Séance 26 : Pâques
MORT ET RESURRECTION – AMOUR DE DIEU POUR LES HOMMES

Avant les vacances, nous sommes allés tous ensemble à la chapelle. Vous rappelez-vous que nous avions apporté des
branches d’olivier ? Pourquoi ? Quand Jésus vient à Jérusalem, c’est la grande fête de la Pâque Juive. Jésus s’avance
sur le dos d’un petit âne. A son arrivée, la foule agite des feuillages et certains étendent leurs manteaux sur sa route.
Tout le monde crie joyeusement : « Vive Jésus, c’est notre sauveur. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu ». Alors
nous, nous avons fait pareil pour célébrer Jésus. Et tous les chrétiens se souviennent de ce jour chaque année : C’est
le dimanche des rameaux. Et puis le Père Bernard nous a raconté la suite de l’histoire de Jésus en nous montrant des
images. Le soir, Jésus partage un repas avec ses amis. C’est en souvenir de ce moment que nous célébrons la messe.
Et après le diner, Jésus et ses amis vont dans un jardin où ils ont l’habitude d’aller pour prier. C’est là que Jésus va
être arrêté.

Lecture du texte « Jésus monte à Jérusalem » - Ma Vie est un Trésor p.132

Pourquoi Jésus est mort sur une croix ?
C’était la façon de l’époque de tuer les bandits. Bien sûr, Jésus n’était pas un bandit. Ceux qui voulaient le faire taire
car ils ne croyaient pas qu’il était le sauveur annoncé par Dieu se sont dit : « si on le traite comme un bandit, alors les
gens penseront que Jésus en est un et ils oublieront tout ce qu’il a dit ».
Pourquoi Jésus a accepté de mourir comme un bandit ?
Jésus s’est laissé faire. Il a dit à Dieu qu’il était d’accord de mourir pour que tous les hommes puissent connaître Dieu
et redevenir ses amis. C’est un très grand sacrifice que Jésus a fait parce qu’il nous aime vraiment beaucoup. Vous
voyez, Jésus s’est dit : « Mon Dieu, je n’ai pas envie de mourir, je n’ai pas envie d’avoir mal. Mais si ça permet aux
hommes de pouvoir redevenir proches de Toi, comme Adam et Eve au tout début quand tu les as créés, avant qu’ils
ne décident de désobéir alors, j’accepte tout ce qu’il faudra subir. Parce que, comme Toi mon Dieu, je les aime trop
pour les laisser loin de toi. Et je sais que tu seras avec moi à chaque instant ».
C’est extraordinaire ce qui s’est passé ! Dieu m’aime tellement, Jésus m’aime tellement, qu’Il a bien voulu mourir pour
que je puisse aller un jour au paradis et être pour toujours ami avec Dieu.
Dieu est tout puissant, Il est plus fort que les méchants et Il est même plus fort que la mort et Il a ressuscité Jésus.
Jésus était vraiment mort. Ses amis l’ont vu mourir. Ils étaient tristes. Et puis, trois jours plus tard, quand quelques
femmes arrivent au tombeau, là où était le corps de Jésus, elles ont trouvé le tombeau vide. Quelle surprise ! Que se
passe-t-il ? Où est le corps de Jésus ? Un ange envoyé par Dieu leur a expliqué :"Jésus n'est plus là, il est ressuscité, il
est vivant, allez le dire à tous ses amis."
Qu’est-ce que ça veut dire que Jésus est ressuscité ?
C’est qu’il est à nouveau vivant et qu’il ne peut plus mourir. Il n’y a que Jésus qui a pu ressusciter parce qu’Il est le fils
de Dieu. Jamais aucun homme n’a pu le faire. Alors vous voyez, les méchants qui voulaient faire taire Jésus ont décidé
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de le tuer mais ils ont perdu parce que Dieu est plus fort que les méchants et plus fort que la mort. Quelle grande joie
quand on apprend ça !

Après avoir ressuscité, Jésus est apparu plusieurs fois à ses amis. C’est comme ça qu’ils ont pu être sûrs que Jésus
est vraiment ressuscité. Et c’est parce qu’ils ont vu tout ça qu’ils ont pu nous le raconter. Grâce à Jésus, le paradis,
qui avait été fermé en punition des bêtises d’Adam et Eve, est ouvert. Et on sait qu’après notre mort, quand on est
un ami de Dieu, nous pourrons être vivants au paradis.
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Temps de recueillement :

Chants : Un signe de croix
Prière
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