurs	et	les	agents	se	tenaient	là	auprès	d'un	feu	qu'ils	avaient	allumé,	parce	
qu'il	faisait	froid,	et	ils	se	chauffaient.	Pierre	se	tenait	avec	eux,	et	il	se	chauffait	aussi.	
Le	 grand	 prêtre	 interrogea	 donc	 Jésus	 sur	 ses	 disciples	 et	 sa	 doctrine.	 Jésus	 lui	
répondit	:	
	

J'ai	parlé	ouvertement	au	monde	;	j'ai	toujours	enseigné	dans	la	synagogue	et	dans	le	
temple,	 où	 se	 rassemblent	 tous	 les	 Juifs,	 et	 je	 n'ai	 rien	 dit	 de	 secret.	 Pourquoi	



	

m'interroges-tu	?	Demande	 à	 ceux	 qui	m'ont	 entendu	 ce	 que	 je	 leur	 ai	 dit	;	 ceux-là	
savent	ce	que	j'ai	dit.	
	

Comme	il	parlait	ainsi,	un	des	agents	qui	étaient	présents	donna	un	soufflet	à	Jésus,	
en	disant	:	Est-ce	ainsi	que	tu	réponds	au	grand	prêtre	?	
	

Jésus	 lui	 répondit	:	Si	 j'ai	mal	parlé,	 fais	connaître	ce	que	 j'ai	dit	de	mal;	mais	si	 j'ai	
bien	parlé,	pourquoi	me	frappes-tu	?	
	
	
	
11.	Choral		
	

Wer	hat	dich	so	geschlagen,	 Qui	t'as	ainsi	frappé,		
Mein	Heil,	und	dich	mit	Plagen	 Mon	Sauveur,	et	qui,	de	tels		
	 tourments,	
So	übel	zugericht'	?	 De	tels	maux	t'afflige	?	
Du	bist	ja	nicht	ein	Sünder	 Tu	n'es	certes	pas	un	pécheur	
Wie	wir	und	unsre	Kinder,	 Comme	nous	et	nos	enfants,	
Von	Missetaten	weißt	du	nicht.	 Tu	ne	sais	rien	des	méfaits.	
	
	

Ich,	ich	und	meine	Sünden,	 C'est	moi,	moi	et	mes	péchés,	
Die	sich	wie	Körnlein	finden	 Aussi	nombreux	que	les	grains	
Des	Sandes	an	dem	Meer,	 De	sable	près	de	la	mer,	
Die	haben	dir	erreget	 Qui	ont	suscité	et	t'ont	apporté	
Das	Elend,	das	dich	schläget,	 Cette	détresse	qui	s'abat	sur	toi,	
Und	das	betrübte	Marterheer.		 Et	ce	tourment	qui	t'afflige.	
	





	

12.	Récitatif	et	chœur		
	

Alors	Anne	l'envoya,	chargé	de	liens,	à	Caïphe,	le	grand	prêtre.	Cependant	Simon	
Pierre	se	tenait	là	et	se	réchauffait	;	et	on	lui	dit	:	N'es-tu	pas,	toi	aussi,	de	ses	
disciples	?	
Il	le	nia	et	répondit	:	Je	n'en	suis	pas.	
	

L'un	des	serviteurs	du	grand	prêtre,	parent	de	celui	à	qui	Pierre	avait	coupé	l'oreille,	
lui	dit	:	Ne	t'ai-je	pas	vu	dans	le	jardin	avec	lui	?	
	

Pierre	nia	une	fois	encore	;	et	aussitôt	le	coq	chanta.	Alors	Pierre	se	souvint	des	
paroles	de	Jésus	;	il	sortit	et	pleura	amèrement.	
	
	
	
13.	Air		
	

Ach,	mein	Sinn,	 Hélas,	mon	esprit,	
Wo	willst	du	endlich	hin,	 Où	iras-tu,	
Wo	soll	ich	mich	erquicken	?	 Où	dois-je	me	réconforter	?	
Bleib	ich	hier,	 Vais-je	rester	ici,	
Oder	wünsch	ich	mir	 Ou	dois-je	préférer	
Berg	und	Hügel	auf	den	Rücken	?	 Fuir	derrière	monts	et	collines	?	
Bei	der	Welt	ist	gar	kein	Rat,	 Il	n'est	aucune	aide	en	ce	monde,	
Und	im	Herzen	 Et	dans	mon	cœur	
Stehn	die	Schmerzen	 Demeurent	les	douleurs	
Meiner	Missetat,	 De	mon	méfait,	
Weil	der	Knecht	den	Herrn	verleugnet	hat.		 Puisque	le	serviteur	a	renié	le	
Seigneur.		
	
	
	
14	.	Choral	
	

Petrus,	der	nicht	denkt	zurück,	 Pierre,	qui	ne	se	souvient	pas,	
Seinen	Gott	verneinet,	 Renie	son	Dieu,	
Der	doch	auf	ein'	ernsten	Blick	 Mais	sur	un	regard	grave,	
Bitterlichen	weinet.	 Il	pleure	amèrement.	
Jesu,	blicke	mich	auch	an,	 Jésus,	regarde-moi	aussi,	
Wenn	ich	nicht	will	büßen	;	 Lorsque	je	ne	me	repens	pas	;	
Wenn	ich	Böses	hab	getan,	 Si	j'ai	fait	le	mal,	
Rühre	mein	Gewissen	!		 Éveille	ma	conscience	!	
	
	
	

	 	







	

Deuxième	Partie	
	
15.	Choral		
	

Christus,	der	uns	selig	macht,	 Christ,	qui	nous	a	bénis,	
Kein	Bös'	hat	begangen,	 N'a	fait	aucun	mal	;	
Der	ward	für	uns	in	der	Nacht	 Il	a	été	pour	nous,	dans	la	nuit,	
Als	ein	Dieb	gefangen,	 Saisi	comme	un	voleur,	
Geführt	für	gottlose	Leut	 Conduit	devant	des	gens	impies	
Und	fälschlich	verklaget,	 Et	faussement	accusé,	
Verlacht,	verhöhnt	und	verspeit,	 Moqué,	raillé,	insulté,	
Wie	denn	die	Schrift	saget.		 Comme	donc	le	dit	l'Écriture.	
	
	
16.	Récitatif	et	chœur		
	

Ils	 emmenèrent	 ensuite	 Jésus	 de	 chez	 Caïphe	 au	 prétoire	;	 c'était	 le	matin.	Mais	 ils	
n'entrèrent	point	eux-mêmes	dans	le	prétoire,	afin	de	ne	pas	se	souiller	et	de	pouvoir	
manger	 la	 Pâque.	 Pilate	 sortit	 donc,	 alla	 vers	 eux	 et	 leur	 dit	:	 Quelle	 accusation	
portez-vous	 contre	 cet	 homme	?	 Ils	 lui	 répondirent	:	 Si	 ce	 n'était	 pas	 un	malfaiteur,	
nous	ne	te	l'aurions	pas	livré.	Pilate	leur	dit	:	Prenez-le	vous-mêmes,	et	jugez-le	selon	
votre	loi.	Les	Juifs	lui	dirent	:	Il	ne	nous	est	permis	de	faire	mourir	personne.	
	

C'était	afin	que	fût	accompli	ce	que	Jésus	leur	avait	dit,	pour	indiquer	de	quelle	mort	il	
devait	mourir.	Alors	Pilate	entra	dans	 le	prétoire	et,	ayant	 fait	venir	 Jésus,	 il	 lui	dit	:	
Est-ce	 toi	 le	 roi	des	 Juifs	?	 Jésus	 répondit	:	Tu	dis	 cela	de	 ton	propre	mouvement	ou	
d'autres	te	l'ont-ils	dit	de	moi	?	Pilate	répondit	:	Suis-je	Juif	?	Ta	nation	et	les	chefs	des	
prêtres	 t'ont	 livré	 à	moi	;	 qu'as-tu	 fait	?	 Jésus	 répondit	:	Mon	 règne	n'est	 pas	 de	 ce	
monde.	S'il	 l'était,	mes	gens	combattraient	pour	que	 je	ne	 fusse	pas	 livré	aux	 Juifs	;	
mais	maintenant	mon	règne	n'est	pas	d'ici-bas.	
	
	
17.	Choral		
	

Ach	großer	König,	groß	zu	allen	Zeiten,	 Ah	puissant	roi,	d'une	grandeur		
	 éternelle,	
Wie	kann	ich	gnugsam	diese	Treu	ausbreiten	?	 Comment	puis-je	assez	répandre		
	 cette	fidélité	?	
Keins	Menschen	Herze	mag	indes	ausdenken,	 Nul	cœur	humain	ne	saurait		
	 concevoir	
Was	dir	zu	schenken.	 Une	offrande	digne	de	toi.	
	
	

Ich	kann's	mit	meinen	Sinnen	nicht	erreichen,	 Je	ne	puis,	par	mon	esprit,	atteindre	
Womit	doch	dein	Erbarmen	zu	vergleichen.	 Un	degré	comparable	à	ta	pitié.	
Wie	kann	ich	dir	denn	deine	Liebestaten	 Comment	pourrais-je	dès	lors	par		
	 mes	actes	
Im	Werk	erstatten	?	 Te	rendre	tes	bienfaits	?	





	

18.	Récitatif	et	chœur	
	

Alors	Pilate	lui	dit	:	Tu	es	donc	roi	?	
	

Jésus	répondit	:	Tu	le	dis,	je	suis	roi.	Voici	pourquoi	je	suis	né	et	pourquoi	je	suis	venu	
dans	le	monde	;	c'est	pour	rendre	témoignage	à	la	vérité.	Quiconque	est	pour	la	vérité	
écoute	ma	voix.	
Pilate	lui	dit	:	Qu'est-ce	que	la	vérité	?	
	

Quand	Pilate	eut	dit	cela,	il	sortit	de	nouveau	pour	aller	vers	les	Juifs,	et	il	leur	dit	:	
Je	 ne	 trouve	 aucun	 crime	 en	 lui.	Mais	 vous	 avez	 une	 coutume,	 c'est	 que	 je	 relâche	
quelqu'un	à	la	fête	de	la	Pâque	;	voulez-vous	donc	que	je	vous	relâche	le	roi	des	Juifs	!	
	

Alors	ils	s'écrièrent	de	nouveau	:	Non	!	Pas	lui,	mais	Barrabas	!	
	

Or	Barrabas	était	un	brigand.	Alors	Pilate	prit	Jésus	et	le	fit	battre	de	verges.	
	
	
19.	Arioso		
	

Betrachte,	meine	Seel,	mit	ängstlichem	 Contemple,	mon	âme,	avec	un	plaisir		
Vergnügen,		 	 	 	anxieux,	
Mit	bittrer	Lust	und	halb	beklemmtem	Herzen	 Avec	un	désir	amer	et	un	cœur	à		
	 demi	étouffé,	
Dein	höchstes	Gut	in	Jesu	Schmerzen,	 Ton	bien	le	plus	grand	dans	la		
	 souffrance	de	Jésus,	
Wie	dir	auf	Dornen,	so	ihn	stechen,	 Comment	pour	toi,	sur	les	épines	qui		
	 le	percent,	
Die	Himmelsschlüsselblumen	blühn	!	 La	fleur	qui	ouvre	le	ciel	fleurit	!	
Du	kannst	viel	süße	Frucht	von	seiner		 Tu	peux	cueillir	de	bien	doux	fruits	de	
Wermut	brechen			 son	armoise	;	
Drum	sieh	ohn	Unterlass	auf	ihn	!		 Ne	te	lasse	donc	pas	de	le		
	 contempler	!	
	
	
20.	Air	
	

Erwäge,	wie	sein	blutgefärbter	Rücken	 Considère,	comme	son	dos	teinté	de		
	 sang,	
In	allen	Stücken	 En	tous	points	
Dem	Himmel	gleiche	geht,	 Ressemble	au	ciel,	
Daran,	nachdem	die	Wasserwogen	 Ainsi,	après	que	le	déluge	
Von	unsrer	Sündflut	sich	verzogen,	 Du	flot	de	nos	péchés	se	soit	retiré,	
Der	allerschönste	Regenbogen	 Le	plus	beau	des	arcs-en-ciel	
Als	Gottes	Gnadenzeichen	steht	!		 S'élève	en	signe	de	la	grâce	de	Dieu	!	
	
	 	



	

21.	Récitatif	et	chœur	
	

Les	 soldats,	 ayant	 tressé	 une	 couronne	 d'épines,	 la	 lui	 mirent	 sur	 la	 tête,	 et	 ils	 le	
revêtirent	d'un	manteau	de	pourpre.	Puis,	s'approchant,	ils	lui	disaient	:	Salut,	roi	des	
Juifs	!	Ils	lui	donnaient	des	soufflets.	Pilate	sortit	encore	une	fois	et	leur	dit	:	Le	voici,	je	
vous	l'amène	afin	que	vous	sachiez	que	je	ne	trouve	aucun	crime	en	lui.	
	

Jésus	 sortit	 donc,	portant	 la	 couronne	d'épines	et	 le	manteau	de	pourpre	;	 et	Pilate	
leur	dit	:	Voici	l'homme	!	
	

Mais	quand	 les	chefs	des	prêtres	et	 leurs	agents	 le	virent,	 ils	 s'écrièrent	:	Crucifie-le	!	
Crucifie-le	!	
Pilate	 leur	 dit	:	 Prenez-le	 vous-mêmes,	 et	 crucifiez-le	;	 car,	 pour	 moi,	 	 je	 ne	 trouve	
aucun	crime	en	lui.	
	

Les	Juifs	reprirent	:	Nous	avons	une	loi,	et,	d'après	cette	loi,	il	doit	mourir,	parce	qu'il	
s'est	fait	Fils	de	Dieu.	
	

Quand	 Pilate	 eut	 entendu	 cette	 parole,	 il	 eut	 encore	 plus	 de	 crainte.	 Il	 entra	 à	
nouveau	dans	le	prétoire	et	dit	à	Jésus	:	D'où	es-tu	?	
	

Mais	Jésus	ne	lui	fit	aucune	réponse.	Pilate	lui	dit	:	Tu	ne	me	dis	rien	?	Ne	sais-tu	pas	
que	j'ai	le	pouvoir	de	te	délivrer	et	le	pouvoir	de	te	crucifier	?	
	

Jésus	répondit	:	Tu	n'aurais	aucun	pouvoir	sur	moi,	s'il	ne	t'avait	été	donné	d'en	haut	;	
c'est	pourquoi	celui	qui	m'a	livré	à	toi	est	coupable	d'un	plus	grand	péché.	
	

Depuis	ce	moment,	Pilate	cherchait	à	le	délivrer.	
	
	
	
22.	Choral		
	

Durch	dein	Gefängnis,	Gottes	Sohn,	 De	ta	captivité,	ô	fils	de	Dieu,	
Muss	uns	die	Freiheit	kommen	;	 Naîtra	notre	liberté	;	
Dein	Kerker	ist	der	Gnadenthron,	 Ta	prison	est	le	Trône	de	grâce,	
Die	Freistatt	aller	Frommen	;	 Le	refuge	de	tous	les	croyants	;	
Denn	gingst	du	nicht	die	Knechtschaft	ein,	 Car	si	tu	n'étais	entré	en	servitude,	
Müßt	unsre	Knechtschaft	ewig	sein.		 Éternelle	dût	être	la	nôtre.	
	
	 	





	

23.	Récitatif	et	chœur	
	

Mais	les	juifs	lui	criaient	:	Si	tu	délivres	cet	homme,	tu	n'es	pas	l'ami	de	César.	
Quiconque	se	fait	roi,	se	déclare	contre	César.	
	

Pilate,	ayant	entendu	ces	paroles,	mena	Jésus	dehors	et	prit	siège	au	tribunal,	au	lieu-
dit	 le	 Pavé,	 en	 hébreu	 Gabbatha.	 Or	 c'était	 le	 jour	 de	 la	 préparation	 de	 la	 Pâque,	
environ	 la	 sixième	heure.	 Et	Pilate	dit	aux	 juifs	:	Voilà	 votre	 roi.	 Ceux-ci	 se	mirent	à	
crier	:	Ôte-le	!	Crucifie-le	!	
	

Pilate	leur	dit	:	Crucifierai-je	votre	roi	?	
	

Les	chefs	des	prêtres	répondirent	:	Nous	n'avons	pas	d'autre	roi	que	César.	
	

Alors	 il	 le	 leur	 livra	pour	 être	 crucifié.	 Ils	 prirent	donc	 Jésus	 et	 l'emmenèrent.	 Jésus,	
portant	 sa	 croix,	 arriva	 hors	 de	 la	 ville	 au	 lieu	 appelé	 le	 Crâne,	 qui	 se	 nomme	 en	
hébreu	Golgotha.	
	
24.	Air	et	chœur	
	

Eilt,	ihr	angefochtnen	Seelen,	 Hâtez-vous,	âmes	tourmentées,	
Geht	aus	euren	Marterhöhlen,	 Sortez	de	vos	antres	de	tortures,	
Eilt	-	wohin	?	-	nach	Golgatha	!	 Hâtez-vous	-	où	?	vers	Golgotha	!	
Nehmet	an	des	Glaubens	Flügel,	 Revêtez	les	ailes	de	la	foi,	
Flieht	-	wohin	?	-	zum	Kreuzeshügel,	 Volez	-	où	?	vers	la	colline	de	la	croix,	
Eure	Wohlfahrt	blüht	allda	!		 C'est	là	que	fleurit	votre	salut	!	
	
25.	Récitatif	et	chœur		
	

C'est	 là	qu'ils	 le	crucifièrent,	et	deux	autres	avec	 lui,	un	de	chaque	côté,	et	 Jésus	au	
milieu.	 Pilate	 fit	 aussi	 faire	un	 écriteau	qu'il	 plaça	au-dessus	de	 la	 croix.	On	 y	avait	
écrit	:	 «	Jésus	 de	 Nazareth,	 le	 roi	 des	 Juifs	».	 Beaucoup	 de	 juifs	 lurent	 cet	 écriteau,	
parce	que	le	lieu	où	Jésus	fut	crucifié	était	près	de	la	ville	et	que	l'inscription	était	en	
hébreu,	en	latin	et	en	grec.	Alors	les	chefs	des	prêtres	des	juifs	dirent	à	Pilate	:	N'écris	
pas	:	Le	roi	des	 juifs,	mais	écris	que	lui-même	a	dit	:	«	Je	suis	 le	roi	des	 juifs.	»	Pilate	
répondit	:	Ce	que	j'ai	écrit,	je	l'ai	écrit.	
	
26.	Choral	
	

In	meines	Herzens	Grunde	 Au	fond	de	mon	cœur	
Dein	Nam'	und	Kreuz	allein	 Ton	nom	et	la	croix	seuls	
Funkelt	all	Zeit	und	Stunde,	 Resplendissent	en	tous	temps	et	à		
	 toute	heure,	
Drauf	kann	ich	fröhlich	sein.	 Ce	dont	je	puis	me	réjouir.	
Erschein	mir	in	dem	Bilde	 Montre-moi	en	image	
Zu	Trost	in	meiner	Not,	 Pour	me	consoler	dans	ma	détresse	
Wie	du,	Herr	Christ,	so	milde	 Comment	toi,	Seigneur	Christ,	si		
	 doucement	
Dich	hast	geblut'	zu	Tod	!		 Tu	as	versé	ton	sang	jusque	dans	la		
	 mort	!		





	

	
27.	Récitatif	et	chœur	
	

Après	 que	 les	 soldats	 eurent	 crucifié	 Jésus,	 ils	 prirent	 ses	 vêtements	 et	 ils	 en	 firent	
quatre	parts,	une	pour	chaque	soldat.	 Ils	prirent	aussi	 la	robe,	mais	cette	robe	était	
sans	couture,	tout	entière	d'un	seul	tissu,	du	haut	en	bas.	Ils	se	dirent	entre	eux	:	Ne	la	
déchirons	 pas,	 mais	 tirons	 au	 sort	 à	 qui	 l'aura.	 C'était	 afin	 que	 cette	 parole	 de	
l'Ecriture	fût	accomplie	:	«	Ils	ont	partagé	mes	vêtements	entre	eux	et	ils	ont	tiré	ma	
robe	au	sort.	»	Voilà	ce	que	firent	les	soldats.	Auprès	de	la	croix	de	Jésus	se	tenaient	
sa	mère	et	la	sœur	de	sa	mère,	Marie,	femme	de	Cléopas,	et	Marie-Madeleine.	Jésus	
voyant	sa	mère	et,	près	d'elle,	le	disciple	qu'il	aimait,	dit	à	sa	mère	:	Femme,	voilà	ton	
fils	!	Puis	il	dit	au	disciple	:	Voilà	ta	mère	!	
	
	
	
28.	Choral		
	

Er	nahm	alles	wohl	in	acht	 Il	prit	soin	de	tout	
In	der	letzten	Stunde,	 Jusqu'à	la	dernière	heure	;	
Seine	Mutter	noch	bedacht,	 Il	se	soucia	de	sa	mère,	
Setzt	ihr	ein'	Vormunde.	 Et	lui	donna	un	soutien.	
O	Mensch,	mache	Richtigkeit,	 Ô	homme,	agis	avec	justice,	
Gott	und	Menschen	liebe,	 Aime	Dieu	et	les	hommes,	
Stirb	darauf	ohn	alles	Leid,	 Alors	tu	mourras	sans	regret,	
Und	dich	nicht	betrübe	!		 Et	sans	affliction	!	





	

29.	Récitatif	
	

À	partir	de	ce	moment,	 le	disciple	 la	prit	chez	 lui.	Après	cela,	sachant	que	tout	était	
déjà	accompli,	Jésus	dit,	afin	que	fût	pleinement	accomplie	l'Écriture	:	J'ai	soif.	
	

Il	y	avait	là	un	vase	plein	de	vinaigre.	Les	soldats	en	emplirent	une	éponge,	et,	l'ayant	
fixée	 à	 une	 tige	 d'hysope,	 ils	 l'approchèrent	 de	 sa	 bouche.	 Quand	 Jésus	 eut	 pris	 le	
vinaigre,	il	dit	:	Tout	est	accompli	!	
	
	
30.	Air		
	

Es	ist	vollbracht	!	 Tout	est	accompli	!	
O	Trost	vor	die	gekränkten	Seelen	!	 Ô	réconfort	des	âmes	souffrantes	!	
Die	Trauernacht	 La	nuit	de	chagrin	
Läßt	nun	die	letzte	Stunde	zählen.	 Atteint	sa	dernière	heure.	
Der	Held	aus	Juda	siegt	mit	Macht	 Le	héros	de	Juda	triomphe	avec		
	 puissance		
Und	schließt	den	Kampf.	 Et	clôt	le	combat.	
Es	ist	vollbracht	!		 Tout	est	accompli	!	
	
	
31.	Récitatif		
	

Et	baissant	la	tête,	il	rendit	l'esprit.	
	
	
32.	Air	et	chœur		
	

Mein	teurer	Heiland,	laß	dich	fragen	:	 Mon	précieux	Sauveur,	laisse-moi		
	 t'interroger	:	
da	du	nunmehr	an's	Kreuz	geschlagen,	 Puisque	désormais	tu	es	cloué	en		
	 croix,	
und	selbst	gesaget:	Es	ist	vollbracht	!	 Et	que	tu	dis	toi-même	:	Tout	est		
	 accompli	!	
bin	ich	vom	Sterben	freigemacht	?	 Suis-je	libéré	de	la	mort?	
Kann	ich	durch	deine	Pein	uns	Sterben	 Puis-je	par	ton	supplice	et	ta	mort	
das	Himmelreich	ererben	?	 Hériter	du	royaume	des	cieux?	
Ist	aller	Welt	Erlösung	da	?	 Est-ce	là	la	rédemption	du	monde		
	 entier?	
Du	kannst	vor	Schmerzen	zwar	nichts	sagen,	 Tu	ne	peux,	de	douleur,	certes	rien		
	 dire,	
doch	neigest	du	das	Haupt	 Cependant	tu	inclines	la	tête	
und	sprichst	stillschweigend	:	Ja	!	 En	affirmant	silencieusement:	Oui!	
	
	

Jesu,	der	du	warest	tot,	 Jésus,	toi	qui	étais	mort,	
Lebest	nun	ohn'	Ende	;	 Tu	vis	maintenant	sans	fin	;	
In	der	letzten	Todesnot,	 Dans	l'ultime	détresse	de	la	mort,	



	

Nirgend	mich	hinwende	 Ne	me	guide	vers	personne	d'autre	
Als	zu	dir,	der	mich	versühnt.	 Que	toi,	qui	m'as	racheté.	
O	mein	trauter	Herre	!	 Ô	mon	cher	Seigneur	!	
Gib	mir	nur,	was	du	verdient	;	 Donne-moi	seulement	ce	que	tu	as		
	 gagné	;	
Mehr	ich	nicht	begehre.	 Je	n'en	demande	pas	davantage.	
	
	
33.	Récitatif	
	

Alors,	 voici	 que	 le	 voile	 du	 temple	 se	 déchira	 en	 deux,	 du	 haut	 en	 bas.	 La	 terre	
trembla,	 les	 rochers	 se	 fendirent,	 les	 tombeaux	 s'ouvrirent	 et	 les	 corps	 de	 plusieurs	
saints	qui	étaient	morts	ressuscitèrent.	
	
	
34.	Arioso	
	

Mein	Herz,	in	dem	die	ganze	Welt	 Mon	cœur,	tandis	que	le	monde	entier	
Bei	Jesu	Leiden	gleichfalls	leidet,	 Partage	la	souffrance	de	Jésus,	
Die	Sonne	sich	in	Trauer	kleidet,	 Que	le	soleil	met	ses	habits	de	deuil,	
Der	Vorhang	reißt,	der	Fels	zerfällt,	 Que	le	rideau	se	déchire,	le	rocher	se		
	 brise,	
Die	Erde	bebt,	die	Gräber	spalten,	 Que	la	terre	tremble,	que	les	tombeaux		
	 s'ouvrent,	
Weil	sie	den	Schöpfer	sehn	erkalten,	 Parce	qu'ils	voient	le	Créateur	se		
	 refroidir,	
Was	willst	du	deines	Ortes	tun	?		 Que	feras-tu	pour	ta	part	?	
	
	
35.	Air	
	

Zerfließe,	mein	Herze,	in	Fluten	der	Zähren	 Fonds-toi,	mon	cœur,	en	flots	de	
	 	larmes,	
Dem	Höchsten	zu	Ehren	!	 En	l'honneur	du	Très-haut	!	
Erzähle	der	Welt	und	dem	Himmel	die	Not	:	 Raconte	au	monde	et	au	ciel	cette		
	 peine	:	
Dein	Jesus	ist	tot	!		 Ton	Jésus	est	mort	!	
	
	 	



	

36.	Récitatif		
	

Les	 Juifs,	 craignant	 que	 les	 corps	 ne	 restassent	 sur	 la	 croix	 pendant	 le	 sabbat	 -	 car	
c'était	 la	 préparation	 du	 sabbat,	 et	 ce	 sabbat	 était	 très	 solennel	 -	 demandèrent	 à	
Pilate	qu'on	 rompît	 les	 jambes	aux	 suppliciés	et	qu'on	enlevât	 les	 corps.	 Les	 soldats	
vinrent	donc	;	 ils	 rompirent	 les	 jambes	au	premier,	et	ensuite	au	second	de	ceux	qui	
avaient	été	crucifiés	avec	lui.	Puis,	s'approchant	de	Jésus,	voyant	qu'il	était	déjà	mort,	
ils	 ne	 lui	 rompirent	 pas	 les	 jambes	;	mais	 un	 des	 soldats	 lui	 perça	 le	 côté	 avec	 une	
lance,	et	aussitôt	il	en	sortit	du	sang	et	de	l'eau.	Celui	qui	a	vu	ce	fait,	l'atteste	-	et	son	
témoignage	 est	 véritable,	 et	 il	 sait	 qu'il	 est	 vrai	 -	 afin	 que	 vous	 aussi,	 vous	 croyiez.	
Cela	 arriva,	 afin	 que	 cette	 parole	 de	 l'Ecriture	 fût	 accomplie	:	 «	Aucun	 de	 ses	 os	 ne	
sera	 rompu	».	 Et	 ailleurs,	 l'Ecriture	 dit	 encore	:	«	Ils	 regarderont	 à	 celui	 qu'ils	 ont	
percé	».	
	
	
	
37.	Choral	
	

O	hilf,	Christe,	Gottes	Sohn,	 Aide-nous,	ô	Christ,	fils	de	Dieu,	
Durch	dein	bitter	Leiden,	 Par	tes	souffrances	amères,	
Dass	wir	dir	stets	untertan	 À	te	suivre	toujours,	
All	Untugend	meiden,	 Et	à	éviter	le	vice.	
Deinen	Tod	und	sein	Ursach	 Puissent	ta	mort	et	sa	cause	
Fruchtbarlich	bedenken,	 Nous	inciter	à	méditer,	
Dafür,	wiewohl	arm	und	schwach,	 Et,	dans	notre	indigence	et	faiblesse,	
Dir	Dankopfer	schenken	!		 À	t'offrir	nos	actions	de	grâce	!		
	
	 	





	

38.	Récitatif		
	

Après	cela,	Joseph	d'Arimathée,	qui	était	disciple	de	Jésus,	mais	en	secret,	parce	qu'il	
craignait	les	juifs,	demanda	à	Pilate	la	permission	d'enlever	le	corps	de	Jésus	;	et	Pilate	
la	 lui	 accorda.	 Il	 vint	 donc	 et	 enleva	 le	 corps.	Nicodème,	 celui	 qui	 était	 allé	 trouver	
Jésus	 pour	 la	 première	 fois	 de	 nuit,	 vint	 aussi,	 apportant	 environ	 cent	 livres	 d'une	
composition	de	myrrhe	et	d'aloès.	 Ils	prirent	 le	 corps	de	 Jésus	et	 l'enveloppèrent	de	
linges	 avec	 des	 aromates,	 comme	 c'est	 la	 coutume	 d'ensevelir	 chez	 les	 juifs.	 Or,	 à	
l'endroit	où	il	avait	été	crucifié,	il	y	avait	un	jardin	et,	dans	ce	jardin,	un	tombeau	neuf,	
où	personne	n'avait	encore	été	mis.	C'est	là	qu'ils	déposèrent	Jésus,	parce	que	c'était	
le	jour	de	la	Préparation	pour	les	juifs	et	que	ce	tombeau	était	tout	proche.	
	
	
	
39.	Chœur	
	

Ruht	wohl,	ihr	heiligen	Gebeine,	 Repose	en	paix,	sainte	dépouille	
Die	ich	nun	weiter	nicht	beweine,	 Que	désormais	je	ne	pleure	plus,	
Ruht	wohl	und	bringt	auch	mich	zur	Ruh	!	 Repose	en	paix	et	emmène-moi	aussi	vers		
	 le	repos	!	
Das	Grab,	so	euch	bestimmet	ist	 Le	tombeau	qui	t'est	destiné	
Und	ferner	keine	Not	umschließt,	 Ne	contiendra	désormais	d'autre		
	 souffrance	;	
Macht	mir	den	Himmel	auf	und	schließt	 Il	m'ouvre	le	ciel	et	ferme	les	enfers.	
die	Hölle	zu.	
	
	
	
40.	Choral	
	

Ach	Herr,	lass	dein	lieb	Engelein	 Ah,	Seigneur,	laisse	ton	cher	petit	ange	
Am	letzten	End	die	Seele	mein	 À	ma	fin	dernière	amener	mon	âme	
In	Abrahams	Schoß	tragen,	 Au	sein	d'Abraham.	
Den	Leib	in	seim	Schlafkämmerlein	 Laisse	mon	corps,	dans	sa	petite	chambre,	
Gar	sanft	ohn	eigne	Qual	und	Pein	 Tout	doucement,	sans	douleur	ni	tourment,	
Ruhn	bis	am	jüngsten	Tage	!	 Reposer	jusqu'au	dernier	jour	!	
Alsdenn	vom	Tod	erwecke	mich,	 Alors,	réveille-moi	de	la	mort,	
Dass	meine	Augen	sehen	dich	 Pour	que	mes	yeux	te	voient	
In	aller	Freud,	o	Gottes	Sohn,	 En	toute	joie,	ô	fils	de	Dieu,	
Mein	Heiland	und	Genadenthron	!	 Mon	Sauveur	et	Trône	de	grâce	!	
Herr	Jesu	Christ,	erhöre	mich,	 Seigneur	Jésus	Christ,	exauce-moi,	
Ich	will	dich	preisen	ewiglich	!		 Je	veux	te	louer	à	tout	jamais	!	
	
	
	
	






