Jésus meurt sur la croix
Lc. 2, 39-52

Introduction : Jésus a fait le dernier repas avec ses
disciples, il leur a donné son commandement de
l’amour et il a prié le Père pour nous tous.
Maintenant Jésus se lève et sort pour aller comme
d’habitude vers le mont des oliviers. Là, il y a un grand
jardin appelé Gethsémani. Les disciples le suivent.
C’est déjà la nuit lorsqu’ils
arrivent au jardin. Jésus est
triste et il a peur : bientôt
vont arriver les soldats qui
l’arrêteront
et puis le tueront. Comme
cela va dur ! Et pourtant,
Jésus veut supporter tout
cela pour nous. Il nous aime
beaucoup
et il dit à Dieu :

Là, Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici et
priez ! » Puis il s’éloigne d’eux, tombe à genoux et dit:
« Père, si tu le veux, éloigne de moi ce calice ! Mais
que soit faite ta volonté et non pas la mienne. »

Je veux souffrir et mourir
pour tous les homes de la
terre, comme cela ils pourront
entrer au Paradis.

Puis il se lève, va voir ses disciples et leur dit : « Levezvous, mon heure est arrivée ! »

Judas arrive, accompagné par de nombreux soldats
armés de bâtons, d’épées et d’une corde puis attacher
Jésus.
Judas est devant et dit aux
soldats : « Ne vous trompez
pas dans le noir. L’homme
à qui je donnerai un baiser,
c’est Jésus. »

Judas donne un baiser à Jésus. Jésus le regarde
tristement et dit : « Judas, mon ami, c’est ainsi que tu
me trahis ? »
Les soldats attachent Jésus avec la corde. Les apôtres
ont peur et s’enfuient.
On amène Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Près
de lui il y a les sages et les anciens du temple. Jésus
se trouve maintenant devant Caïphe qui lui demande :
« Dis-moi maintenant, est-ce que tu es le fils de Dieu?
» Jésus le regarde et lui répond : «C’est toi qui l’a dit
! Je le suis. »

Caïphe et ses hommes sont en colère : « Nous l’avons
tous entendu, crie Caïphe, Lui, fils de Dieu ? Qui ose
dire une chose pareille ? C’est une offense contre
Dieu !
Vous, que pensez-vous de Jésus ? » Les hommes
répondent : «Il ne faut pas le laisser vivre, il doit
mourir.»

Le gouverneur Pilate interroge Jésus et lui dit : « Estce que tu es le roi es Juifs ? » Jésus répond : « C’est
toi qui le dit. Moi je suis né et venu en ce monde pour
être témoin de la vérité. Celui qui appartient à la vérité
écoute ma voix. »

Les soldats se moquent de Jésus, ils lui mettent un
manteau rouge et une couronne d’épines sur la tête.
Ils se moquent de lui et lui disent : « Salut, roi des
juifs! »
Après s’être moqués de lui, ils lui enlèvent son
manteau et mettent la croix sur ses épaules et le font
marcher vers le calvaire pour le crucifier.
Au cours du chemin, long et fatiguant, ils rencontrent
un homme qui s’appelle Simon, et ils l’obligent à
prendre sur ses épaules la croix de Jésus.
Arrivé sur le mont Calvaire, ils clouent Jésus sur
la croix. Jésus dit : «Père, pardonne-leur car ils ne
savent pas ce qu’ils font. »
Avec Jésus, deux malfaiteurs sont aussi mis en croix.

L’un d’eux, insulte Jésus en disant : « N’es-tu pas le
Messie ? Sauves-toi toi-même et nous aussi ! »

L’autre au contraire, le reprend son compagnon et lui
dit : « Tu n’as vraiment aucune crainte de Dieu, toi qui
subis la même peine ! Pour nous c’est juste, nous
recevons ce que nos actes ont mérité ; mais lui, il n’a
rien fait de mal. »
Puis il ajoute : « Jésus souviens-toi de moi quand
tu seras dans ton royaume. » Jésus lui répond : «
je te l’assure, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le
Paradis. »

Mais ils ne peuvent pas le
tuer, parce que seul Pilate
a le pouvoir de condamner
quelqu’un à mort. C’est Pilate
qui commande dans le pays
où vit Jésus.
De quelle vérité parle Jésus ?
De l’amour pour Dieu et pour
le prochain
Pilate cherche le moyen de
rendre la liberté à Jésus. Mais
ses accusateurs crient : « Si
tu libères cet homme, tu n’es
pas fidèle à l’empereur !
Celui qui se proclame roi
est ennemi de l’empereur.
» Quand Pilate entend ces
mots, il laisse Jésus entre
leurs mains pour qu’il soit
crucifié.

Jésus, en voyant au pied de la croix Marie et Jean,

dit à Marie : « Prends soin de Jean. » et à Jean il dit :
« Voici ta mère. »

Marie pleure, Jésus est son
fils et maintenant il est mort.
Les amis de Jésus pleurent
aussi.

Au bout d’un moment, vers 3 heures, Jésus crie : «
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
» Puis il dit : « Père, je m’abandonne à toi, prends-moi
dans tes mains. » Puis il incline la tête et meurt.

Pendant un moment, Jésus
ne ressent plus la présence
de son Père, c’est pourquoi il
se sent seul.

Joseph d’Arimathie, un homme riche et important qui
avait suivi Jésus, va voir Pilate pour lui demander de
le laisser prendre le corps de Jésus. Nicodème arrive
aussi : il apporte avec lui un vase rempli de parfum.
Près de là, il y a un jardin et dans ce jardin un sépulcre
tout neuf dans lequel personne n’a encore été déposé.
C’est là qu’on apporte Jésus après l’avoir enveloppé
avec des bandes et du parfum. Puis ils referment le
sépulcre avec une grosse pierre.

La tombe est creusée dans
le rocher. Tous sont tristes,
les amis et surtout Marie, la
maman de Jésus.
Nous savons que Jésus
avait dit à ses apôtres : Les
prophètes ont écrit que le fils
de l’homme sera mis à mort
maisqu’il ressuscitera le 3°
jour.

Jésus a été abandonné de tous. Les Gen4 veulent le
consoler. Es-tu d’accord ? Chiara

Nous sommes de nouveau devenus amis
Catarina Lee Yun Seon – Corée
“« Un jour, après la récréation, le maître n’est pas
arrivé tout de suite. Il y a un grand chahut et comme je
suis déléguée de la classe, j’ai dit aux autres d’arrêter
de faire du bruit.
Tout le monde m’a écouté sauf un garçon qui a
continué à chahuter.

Je suis allé le voir et je lui ai pris la main.

Mais il m’a donné un coup de poing sur le nez.

J’avais très mal et je voulais réagir mais j’ai pensé à
Jésus et je n’ai rien fait. Puis je suis allée à l’infirmerie
où on m’a mis un pansement.
Quand je suis revenue en classe, le maître avait
grondé ce garçon…Il n’a plus sa maman et il vit chez
sa grandmère et il fait souvent des bêtises. Alors j’ai
eu de la peine qu’il se soit fait gronder à cause de moi.
Je me suis souvenue que c’est Jésus qui souffrait
en lui. Alors je suis allée le voir et je lui ai dit avec
beaucoup d’amour que j’allais bien.
Je lui ai dit que je regrettais qu’il ait été grondé à
cause de moi et je lui ai demandé pardon. Il m’a tout
de suite fait un beau sourire et lui aussi m’a demandé
pardon. Nous sommes de nouveau devenus amis et
j’ai ressenti une grande joie dans le coeur.

Une fête avec Jésus au milieu
Les Gen4 de Catane en Italie.
Les Gen4 de Catane racontent : « Nous avons
organisé une fête pour les personnes âgées d’une
maison de retraite. Nous avons fait des dessins, écrit
des poésies et chanté.
Puis nous avons demandé à Jésus qu’il soit au
milieu de nous pour porter son amour à toutes ces
personnes.
Sur le chemin de la maison de retraite nous avons
rencontré le maire

qui touché par notre idée a voulu nous accompagner
pour faire la fête lui aussi.

Dans la maison de retraite, on nous a accueillis dans
une belle salle.

En écoutant nos chants, nos poésies et en voyant nos
dessins, les visages des personnes montraient de la
joie.

Puis nous les avons saluées une à une. Les religieuses
qui travaillent dans cette maison ont été émerveillées,
parce que 2 personnes âgées qui ne parlaient plus à
personne, ont soudain retrouvé la joie en
nous racontant une histoire.
Un monsieur âgé nous a souhaité de continuer à
suivre Jésus.
A la fin, ils nous ont tous remerciés et invités à revenir
très vite, et nous étions comme eux, super heureux! »

