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Paroles de Jésus en croix

Lc 23, 33-43

Texte
33

>Et lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit appelé le crâne<
>là<
>ils crucifièrent [Jésus] et les deux malfaiteurs<
>l’un à droite< >l’autre à gauche.<
34
>Et Jésus dit<
> « Père< >pardonne-leur< >car ils ne savent pas ce qu’ils font. »<
>Et pour partager ses vêtements< >ils tirèrent au sort.<
35
>Et le peuple restait là à regarder.<
>Et ricanaient les chefs des prêtres en disant<
> « Les autres il les sauve< >qu’il se sauve lui-même<
>si c’est lui le Messie de Dieu l’Elu. »<
36

>Et se moquaient aussi de lui les soldats<
>et ils s’approchèrent pour lui présenter du vinaigre 37 en disant<
>« Si c’est toi< >le Roi des Juifs< >sauve-toi toi-même.»<
38
>Il y avait aussi un écriteau au-dessus de lui « Celui-ci le Roi des Juifs.»<
39

>Et l’un des malfaiteurs crucifiés< >l’insultait en disant<
> « N’est-ce pas toi le Messie ?<
>Sauve-toi toi-même< >et nous avec.»<
40

>Et l’autre< >lui adressant des reproches déclarait<
> « Tu n’as donc aucune crainte de Dieu< >toi qui subis le même châtiment<
41
>pour nous< > c’est juste<
>après ce que nous avons fait< > nous recevons ce que nous méritons<
>mais lui n’a rien fait de mal.»<
42
>Et il dit<
> « Jésus< >souviens-toi de moi< >quand tu viendras dans ton royaume.»<
43
>Et [Jésus] lui répond<
> « En vérité je te le dis<
>aujourd’hui< >avec moi tu seras< >dans le paradis. »<

Premières notes

Fiche aide-mémoire 51.23.33 - www.parole-et-geste.org

1/ 4

MAJ 2019/06/25

Gestes
Et lorsqu’ils arrivèrent à
l’endroit appelé le crâne
là
ils crucifièrent [Jésus] et les
deux malfaiteurs
l’un à droite
l’autre à gauche.
Et Jésus dit

VOYAGER : les deux poings sur l’épaule simulent le port
d’un baluchon.
LA : les mains désignent le sol au niveau des pieds.
CROIX : à partir de la poitrine, les bras s’ouvrent
horizontalement.
Les mains désignent la droite.
Les mains désignent la gauche.
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
Père
PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
pardonne-leur
ALLIANCE : les mains se rejoignent au niveau du cœur et
se tiennent l’une l’autre ; puis les mains montrent les personnes
devant soi, vers le bas.
car ils ne savent pas ce qu’ils NEGATION : les avant-bras se décroisent.
font.
Et pour partager ses vêtements Les bras repoussent alternativement vers un côté puis vers
l’autre.
ils tirèrent au sort.
Le poing fermé s’agite, puis la main s’ouvre, comme pour
lancer des dés.
Et le peuple restait là à PEUPLE : les bras tendus balayent l’horizon de gauche à
regarder.
droite à hauteur des yeux, paumes vers le haut.
Et ricanaient les chefs des MURMURER : l’index décrit des petits cercles au niveau
prêtres en disant
du visage.
Les autres il les sauve
La main fait un bref mouvement sur le côté.
qu’il se sauve lui-même
DELIER : bras tendus vers l’avant, poings croisés et fermés,
les mains se retournent vers l’intérieur, s’ouvrent et se
lèvent.
si c’est lui le Messie de Dieu CHRIST : geste d’imposition des mains, les bras étendus
l’Elu.
fermement devant soi.
Et se moquaient aussi de lui INSULTER : le poing vient sous le menton puis la main
les soldats
s’ouvre violemment.
et ils s’approchèrent pour lui Les poings sont fermés, l’un au-dessus de l’autre ; les bras se
présenter du vinaigre en disant tendent vers le haut.
Si c’est toi
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent
la parole.
le Roi des Juifs
AUTORITE : la main droite tient un sceptre avec fermeté.
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sauve-toi toi-même.

Il y avait aussi un écriteau audessus de lui Celui-ci le Roi
des Juifs.
Et l’un des malfaiteurs
crucifiés
l’insultait en disant

DELIER : bras tendus vers l’avant, poings croisés et fermés,
les mains se retournent vers l’intérieur, s’ouvrent et se
lèvent.
Les mains, paumes vers l’avant, s’écartent au-dessus de la
tête.
Désigner un côté.

INSULTER : le poing vient sous le menton puis la main
s’ouvre violemment.
N’est-ce pas toi le Messie ?
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent
la parole.
Sauve-toi toi-même
DELIER : bras tendus vers l’avant, poings croisés et fermés,
les mains se retournent vers l’intérieur, s’ouvrent et se
lèvent.
et nous avec.
MOI : la main montre la poitrine.
Et l’autre
Désigner l’autre côté.
lui adressant des reproches PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
déclarait
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
Tu n’as donc aucune crainte NEGATION : les avant-bras se décroisent.
de Dieu
toi qui subis le même
OPPRIME : le haut du corps étant penché, la main droite
châtiment
pèse sur l’épaule gauche.
pour nous
MOI : la main montre la poitrine.
c’est juste
SOUPESER : les mains montent et descendent devant soi
comme les plateaux d’une balance.
après ce que nous avons fait
FAIRE : les mains se ferment à hauteur du bassin et
s’ouvrent énergiquement vers l’avant.
nous recevons ce que nous OPPRIME : le haut du corps étant penché, la main droite
méritons
pèse sur l’épaule gauche.
mais lui n’a rien fait de mal.
Les mains désignent quelqu’un vers le haut.
Et il dit
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
Jésus
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent
la parole.
souviens-toi de moi
AMOUR : les mains se posent sur le cœur.
quand tu viendras dans ton ROYAUME : geste d’un parent qui accompagne un enfant
royaume.
dans ses premiers pas, puis les bras vont vers le haut en
s’écartant.
Et [Jésus] lui répond
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
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En vérité je te le dis
aujourd’hui
avec moi tu seras
dans le paradis.

EN VERITE : la main droite à hauteur de l’épaule est
ouverte vers l’avant, la main gauche sur la poitrine.
AUJOURD’HUI : la main descend devant le visage, paume
vers l’avant.
ALLIANCE : les mains se rejoignent au niveau du cœur et
se tiennent l’une l’autre.
ROYAUME : geste d’un parent qui accompagne un enfant
dans ses premiers pas, puis les bras vont vers le haut en
s’écartant.
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