
CAÏPHE : Grand prêtre de l’an 18 à l’an 36. 

C’était, disent les textes, un homme de peu de 

jugement et de peu de science, violent, 

ambitieux et brutal. 
 

ANNE : Chef d’une des plus puissantes familles 

sacerdotales (prêtres). 

Intelligent, réservé mais rusé et sans 

scrupules, habile à s’enrichir, entouré de gens 

pas toujours fréquentables. 
 

HÉRODE : Gouverneur de Galilée 

Sensuel, orgueilleux, cruel et corrompu, il était 

méprisé des juifs. Il vivait sur les bords du lac 

de Tibériade et venait rarement à Jérusalem. 
 

PILATE : Chevalier romain 

Ponce Pilate était le sixième représentant de 

Rome en Palestine. Ses pouvoirs assez 

considérables en faisait une sorte de vice-roi. 

Il commandait les forces militaires du pays, 

jugeait les causes graves et importantes,  

assurait la sécurité et l’ordre public. En bon 

officier romain, il se méfiait des juifs. 
 

JÉSUS et ses DISCIPLES, ses amis les apôtres : 

Prédicateur itinérant (qui enseigne d’un endroit 

à un autre), Jésus fut suivi par la foule 

nombreuse de ceux qui devinrent ses amis. A 

cette époque, c’était chose courante. Jésus les 

choisit lui-même. 

Simon-Pierre, pêcheur ; André, son frère, 

pêcheur comme lui sur le lac ; Jacques et Jean, 

qui vivaient aussi de la pêche ; ils formeront les 

disciples les plus intimes du maître. 

Philippe, Barthélémy (appelé aussi Nathanaël), 

Matthieu, Thomas, Jacques, Simon le zélote, 

Jude et bien entendu Judas Iscariote. 
 

© La Passion de Loudéac         02.96.28.29.32 
Infos sur www.passionbretagne.com 

Fiche téléchargeable www.passionbretagne.com/fichepedago.html 

 
Depuis trois ans, Jésus parcourt le pays, « Un 

galiléen de plus en plus célèbre », « Il parle de 

Royaume de Dieu », et fait, dit-on, des miracles. 

Il met en cause les autorités juives et leur loi mal 

interprétée. On le prend pour un agitateur 

dangereux. À son arrivée à Jérusalem, il est 

accueilli comme « l’homme du jour » par la foule 

qui l’acclame. Mais déjà, certains pensent à 

l’éliminer… 

 

À l’issue de cette soirée, un échange avec les 

membres de la ‘Passion’ sera possible, et nous 

prendrons alors le chant ‘Allez le dire’ qui 

nous aidera à méditer sur la Résurrection de 

Jésus. 
 

ALLEZ LE DIRE, JÉSUS EST VIVANT 
Paroles : Jean-Noël Klinguer    Musique : Cécile Klinguer 

 
 

1. Jésus est mort sur la Croix 
    Ses ennemis l’ont tué 
    On l’a mis dans un grand drap 
    Son corps tout enveloppé 
    Mais Dieu l’a ressuscité ! 
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2. Quelques amis de Jésus 
    Dans un tombeau l’ont couché 

    Quelques amis sont venus 
    Rouler la pierre à l’entrée 
    Mais Dieu l’a ressuscité ! 

 

3. Mais soudain tout a changé 
    Dieu a réveillé Jésus 
    La pierre était déplacée 
    On ne trouvait plus Jésus 
    Car Dieu l’a ressuscité ! 
 

4. Tous ensemble on peut chanter 
    Jésus vivant pour toujours 

    Tous ensemble on peut danser 
    La vie fleurit pour toujours 

    Car Dieu l’a ressuscité ! 
 

 

 

 
 

 
 

Fiche pédagogique à l’intention des jeunes spectateurs 
 

La Passion qui va être jouée pour vous à 

Loudéac a été créée il y a plus de cent ans, en 

1914. Elle a été écrite par un prêtre à partir de 

textes de l’Évangile. Elle est interprétée par des 

bénévoles qui font revivre chaque année les 

souffrances, la mort et la Résurrection de Jésus 

dans le style du théâtre populaire tel qu’il 

existait au Moyen Âge, mais en utilisant les 

moyens modernes de notre époque. 
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