
La Passion, un an après…. 

 

La question de savoir comment chacun avait été renouvelé dans sa foi au Christ, mort et 

ressuscité pour nous, a été posée à quelques acteurs qui ont participé au drame sacré de la 

Passion, au printemps 2019. Voici leurs témoignages personnels : 

 

 
 

 

Jean-Jacques : « Le lavement des pieds me poursuit !  Rejouer toute la cène a été vraiment 

intéressant. J’ai trouvé que jouer Pierre, « grande gueule », m’allait bien !!! son côté froussard, qui la 

ramène mais est capable de trahir après…. Dans notre vie, on trahit toujours un peu Jésus ; on est 

capable de dire, comme Pierre : « je ne le connais pas ». La scène autour du feu est poignante pour 

moi car elle me fait réfléchir : en quoi je le trahis ? en quoi je le renie ? Je l’ai renié une bonne partie 

de ma vie : c’est pourquoi le rôle de Pierre m’a particulièrement touché et rejoint. » 

 

 Anne-Charlotte : « Les gestes du Seigneur lors de la cène m’ont particulièrement touchée : Il 

est avec ses apôtres et partage le pain. A chaque eucharistie, je revois la cène et je revois le Christ. 

Puis, les dernières paroles de Jésus sur la croix, dites avec douceur, m’ont fait toucher à la douceur 

du Christ, à tout l’amour qui s’en dégage à ce moment-là. A la dernière représentation, nous pleurions 

tous aux dernières paroles prononcées par Jésus. C’était un moment unique avec les acteurs du 

moment, nos personnalités, notre foi, nos doutes. On a dit « oui », à l’exemple de Marie, sans savoir 

où on allait mais dans l’espérance. »  

 

Jeannette : « J’ai été touchée par Jésus sur la croix qui dit « femme, voici ton Fils ». Jésus est 

assoiffé et personne ne lui donne à boire…. Je vivais l’action qui se déroulait, comme si c’était réel. 

Au moment de la mort de Jésus, nous devenions tous tristes. Maintenant, au moment de la messe, 

je revis la cène ; les paroles de Jésus prennent vie. En participant à la Passion, on avait l’impression 

d’être à Jérusalem. J’ai compris qu’il a souffert tout ça pour nous... Ce rôle de Marie qui m’a été donné 

était important et précieux. C’est une expérience qui fait voir la vie autrement. » 

 

 André : « Participer à la Passion du Christ a été un moment fort de ma vie de chrétien. En 

plus, interpréter Judas, celui qui a livré Jésus, m’a profondément touché. Un an après, tous ces textes 

me reviennent souvent dans mes temps de prière.  Désormais, je vivrai ce temps de la Passion avec 

encore plus de recueillement. » 


