La pâque de Jésus
Jésus est admiré par certains ; il en gêne d'autres... Lorsqu'il
fait passer l’être humain avant le sabbat, l'amour avant la loi,
la prière avant le respect des rites, des sacrifices,..., il dérange,
il scandalise beaucoup de monde... Certains vont donc chercher à le faire mourir. Une lumière qui gêne, on l’éteint ; une
parole qui dérange, on la fait taire ; un geste qui compromet,
on tente de le faire disparaître dans l’oubli.
Je laisse la parole au conteur qui va vous partager les derniers
jours de la vie de Jésus, cet homme qui n’a été qu’amour pour
les petits et les pauvres, les sans-voix, les rejetés...

Quelques jours avant la fête de Pâque, Jésus a pris la route avec ses
disciples pour se rendre à Jérusalem. (Luc 19, 28-40)
Avant d’arriver à la ville, il a dit à deux d’entre eux : « Allez au village
qui est en face de vous.
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La pâque de Jésus
Les deux disciples sont donc partis et on fait ce que Jésus leur avait demandé et lui ont ramené le petit âne.

Jésus s’est assis dessus et a poursuivi la route. Alors, beaucoup de gens
étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres, des feuillages coupés
dans la campagne.

Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni le Règne qui vient, celui de
notre père David. Hosanna au plus haut des cieux ! »

Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient :
« C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
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La pâque de Jésus
La foule accueille Jésus avec un grand enthousiasme. C'est vraiment un roi
qu'elle accueille ! La joie, les acclamations, les chants de louange, la foule
qui se presse autour de Jésus, contrastent avec la passion qu’il va bientôt
vivre.

Maintenant, la fête de la Pâque commence. Les disciples demandent à Jésus :

C’est le soir. Jésus est à table, il mange avec les douze disciples. Au cours de
ce repas, il va exprimer par des paroles et par des gestes, le sens profond de
sa vie (ce qui a conduit son existence : le service et l’amour).
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La pâque de Jésus

Il prend alors le pain dans ses mains. Il remercie Dieu.
Il partage le pain et le donne à ses disciples. Il dit :
«Prenez et mangez ce pain : ceci est mon corps, donnez
pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. »

Et pour la coupe, il fit de même après le
repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang versé pour
vous. »
Jésus compare le pain et le vin à son
corps, à sa vie qu’il choisit librement
d’abandonner entre les mains du Père,
afin que les hommes et les femmes sachent de quel amour il aime Dieu et ses
frères et sœurs, et que ceux-ci sachent de
quel amour Dieu les aime.
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La pâque de Jésus
C’est par son corps et son sang donnés pour nous que Jésus nous obtient le
pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et quand il dit : « Faites ceci en mémoire de moi », cela signifie que nous devons suivre le chemin de l’amour de
Dieu et du service du prochain, comme lui l’a fait.
Quand on fait quelque chose qui est difficile pour nous, on dit qu'on fait un
sacrifice. Et se sacrifier pour le bonheur d'une autre personne, c'est suivre
Jésus. Avant de revenir à l’évangile, je vous partage l’histoire du sacrifice
d’Alex.
Son meilleur ami, Sam, s'est fracturé le bras. Il doit manquer l'école et rester à la maison
pendant cinq jours.
Sam : « Cinq jours ! C'est trop dur ! »
Entre-temps, Alex vient de recevoir une belle invitation.
Alex : « Maman, Clara et Philippe m'invitent à aller patiner cet après-midi. Estce que je peux y aller ? S'il te plait ! »
« Bien sûr ! Tu peux y aller. Je vais te préparer une collation que tu apporteras. »
Pendant que sa mère prépare la collation, celle de Sam téléphone :
« Suzanne, Sam est très déçu de devoir rester à la maison. Est-ce qu'Alex
peut venir le voir ? »

« Alex vient tout juste d'être invité à aller patiner, mais je vais lui en parler. »
Suzanne va parler à son fils Alex et lui transmet la demande de la mère de Sam. Celui-ci
lui dit :
« Si je vais chez Sam, je ne pourrai pas aller patiner. »
« C'est vrai, tu ne pourras pas. »
« Mais si je ne vais pas voir Sam, il va se sentir très seul. D'accord, je vais aller voir Sam. J'irai patiner une autre fois. Je vais aller le dire à Clara et à Philippe. »
Arrivé chez Sam :
« Eh ! Sam, j'ai apporté un nouveau jeu ! »
Sam : « Je suis très content de te voir ! »
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La pâque de Jésus

- A votre avis, pourquoi Alex a-t-il fait ce sacrifice ?
- Vous souvenez-vous d’un sacrifice que vous avez fait pour quelqu’un ?
- Qu’avez-vous montré à l’autre personne ?

Continuons l’histoire du dernier repas de
Jésus.
Pendant celui-ci, Jésus dit tout à coup
que l’un d’eux va le trahir. Les disciples
se regardent et se demandent l’un l’autre
qui va faire cela !
Et ils se sont ensuite disputés pour savoir
qui était le plus grand parmi eux. Jésus
intervint et leur dit que c’est celui qui
sert. Il se lève alors de table et se ceint
d’un linge. Puis il verse de l’eau dans un
bassin et commence à laver les pieds des
disciples et à les essuyer avec le linge.
En arrivant à Pierre, celui-ci commence
par refuser, mais après que Jésus lui ait
parlé, il le laisse faire.

Par ce geste, Jésus leur signifie leur importance, leur grandeur, leur dignité aux
yeux de Dieu.
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La pâque de Jésus
Par ce geste, il leur dit aussi qu'ils sont capables de Dieu, c’est-à-dire
capables d'aimer, capables de se dépasser et de grandir vers plus
d'humanité. En eux dort un trésor infini qui ne demande qu'à être
épanoui, qu'à grandir, qu'à être partagé afin de pouvoir être multiplié... Le partage mène à l'abondance.
Et à nous, il dit qu’aimer c'est accepter de se mettre au niveau des
plus pauvres, des plus humbles, des plus petits … il s'agit d'apprendre à marcher au rythme du plus petit, du plus pauvre*. Être
avec lui et non au-dessus de lui.
Il nous dit aussi qu'aimer, c'est accepter de servir sans rien attendre
en retour, accepter de devenir don de soi, générosité gratuite.
On le voit bien, aimer est difficile ! Mais sur ce chemin, nous avons
toujours une aide : celle de la prière, celle de la présence de Dieu à
nos côtés.

* La pauvreté n’est pas uniquement
matérielle, mais aussi affective, physique, psychologique, spirituelle.

Que s’est-il passé
ensuite ? Et qui l’a
trahi ?
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La pâque de Jésus
Après le repas et le lavement des pieds, ils sont partis au Jardin des Oliviers. Rendu là, Jésus leur a demandé de le laisser un peu seul, car il
voulait prier. Il savait ce qui l’attendait et avait peur. Il a alors demandé
à Dieu le Père d’éloigner cette coupe de lui (sa mort) mais que ce ne soit
pas sa volonté qui se fasse, sinon celle de Dieu pour que l’humanité entière soit sauvée de la mort éternelle. Et puis se sauver, ce serait renier
ce qu’il est : Amour … et Dieu fait homme.
C’est comme une graine plantée en terre : si elle ne meure pas, elle ne
peut donner vie à une plante…

Et voilà que les soldats arrivent, conduits par Judas Iscariote, le
disciple qui a trahi Jésus pour de l’argent. Judas avait dit aux soldats : « L’homme que j’embrasserai, c’est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. »
On le conduit alors chez le grand prêtre qui l’interroge.
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La pâque de Jésus
Et le lendemain (Vendredi saint), il est amené devant Pilate, le représentant
de l’empereur de Rome, où il va être condamné à mourir sur une croix. Un
passant, Simon de Cyrène, l'aide à porter sa croix jusqu'au Mont Golgotha.
Là, il est crucifié.

Autour de lui, il ne reste que quelques femmes et le
disciple Jean... Où sont donc tous les autres ? Où est
la foule qui l'acclamait quelque temps plus tôt ?

Et Dieu se tait. Il semble absent… Mais n'est-ce
pas plutôt une certaine image de Dieu qui est absente ? L'image de l'ouragan qui écarte les obstacles du chemin... L'image de la tempête qui détruit ceux qui s'opposent à elle… L'image de la
puissance qui force le cœur des hommes et des
femmes pour les obliger à changer, à se lever…
Aujourd'hui, Dieu se révèle discret... Il est
humble Présence qui accompagne, qui porte, qui
aide à aller jusqu'au bout du chemin, jusqu'à l'absence, la transparence totale, celle qui permettra
à La Lumière de naître abondamment... L'Amour
se fait silencieux, tout comme le premier souffle
annonciateur de printemps.

Jésus meurt sur la croix, comme un malfaiteur et à côté de
lui, deux malfaiteurs… Son corps est ensuite mis au tombeau.
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La pâque de Jésus

Les autorités juives pensent que c’est la fin, mais dans la
nuit du samedi au dimanche, les liens de la mort sont brisés par le Père...

Jésus ressuscite !
L’amour a vaincu le mal !

Ressusciter :
Ramener de
la mort à la
vie.
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La pâque de Jésus

Vous est-il déjà arrivé d’être accusés, jugés,
méprisés, alors que n’aviez rien fait de
mal ?

Comment vous êtes-vous senti ?

Jésus est condamné à mort

Parfois, vous souffrez dans votre corps.
D’autres fois, c’est votre cœur qui est malheureux…
Partagez des exemples...
Jésus est chargé de sa croix

Nommez des moments dans votre vie
où tout vous semble difficile, insurmontable...

Jésus tombe pour la première fois
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La pâque de Jésus
Un regard, une présence silencieuse suffisent
souvent à redonner le courage qui manque ; ils
peuvent aussi raviver en nous l'espérance, la
confiance et nous aider à nous dépasser...
Avez-vous déjà connu cela ?
Jésus rencontre sa mère

Dans votre vie, avez-vous rencontré des
personnes qui savent prendre du temps
pour les autres, pour les écouter, les accompagner, les soulager d'un poids trop
lourd ?
Et vous, avez-vous été pour d'autres :
écoute, entraide, don de soi, partage ?"

Simon aide Jésus à porter sa croix

Est-ce qu’une personne a déjà été pour
vous une « Véronique » ?
Et vous, l’avez-vous déjà été pour d’autres ?

Véronique essuie le visage de
Jésus

Sur le chemin difficile de l’Amour, il nous
arrive à tous de tomber. Une fois… deux
fois… cent fois… Quelle main se tend vers
nous, toujours prête à nous relever ?
Jésus tombe une 2e fois
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La pâque de Jésus
Jésus invite les femmes à pleurer non pas sur
lui, mais sur ceux et celles qui n’ont pas mis
l’Amour de Dieu et du prochain en priorité.
Vous, quelles sont vos valeurs essentielles ?
Qu’est-ce qui est important dans vos vies ?

Jésus et les femmes de Jérusalem

Le chiffre 3 rappelle les tentations vécues au désert par Jésus, mais aussi les trois reniements de
Pierre.
Est-ce qu’il vous est arrivé de renier une personne,
de renier Dieu ?
Jésus tombe une 3e fois

Qu’êtes-vous prêts à offrir pour que l’amour grandisse dans votre entourage, dans le monde ? Un
peu de temps ? Un premier pas vers une
réconciliation ? De l’écoute ? De l’accueil à celui
qui est seul ? Un plus grand partage ?
Jésus est dépouillé de ses
vêtements.

Il a supporté les clous dans ses mains pour
réparer tous les péchés que nous faisons
avec nos mains. Quoi, par exemple ?

Jésus est cloué sur la croix
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La pâque de Jésus
Jésus est resté 3 heures sur la croix avant de
mourir. C'est très long, 3 heures, quand on a si
mal.
Sur la croix, Il a encore prié pour nous : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font".
Avez-vous plus tendance à accuser ou à pardonner ?
Jésus meurt sur la croix

Joseph d'Arimathie fait pour Jésus ce qu'il
aimerait qu'on fasse pour lui-même : il
achète un drap, il enveloppe le corps, il le
dépose dans son propre tombeau...
Partagez des moments où vous avez fait
aux autres ce que vous aimeriez que
d’autres fassent pour vous.
Jésus est descendu de la croix

Le tombeau qui se referme nous invite au silence, à la méditation.
Prenez-vous le temps, parfois, de vous arrêter pour réfléchir à votre vie, méditer la Parole de Dieu ?
Jésus est mis au tombeau
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Près de chez moi, il y a un arbre,
Aux racines qui plongent profond dans le sol.
Dans la tempête, l'arbre reste solide et stable...

Près de chez moi, il y a un arbre,
Au feuillage vert et généreux.
Pour les oiseaux du ciel, l'arbre est toujours un refuge.
Près de chez moi, il y a un arbre,
Aux fleurs odorantes et joyeuses,
Pour ceux qui passent sur la route, l'arbre redonne l'espérance.
Près de chez moi, il y a un arbre,
En été, il est couvert de fruits.
Pour l'affamé, l'arbre donne à profusion la nourriture qui fait vivre.
Jésus, cet arbre me fait penser à toi.
Toi qui plonges tes racines en Dieu et qui es fort dans la tempête,
Toi qui es refuge pour ceux qui sont perdus,
Toi qui es lumière pour ceux qui vivent dans l'obscurité,
Toi qui es pain pour ceux qui ont faim.
Jésus,
Je viens vers toi pour vivre de ta vie.
Surtout, aide-moi à ne jamais oublier
Que tu es L'Arbre de ma vie.
Amen.
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