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La maesta di Duccio di 

Boninsegna

La passion
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La maesta di Duccio di 

Boninsegna

La Maestà est une peinture de Duccio di
Buoninsegna, réalisée au début du XIVe
siècle et conservée au Museo dell'Opera
Metropolitana del Duomo (Sienne).

Il s'agit d'une œuvre aux grandes
dimensions de 5 m. haut 5 m. large, peinte
au recto et au verso car portée lors des
processions. Destinée au maître-autel de la
cathédrale de Sienne, elle peut être tenue
pour le plus important des retables de l'art
italien.
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La maesta di Duccio di 

Boninsegna

Au recto la majesté de la Vierge est
représentée,

Et au verso tout le récit de la passion du
Christ.
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Au recto la majesté de la Vierge
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Au verso la passion du Christ
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Au verso la passion du Christ
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26 scènes

1. L'Entrée à Jérusalem

2. Le Lavement de pieds

3. La Cène

4. Le Christ quittant les 
apôtres

5. La Trahison de Judas

6. La Prière sur le mont des 
Oliviers

7. L'Arrestation de Jésus

8. Jésus devant Anne

9. Le Premier Reniement de 
Pierre

10. Jésus devant Caïphe

11. Le Christ bafoué

12. Le Christ accusé par les 
Pharisiens

13. Jésus devant Pilate

14. Jésus devant Hèrode

15. Le Deuxième 
Interrogatoire par Pilate

16. La Flagellation

17. Le Couronnement 
d'épines

18. Pilate se lave les mains

19. La Montée au Calvaire

20. La Crucifixion

21. La Déposition

22. La Mise au tombeau

23. Les Saintes Femmes au 
tombeau

24. La Descente aux Limbes

25. Noli me tangere

26. Le Chemin vers Emmaüs
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1. L’entrée à 

Jérusalem
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2. Le lavement des pieds
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3. La dernière Cène
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3. La dernière Cène
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3. La dernière Cène

Jésus

Jean

Pierre

Judas

Agneau
PainCoupe
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Le soir venu, Jésus se 
trouvait à table avec 
les Douze. 

Pendant le repas, il 
déclara : « Amen, je 
vous le dis : l’un de 
vous va me livrer. »

Profondément 
attristés, ils se mirent 
à lui demander, 
chacun son tour : « 
Serait-ce moi, 
Seigneur ? »

Prenant la parole, il dit 
: « Celui qui s’est 
servi au plat en même 
temps que moi, celui-
là va me livrer.

Mt 26,20-23
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Pendant le repas, 
Jésus, ayant pris du 
pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit 
et, le donnant aux 
disciples, il dit : « 
Prenez, mangez : ceci 
est mon corps. »

Puis, ayant pris une 
coupe et ayant rendu 
grâce, il la leur donna, 
en disant : « Buvez-en 
tous, car ceci est mon 
sang, le sang de 
l’Alliance, versé pour 
la multitude en 
rémission des péchés.

Mt 26,26-28
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6. L’agonie au jardin des oliviers
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Alors Jésus parvient avec les apôtres à un domaine 
appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, 
pendant que je vais là-bas pour prier. »
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Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils 
de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et 
angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en 
mourir. Restez ici et veillez avec moi. »
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Jésus tomba face 
contre terre en 
priant, et il disait : « 
Mon Père, s’il est 
possible, que cette 
coupe passe loin de 
moi ! Cependant, non 
pas comme moi, je 
veux, mais comme 
toi, tu veux. »

Mt 26,39
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Puis il revient vers ses 
disciples et les trouve 
endormis ; il dit à Pierre : « 
Ainsi, vous n’avez pas eu la 
force de veiller seulement une 
heure avec moi ?

Veillez et priez, pour ne pas 
entrer en tentation ; l’esprit 
est ardent, mais la chair est 
faible. » Mt 26,40-41
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7. L’arrestation de Jésus
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Alors Jésus, sachant 
tout ce qui allait lui 
arriver, s’avança et 
leur dit : « Qui 
cherchez-vous ? »

Ils lui répondirent : 
« Jésus le Nazaréen. 
» Il leur dit : « C’est 
moi, je le suis. » 
Judas, qui le livrait, 
se tenait avec eux.

… ils reculèrent, et 
ils tombèrent à 
terre.

7. L’arrestation de Jésus
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Celui qui le 
livrait leur 
avait donné un 
signe : « Celui 
que 
j’embrasserai, 
c’est lui : 
arrêtez-le. »

Aussitôt, 
s’approchant 
de Jésus, il lui 
dit : « Salut, 
Rabbi ! » Et il 
l’embrassa.

Mt 26, 48-49
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Or Simon-Pierre 
avait une épée ; il 
la tira, frappa le 
serviteur du grand 
prêtre et lui coupa 
l’oreille droite. Le 
nom de ce 
serviteur était 
Malcus.

Jn 19, 

Puis Jésus guérit 
l’oreille
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Sauf Pierre,

Les apôtres fuient
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8. Jésus devant Hanne



30

Ils emmenèrent 
Jésus d’abord 
chez Hanne, 
beau-père de 
Caïphe qui était 
grand prêtre 
cette année-là.

Caïphe était 
celui qui avait 
donné aux Juifs 
ce conseil : « Il 
vaut mieux 
qu’un seul 
homme meure 
pour le peuple. 
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Jésus gardait le 
silence. Le grand 
prêtre lui dit : « Je 
t’adjure, par le Dieu 
vivant, de nous dire 
si c’est toi qui es le 
Christ, le Fils de 
Dieu. »

Jésus lui répond : « 
C’est toi-même qui 
l’as dit !

Mt 26,63-64 
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9. Le Premier Reniement de Pierre
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Simon-Pierre, ainsi 
qu’un autre disciple, 
suivait Jésus. Comme 
ce disciple était connu 
du grand prêtre, il entra 
avec Jésus dans le 
palais du grand prêtre.

L’autre disciple, dit un 
mot à la servante qui 
gardait la porte, et fit 
entrer Pierre.

Cette jeune servante dit 
alors à Pierre : « N’es-
tu pas, toi aussi, l’un 
des disciples de cet 
homme ? » Il répondit : 
« Non, je ne le suis 
pas ! »
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Simon-Pierre était donc 
en train de se chauffer. 
On lui dit : « N’es-tu 
pas, toi aussi, l’un de 
ses disciples ? » Pierre 
le nia et dit : « Non, je 
ne le suis pas ! »

Un des serviteurs du 
grand prêtre, parent de 
celui à qui Pierre avait 
coupé l’oreille, insista : 
« Est-ce que moi, je ne 
t’ai pas vu dans le 
jardin avec lui ? »

Encore une fois, Pierre 
le nia. Et aussitôt un 
coq chanta.



36

Simon-Pierre, se réchauffe autour du feu et trahit Jésus
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10.Jésus devant Caïphe
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Simon-Pierre était donc 
en train de se chauffer. 
On lui dit : « N’es-tu 
pas, toi aussi, l’un de 
ses disciples ? » Pierre 
le nia et dit : « Non, je 
ne le suis pas ! »

Un des serviteurs du 
grand prêtre, parent de 
celui à qui Pierre avait 
coupé l’oreille, insista : 
« Est-ce que moi, je ne 
t’ai pas vu dans le 
jardin avec lui ? »

Encore une fois, Pierre 
le nia. Et aussitôt un 
coq chanta.
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Encore une fois, 
Pierre le nia. Et 
aussitôt un coq 
chanta.

Jn 18,27
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Alors le grand prêtre 
déchira ses 
vêtements, en 
disant : « Il a 
blasphémé ! 
Pourquoi nous faut-il 
encore des témoins 
? Vous venez 
d’entendre le 
blasphème !

Quel est votre avis ? 
» Ils répondirent : « 
Il mérite la mort. »
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11.Le Christ bafoué
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Alors le grand prêtre 
dit : « Il a blasphémé 
! Pourquoi nous faut-il 
encore des témoins ? 
Quel est votre avis ? » 

Ils répondirent : « Il 
mérite la mort. »

Alors ils lui crachèrent 
au visage et le 
giflèrent ; d’autres le 
rouèrent de coupsen
disant : « Fais-nous le 
prophète, ô Christ ! 
Qui t’a frappé ? »

Mt 26, 65…68
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12.Pilate interroge Jésus
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13. Le Christ accusé par les 

pharisiens
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Pilate sortit donc à leur 
rencontre et demanda : 
« Quelle accusation 
portez-vous contre cet 
homme ? »

Ils lui répondirent : « 
S’il n’était pas un 
malfaiteur, nous ne 
t’aurions pas livré cet 
homme. »

Pilate leur dit : « 
Prenez-le vous-mêmes 
et jugez-le suivant 
votre loi. » Les Juifs lui 
dirent : « Nous n’avons 
pas le droit de mettre 
quelqu’un à mort. »
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14.Jésus devant Hérode
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15.Le Deuxième Interrogatoire par 

Pilate
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Pilate appela Jésus et 
lui dit : « Es-tu le roi 
des Juifs ? »

Jésus déclara : « Ma 
royauté n’est pas de 
ce monde … En fait, 
ma royauté n’est pas 
d’ici. » Pilate lui dit : 
« Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « 
C’est toi-même qui 
dis que je suis roi. 
Moi, je suis né, je 
suis venu dans le 
monde pour ceci : 
rendre témoignage à 
la vérité.»

Jn 18,33-37
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16.La Flagellation
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Pilate sortit de nouveau 
à la rencontre des Juifs, 
et il leur déclara : « Moi, 
je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation.

Mais, chez vous, c’est la 
coutume que je vous 
relâche quelqu’un pour 
la Pâque : voulez-vous 
donc que je vous relâche 
le roi des Juifs ? »

Alors ils répliquèrent en 
criant : « Pas lui ! Mais 
Barabbas ! » Or ce 
Barabbas était un 
bandit.

Jn 18,38-40
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Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. 

Jn 19,1
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17.Le Couronnement d'épines
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Les soldats 
tressèrent avec 
des épines une 
couronne qu’ils 
lui posèrent sur 
la tête ; puis ils 
le revêtirent 
d’un manteau 
pourpre. Ils 
s’avançaient 
vers lui et ils 
disaient : « 
Salut à toi, roi 
des Juifs ! » Et 
ils le giflaient.

Jn 19,2-3
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18.Pilate se lave les mains
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Pilate dit aux Juifs 
: « Voici votre 
roi.»

Jn 19,14

Pilate, voyant que 
ses efforts ne 
servaient à rien, 
sinon à 
augmenter le 
tumulte, prit de 
l’eau et se lava les 
mains devant la 
foule, en disant : 
« Je suis innocent 
du sang de cet 
homme : cela 
vous regarde ! »

Mt 27,24
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19.La Montée au Calvaire
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Alors, il leur 
livra Jésus pour 
qu’il soit 
crucifié. Ils se 
saisirent de 
Jésus.

Et lui-même, 
portant sa 
croix, sortit en 
direction du 
lieu dit Le 
Crâne (ou 
Calvaire), qui 
se dit en 
hébreu 
Golgotha.

Jn 19,16-17
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Jésus

Ils 
trouvèrent 
un nommé 
Simon, 
originaire 
de Cyrène, 
et ils le 
réquisition
-nèrent
pour 
porter la 
croix de 
Jésus.

Mt 27,32

Marie Simon 
de 
Cyrène



59

20.La Crucifixion
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Là les soldats le 
crucifièrent, et deux 
autres avec lui, un de 
chaque côté, et Jésus 
au milieu.

Jn 19,18

Anges annonciateurs de 
la résurrection
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Près de la croix de 
Jésus se tenaient sa 
mère et la sœur de sa 
mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie 
Madeleine.

Jésus, voyant sa mère, 
et près d’elle le disciple 
qu’il aimait, dit à sa 
mère : « Femme, voici 
ton fils. »

Puis il dit au disciple : 
« Voici ta mère. » Et à 
partir de cette heure-
là, le disciple la prit 
chez lui.

Jn 19,25-27
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Jean
Marie

Madeleine

Marie

Cléophas
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Quand il eut pris le 
vinaigre, Jésus dit : 
« Tout est 
accompli. » Puis, 
inclinant la tête, il 
remit l’esprit.

Jn 19,30
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Les soldats arrivèrent 
à Jésus, voyant qu’il 
était déjà mort, ils ne 
lui brisèrent pas les 
jambes, mais un des 
soldats avec sa lance 
lui perça le côté ; et 
aussitôt, il en sortit 
du sang et de l’eau.

Celui qui a vu rend 
témoignage, et son 
témoignage est 
véridique ; et celui-là 
sait qu’il dit vrai afin 
que vous aussi, vous 
croyiez.

Jn 19,33-37
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21.La Déposition
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Joseph d’Arimathie, 
qui était disciple de 
Jésus, en secret, 
demanda à Pilate de 
pouvoir enlever le 
corps de Jésus. Et 
Pilate le permit. 
Joseph vint donc 
enlever le corps de 
Jésus, avec Nicodème 
– celui qui, au début, 
était venu trouver 
Jésus pendant la nuit 
–; il apportait un 
mélange de myrrhe 
et d’aloès pesant 
environ cent livres.

Jn 19,38-39
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Jean

Joseph d’Arimathie

Nicodème

Marie

Madel
eine
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22.La Mise au tombeau
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Ils prirent donc le 
corps de Jésus, 
qu’ils lièrent de 
linges, en 
employant les 
aromates selon la 
coutume juive. À 
l’endroit où Jésus 
avait été crucifié, il 
y avait un jardin et, 
dans ce jardin, un 
tombeau neuf dans 
lequel on n’avait 
encore déposé 
personne.

C’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. 
Jn 19,40 .. 42



70

22.La Mise au tombeau

Jean

Joseph d’Arimathie

Nicodème

Marie

Madeleine
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23.Les Saintes Femmes au 

tombeau
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Le premier jour de la 
semaine, Marie 
Madeleine et l’autre 
Marie vinrent pour 
regarder le sépulcre.

Et voilà qu’il y eut un 
grand tremblement 
de terre ; l’ange du 
Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler la 
pierre et s’assit 
dessus.

Il avait l’aspect de 
l’éclair, et son 
vêtement était blanc 
comme neige.

Mt 28,1-3

Ange

Marie Madeleine, 
Marie, mère de 
Jacques, et Salomé et 
Marie
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L’ange dit aux 
femmes : « Soyez 
sans crainte ! Vous 
cherchez Jésus le 
Crucifié. Il n’est pas 
ici, il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. 
Allez dire à ses 
disciples : “Il est 
ressuscité d’entre les 
morts, et voici qu’il 
vous précède en 
Galilée ; là, vous le 
verrez.”»

Mt 28,5-7

Ange

Marie Madeleine, 
Marie, mère de 
Jacques, et Salomé et 
Marie
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23.Les trois 

Marie au 

tombeau

Marie Madeleine, 
Marie, mère de 
Jacques, et Salomé et 
Marie
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24.La Descente au séjour des 

morts
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Le Christ, 
«premier-né 
d'entre les 
morts», nous 
rappelle que Dieu 
ne nous laisse 
jamais seul. Plus 
encore : puisqu'il 
s'est «relevé des 
morts», Jésus 
ouvre, par son 
passage, à chacun 
un chemin, et 
libère les hommes 
de l'enfermement 
de la mort.

Voir le Credo
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Adam

Eve

David

Patriarches et propète
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Jésus Christ est 
victorieux (par 
sa croix) du 
diable et de la 
mort.

Ils a ouvert les 
portes de la 
mort.

Diable - mort

Portes

Séjour 
des 
morts

Croix / bannière de la victoire



79

25.Noli me tangere
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Pilate appela Jésus et 
lui dit : « Es-tu le roi 
des Juifs ? »

Jésus déclara : « Ma 
royauté n’est pas de 
ce monde … En fait, 
ma royauté n’est pas 
d’ici. » Pilate lui dit : 
« Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « 
C’est toi-même qui 
dis que je suis roi. 
Moi, je suis né, je 
suis venu dans le 
monde pour ceci : 
rendre témoignage à 
la vérité.»

Jn 18,33-37
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26.Le Chemin vers Emmaüs
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Deux disciples faisaient 
route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de 
Jérusalem, et ils 
parlaient entre eux de 
tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus 
lui-même s’approcha, et 
il marchait avec eux. 
Mais leurs yeux étaient 
empêchés de le 
reconnaître.

Lc 24,13-16
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