


Lorsqu’ils s’approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya deux de ses disciples en leur

demandant de trouver un âne, car il voulait rentrer dans la ville à dos d’âne.

Quand Jésus et ses disciples s’approchèrent de la ville, les foules qui s’y rendaient

également, les remarquèrent. Certains devaient se souvenir de la prophétie du livre de

Zacharie dans les Écritures de leur peuple : Dieu avait promis de leur envoyer un roi qui

entrerait Jérusalem à dos d’âne. La foule se mit à crier :

« Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur Celui qui vient ! Béni soit le règne qui vient, le

règne de David notre père ! Hosanna au plus haut des cieux ! »

Pour lui rendre hommage, les gens commencèrent à jeter leurs manteaux par terre afin d’en

faire un tapis sur lequel l’âne pouvait marcher, et ils coupèrent des branches de palmier

qu’ils agitèrent devant lui. Manifestement, beaucoup de gens croyaient que Jésus était le roi

choisi par Dieu, le Messie, le Christ. Qu’allait-il se passer ensuite ?

Jésus avait exercé son ministère de prédication et d’enseignement pendant 3 ans environ. C’était le printemps, l’époque

de la fête annuelle de la Pâque. Jésus informa ses disciples qu’il se rendrait à Jérusalem pour se joindre aux foules de

pèlerins qui s’y trouvaient.

Jésus savait que c’était dangereux. Il prévint ses disciples à plusieurs reprises qu’il serait arrêté par les chefs religieux

et condamné à mort. Il dit également qu’il ressusciterait mais ses disciples ne comprenaient pas de quoi il parlait.

Le début de la fin





Le Temple de Jérusalem était au centre des

célébrations de la Pâque. Jésus s’y rendit et trouva

l’énorme cour bien remplie : des marchands avaient

installé leurs stands et vendaient tout ce dont les

pèlerins avaient besoin pour la fête. Ils devaient

changer leur argent ordinaire contre des pièces du

Temple afin de payer l’impôt au Temple. Ils avaient

besoin d’acheter des animaux à offrir en sacrifice –

des bœufs, des moutons et des pigeons.

Jésus n’aimait pas ce qu’il voyait. Il se mit à chasser

les marchands, renversant les tables et les sièges.

« Il est écrit : Ma maison sera appelée maison de

prière, or vous, vous en faites une caverne de

bandits ! » Mt 21, 13

Les grands prêtres étaient très en colère en voyant ce

que Jésus avait fait.

Jésus au Temple



Il était une fois un homme qui avait un pressoir et un vignoble entouré d’un mur avec

une tour de garde dans un coin. Il partit en voyage, laissant le vignoble à des vignerons.

Lorsque l’heure de la récolte fut venue, il envoya un serviteur pour lui apporter sa part.

Les vignerons le saisirent, le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Le

propriétaire envoya un autre serviteur, et il lui arriva la même chose. Puis il envoya

d’autres serviteurs ; des vignerons rouèrent de coups les uns et tuèrent les autres. À la

fin, il envoya son fils. « Je suis certain qu’ils respecteront mon fils » se dit-il. Mais

lorsque les vignerons aperçurent le fils, ils virent là une occasion de s’approprier le

vignoble. « Tuons-le et le vignoble sera à nous » se dirent-ils. Et ils le tuèrent.

« Que se passera-t-il ensuite ? demanda Jésus à ses auditeurs. Le propriétaire viendra,

fera tuer ces vignerons et confiera la vigne à d’autres ».

Les chefs religieux étaient furieux. Ils avaient compris que la parabole était dirigée

contre eux. Le propriétaire signifiait Dieu, les serviteurs étaient les prophètes et eux-

mêmes étaient les vignerons. Jésus suggérait dans son histoire qu’ils ne s’étaient pas

occupés de ce qui intéresse Dieu, et qu’ils ne le reconnaissaient pas comme le fils de

Dieu.

La parabole des vignerons homicides



Les paroles et les actes de Jésus attiraient de nombreuses personnes qui

s’étaient mises à sa suite. Cependant, son interprétation de la Loi, ses

miracles et sa popularité irritaient de plus en plus les chefs religieux –

les maîtres de la Loi et les prêtres du Temple. Parce que Jésus opérait

des miracles, les foules qui le suivaient le considéraient comme un

héros. « Si nous laissons Jésus agir de la sorte, se disaient-ils, tous

croiront en lui, et les autorités romaines prendront des mesures et

détruiront notre Temple et notre Nation ! » Ils pensaient donc qu’il

valait mieux pour tout le monde de leur livrer Jésus et le laisser mourir

plutôt que de voir la nation entière détruite.

Lorsque Jésus était entouré par la foule, ils ne pouvaient jamais s’en

approcher et l’enlever, car le peuple se serait révolté. Et lorsqu’il se

retirait avec ses disciples, ils ne savaient pas où le trouver.

Une possibilité s’offrit à eux quand un des disciples de Jésus, Judas

Iscariote, vient leur proposer de trahir Jésus. Les prêtres lui donnèrent

30 pièces d’argent en échange du renseignement sur le lieu où ils

pourraient trouver Jésus seul. Judas commença à chercher l’occasion de

les prévenir.

Le complot contre Jésus



Pendant le repas, Jésus parla de cette nouvelle alliance : puis il prit du pain et après avoir

rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant :

« Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela 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 ».

Comme Jésus l’avait pressenti, Judas profita de cette occasion, pour sortir et le livrer à

ceux qui souhaitaient le faire arrêter. D’autres disciples commencèrent à se disputer au

sujet de qui d’entre eux serait le plus important – jusqu’à ce que Jésus dût mettre fin à leur

dispute. Il leur dit que, parmi ceux qui le suivaient, le plus grand devait se comporter

comme serviteur du plus petit, suivant son exemple. Jésus savait également que même

Pierre, le plus fidèle d’entre les disciples, allait, aux moments difficiles qui se produiraient

bientôt, nier qu’il le connaissait.

Lorsque Jésus arriva en compagnie de ses disciples, tout était déjà prêt pour le repas pascal. Ils prirent donc place à

table et commencèrent à manger.

Le repas de la Pâque était très important, car il rappelait au peuple juif la nuit de la première Pâque où Dieu permit à

Moïse de conduire son peuple hors d’Égypte, où ils avaient été retenus comme esclaves. Après leur fuite, Dieu fit une

promesse à son peuple : ils devaient respecter les lois de Dieu, et Dieu les conduirait vers une terre où ils pourraient

habiter. Cette promesse s’appelle une « alliance ».

La Cène





À un moment donné au cours du souper, Jésus se leva et, saisissant un linge, le noua à sa

ceinture avant de verser un peu d’eau dans un bassin et de se mettre à laver les pieds de ses

disciples.

Profondément surpris et quelque peu embarrassés de voir leur Maître se comporter comme un

serviteur, les apôtres ne savaient pas très bien comment réagir à un tel geste. Quand son tour

arriva, Pierre s’exclama : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! »

Jésus déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu  comprendras ».

Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non jamais ! »

Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi ». Puis, ayant

terminé, il s’assit avec eux et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous

m’appelez, Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et

Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux

autres. C’est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme

j’ai fait pour vous.

Puis tous sortirent de la ville, comme ils l’avaient fait souvent par le passé, vers le Mont des

Oliviers, tout proche.

Jésus lave les pieds des disciples



Il faisait nuit à Jérusalem. Jésus avait partagé un repas de fête avec ses amis.

Il les avait prévenus des moments difficiles à venir. Judas était sorti seul.

Puis, comme à bien d’autres occasions, Jésus et onze de ses disciples

sortirent de la ville, traversèrent le ruisseau de Kidron et se dirigèrent vers

une oliveraie sur la colline de l’autre côté, le Mont des Oliviers.

Jésus voulait prier, il prit Pierre, Jacques et Jean avec lui et leur demanda de

veiller avec lui. Puis il s’éloigna pour prier seul. Sa prière était pleine

d’angoisse : « Abba, Père, à toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe !

Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »

Lorsque Jésus revint vers les trois disciples, il les trouva endormis et fut

attristé qu’ils n’arrivaient pas à veiller avec lui. Il partit prier une seconde

fois, et lorsqu’il revint, ils s’étaient endormis à nouveau. Les trois disciples

étaient très gênés.

Mais la même chose se produisit une troisième fois. Jésus les réveilla, car il

avait aperçu celui qui l’avait trahi.

Jésus au Mont des Oliviers



Judas arriva, ramenant quelques soldats que les

autorités religieuses avaient mis à sa disposition.

Il s’approcha de Jésus et le salua, comme la

coutume le voulait, en l’embrassant. Les hommes

armés arrêtèrent aussitôt Jésus. Il y eut une courte

altercation ; un des serviteurs du Grand Prêtre

perdit une oreille, mais Jésus le guérit, puis se

laissa amener par eux.

Tous les disciples sauf Pierre s’étaient sauvés. Mais

Pierre suivit Jésus, qui fut amené au conseil des

prêtres, des anciens et des maîtres de la Loi réunis

chez le Grand Prêtre. Pierre s’installa dans la cour,

assis près du feu pour se réchauffer.

Puis une servante le croisa. « Toi aussi, tu étais

avec Jésus de Nazareth ? » lui dit-elle.

Pierre nia. Puis il l’entendit le répéter à d’autres

dans la cour, et une fois de plus il nia. Ensuite un

autre des serviteurs vient lui dire la même chose.

« Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux !

D’ailleurs, ton accent te trahit. » dit-il. Une

troisième fois Pierre nia.

À l’instant même un coq chanta,

car l’aube était sur le point de poindre.

Tout à coup, Pierre se souvint que

Jésus l’avait prévenu de ce qu’il allait

faire, et il en pleura.

La trahison de Judas Le reniement de Pierre



C’était le milieu de la nuit. Jésus regarda la multitude de visages face à lui : les anciens et les
maîtres de la Loi qui le haïssaient et qui cherchaient un prétexte pour se débarrasser de lui.
Les témoins furent appelés les uns après les autres, mais, malgré leurs mensonges, il n’y
avait pas de preuve contre Jésus. Finalement, le procès ne dépendit plus que d’une seule
réponse à une question posée : « Es-tu le Messie, le fils de Dieu ? » Voici les réponses de
Jésus selon les quatre évangélistes :

Matthieu : « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous le déclare, désormais vous

verrez le fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du

ciel ». 26, 64

Marc : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant,

et venir parmi les nuées du ciel ». 14, 62

Luc : « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas ; et si j’interroge, vous ne répondrez pas.

Mais désormais le Fils de l’homme siègera à la droite du Dieu puissant ». Tous lui dirent :

« Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit : « Vous-mêmes, vous dites que je le suis

». 22, 67-70

Jean : « Moi, j’ai parlé au monde ouvertement. J’ai toujours enseigné dans les

synagogues et dans le Temple, où tous les Juifs se réunissent, et je n’ai jamais parlé en

cachette. Pourquoi m’interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m’ont

entendu. Eux savent ce que j’ai dit ». 18, 20-21

Jésus au tribunal



Quoi qu’il en soit, ses accusateurs

avaient déjà décidé de son sort. Jésus

représentait une menace. Pendant le

procès ils lui reprochèrent de faire croire

aux gens qu’il avait une relation

privilégiée avec Dieu. C’était pour eux

un outrage à Dieu : Jésus était coupable

de blasphème. Mais ils craignaient

surtout que Jésus ne provoque une telle

émeute parmi la population que les

Romains se retourneraient contre la

nation tout entière.

Seules les autorités romaines avaient le

droit d’infliger la peine de mort ; c’est

pour cette raison qu’ils amenèrent Jésus

ensuite devant Ponce Pilate, le

gouverneur.

Le procès nocturne de Jésus eut lieu dans

le palais du grand prêtre, qui s’appelait

Caïphe. À l’époque de Jésus, le grand

prêtre était désigné par les Romains : ils

voulaient que celui qui occupe ce poste

si influent soit quelqu’un qui les

soutiendrait. Il était sûrement connu

davantage pour son habileté politique

que pour sa piété !

Regardons les habits du Grand Prêtre,

sur son torse il y a un pectoral avec 12

pierres précieuses incrustées - une pierre

pour chacune des 12 tribus d’Israël –

pour symboliser leur foi que Dieu portait

son peuple dans son cœur.

Le Grand Prêtre porte aussi un turban de

cérémonie, selon les instructions données

à l’époque de Moïse, le fleuron en or

devait porter l’inscription « consacré au

Seigneur ».

Le Grand Prêtre



Le gouverneur romain, Ponce Pilate, ne s’intéressait pas réellement à Jésus. Sa responsabilité était d’assurer la soumission

du pays à la loi romaine et à l’empereur. Lorsque les autorités religieuses amenèrent Jésus devant lui pour blasphème, il en

était plutôt embarrassé. Il ne comprenait pas les lois religieuses de Juifs et ne s’en souciait point. Pilate questionna Jésus,

mais ne trouva aucun motif pour le condamner. Luc dit qu’il l’envoya chez le roi de Galilée, Hérode et que lui non plus ne

trouva pas de plainte à porter contre lui. Pilate se serait satisfait de le renvoyer après l’avoir fait flageller, mais les autorités

religieuses persistèrent à réclamer la peine de mort. Pilate tenta autre chose.

À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient. Or, il

y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un

meurtre qu’ils avaient commis lors de l’émeute. La foule monta donc chez

Pilate, et se mit à demander ce qu’il leur accordait d’habitude.

Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? »

Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que les grands prêtres

l’avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche

plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je

fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? », de nouveau ils crièrent :

« Crucifie-le ! »

Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore

plus fort : « Crucifie-le ! »

Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait

flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié.

Jésus devant Pilate



Les ennemis de Jésus racontèrent à Pilate que Jésus prétendait être le roi des Juifs, ce qui le faisait passer pour un rebelle ;

lorsque Pilate lui demande si c’était vrai, il lui répondit ceci :

« Ma royauté n’est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je 

ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici.

Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? »

Jésus lui 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. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Jean 18, 36-37

Pilate ne comprenait pas vraiment cette

réponse, mais il conclut tout de même que Jésus

ne méritait pas la mort.

« Le roi des Juifs ? » Les soldats trouvèrent

dans la plainte déposée contre Jésus l’occasion

de faire preuve de grande cruauté. Ils

l’habillèrent avec une robe de couleur pourpre,

le pourpre que portait l’empereur comme signe

de son rang. Ils lui confectionnèrent ensuite une

couronne d’épines et l’enfoncèrent sur sa tête,

puis lui donnèrent un bâton comme symbole de

son pouvoir. Ensuite ils se moquèrent de leur

« roi ». Ensuite les soldats lui remirent ses

propres vêtements.



Jésus fut contraint de porter le long des rues une immense

croix en bois jusqu’au Golgotha, le lieu de l’exécution.

Sur son passage, les gens se moquaient de lui et

crachaient sur lui. Il trébuchait et tombait, aussi les soldats

demandèrent-ils à un homme parmi la foule, Simon de

Cyrène, de porter la croix à sa place. Un petit groupe de

femmes suivait Jésus, en larmes. Il se tourna vers elles et

leur dit : « Ne pleurez pas sur moi mais sur vous et sur

vos enfants ».

Ils arrivèrent enfin au Golgotha. Les soldats clouèrent les

mains et les pieds de Jésus sur la croix. Ils fixèrent un avis

au-dessus de sa tête : « Jésus, roi des Juifs ». Jésus

souffrait. Les soldats lui proposèrent du vin aromatisé de

myrrhe, mais il refusa. Alors, les soldats dressèrent la

croix, ainsi que celles de deux voleurs, de chaque côté,

« Père, pardonne-leur, priait Jésus, ils ne savent pas ce

qu’ils font ».

Père, pardonne-leur



Les quatre soldats se partagèrent ses affaires. Jean dit
qu’ils ne voulaient pas déchirer en quatre la tunique de
Jésus, qui était tissée d’une seule pièce. Ils décidèrent de
jouer aux dès pour savoir qui la gagnerait.

L’un des voleurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-
tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains
donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a
rien fait de mal. »

Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton Royaume. »

Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis ». Luc 23, 40-43

Jésus et le bon Larron



On clouait au sommet des croix des crucifiés une

pancarte indiquant leur crime. Pilate rédigea la pancarte

pour la croix de Jésus :

« Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ».

Les grands prêtres demandèrent qu’il le modifie en

rajoutant « Cet homme a prétendu qu’il était le roi des

Juifs » mais Pilate répondit que ce qu’il avait écrit

devait rester tel quel.

Hébreu

Grec

Latin

I N R I



Les Évangiles racontent chacun une version des paroles de Jésus en croix.

Luc nous dit que Jésus pria pour ses bourreaux : « Père, pardonne-leur car il ne

savent ce qu’ils font ». 23, 34

Pendant que Jésus s’affaiblissait, le ciel s’obscurcit pendant trois heures. Puis le

rideau du Temple qui servait à voiler le Saint des Saints s’est déchiré. Jésus poussa

un grand cri : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » 23, 46. Et, sur ces

mots, il expira.

Marc dit qu’au bout de trois heures interminables d’obscurité Jésus s’écria :

« Eloï, Eloï, lama sabaqthani ? » 15, 34. Ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » puis quelqu’un s’approcha pour lui offrir à

boire d’une éponge trempée dans du vinaigre, mais Jésus mourut.

Matthieu rajoute que la terre a tremblé, que des sépultures se sont ouvertes et que

l’on a vu des morts rentrer à pied à Jérusalem.

Jean nous rapporte l’ultime phrase : « Tout est achevé » 19, 30 et, inclinant la tête,

il remit l’esprit.

La crucifixion



Jésus fut crucifié la veille du sabbat juif. Il importait donc de l’ensevelir

avant le commencement du repos du sabbat, au coucher du soleil le jour

même.

Un homme appelé Joseph d’Arimathie vint réclamer le corps de Jésus auprès

de Pilate. Ce dernier demanda au gardien de confirmer que le prisonnier était

bien mort. Puis Joseph eut l’autorisation d’aller prendre le corps. Il

l’enveloppa dans un linceul et le fit porter au tombeau, qu’il referma ensuite

avec une énorme dalle de pierre ronde en guise de porte. Joseph avait acheté

ce tombeau pour lui-même ; c’était un caveau taillé dans le rocher qui n’avait

encore jamais servi. Les autorités religieuses étaient toujours soucieuses de

ce que pouvaient faire les disciples de Jésus. Le jour même du sabbat ils

allèrent voir Pilate pour le prévenir que Jésus avait dit qu’il ressusciterait ; il

était donc très important que son corps soit bien gardé pour empêcher son

entourage de répandre des rumeurs sur sa résurrection. Pilate leur accorda un

gardien pour monter la garde devant le tombeau, et ils scellèrent la porte afin

de garantir qu’elle ne serait pas ouverte sans laisser de trace.

L’ensevelissement



Le lendemain du sabbat, à l’aurore, des femmes se rendirent au tombeau.

Le tremblement de terre et l’ange : Matthieu dit que Marie de Magdala et une autre Marie allèrent au tombeau. Il y eut un

tremblement de terre, puis un ange roula la pierre pour ouvrir la tombe. Les soldats qui montaient la garde s’écroulèrent

comme morts. L’ange dit aux femmes que Jésus était vivant et qu’il les précédait en Galilée. Alors qu’elles couraient dire la

nouvelle aux disciples, elles rencontrèrent Jésus et furent comblées de joie. Pendant ce temps, les gardiens allèrent raconter

aux autorités religieuses ce qui s’était passé. Ils reçurent de l’argent en échange de leur promesse de répandre la rumeur que

l’entourage de Jésus avait volé son corps.

La porte ouverte et l’ange : Marc nous apprend que trois femmes se rendirent au tombeau : Marie de Magdala, Marie la

mère de Jacques, et Salomé. Elles apportent des épices pour préparer le corps du mort. Elles se demandaient comment elles

allaient rouler la pierre pour ouvrir la tombe lorsqu’elles virent que la pierre avait été déplacée et que l’entrée était dégagée.

À l’intérieur se trouvait un jeune homme vêtu de blanc. Il leur dit que Jésus était vivant et qu’il se rendait en Galilée. Elles

partirent en courant, terrifiées.

La Résurrection



Le tombeau vide : Luc dit que Marie de Magdala, Jeanne et Marie la mère de Jacques allèrent au tombeau avec des

épices. Elles trouvèrent la porte en pierre ouverte et la tombe vide. Alors qu’elles se demandaient ce que signifiait tout

cela, deux hommes en vêtements éblouissants apparurent et se tinrent devant elles. « Pourquoi cherchez-vous le Vivant

parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité ». 24, 5-6. Les femmes allèrent raconter ce qu’elles avaient vu aux

disciples, mais aucun d’eux ne les cru. Pierre courut cependant au tombeau et vit le linceul qui avait entouré le corps,

mais rien d’autre.

L’homme au jardin : Jean rapporte que Marie de Magdala alla tôt le

dimanche matin au tombeau, qu’elle trouva ouvert et vide. Elle se dépêcha

d’aller chercher Pierre et Jean, qui entrèrent et virent les bandelettes et le

linge. Les disciples rentrèrent chez eux, mais Marie resta près du tombeau.

Lorsqu’elle regarda de nouveau à l’intérieur, elle vit deux anges vêtus de

blanc. Ils lui demandèrent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? ». Elle répondit :

« On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé ». Puis elle se

retourna. Un homme se tenait là, et lui aussi demanda pourquoi elle pleurait.

Croyant qu’il était le jardinier, elle lui dit : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-

moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre ». Jésus lui dit : « Marie ! »

S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire :

Maître. Marie s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! ».
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Les disciples furent remplis de joie en voyant Jésus ressuscité. Or, l’un

d’eux, Thomas n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres

disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais Thomas était

septique. Il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,

si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la

main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,

et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient

verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta

main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant ». Alors

Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que

tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il y a

encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples

et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant,

vous ayez la vie en son nom.

Thomas l’incrédule



Jésus amena les disciples hors de Jérusalem. Là il leva les mains et les

bénit, et pendant sa bénédiction il les quitta et fut enlevé au ciel. Un

nuage le cacha de la vue des disciples. Pendant qu’ils fixaient encore le

ciel du regard, apparurent soudain deux hommes en vêtements blancs,

qui leur dirent : « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce

Jésus qui a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que

vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ». Alors, ils retournèrent à

Jérusalem. Après sa disparition les onze disciples retournèrent à

Jérusalem et bénissaient Dieu dans le Temple. Ils se réunissaient

souvent pour prier avec les femmes qui étaient restés fidèles à Jésus.

Marie, la mère de Jésus, fit partie du groupe, ainsi que d’autres

membres de sa famille.

L’Ascension

Matthias
Un jour, environ cent vingt fidèles étaient réunis. Pierre leur annonça

qu’il trouvait souhaitable de choisir quelqu’un pour remplacer Judas

Iscariote. Il proposa deux personnes : Joseph et Matthias. Ensuite ils

prièrent tous ensemble, demandant à Dieu de leur montrer lequel des

deux devait être désigné, puis ils tirèrent au sort et c’est Matthias qui

fut choisi.



Les disciples de Jésus étaient tous réunis. Soudain, ils

entendirent un bruit comme un violent coup de vent. Alors leur

apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent

remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres

langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Une

foule se réunit autour d’eux, alors, Pierre se leva et s’adressa à

la foule. Il expliqua que tout ce qui avait été annoncé dans les

Écritures juives était en train de s’accomplir. Il déclara aussi,

que Jésus, qui avait été crucifié, Dieu l’avait ressuscité : c’est lui

le Messie que tout attendaient. Les gens restaient perplexes.

« Que devons-nous faire ? » demandèrent-ils.

Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de

vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses

péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la

promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui

sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les

appellera. Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous

serez sauvés. »

La Pentecôte
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