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Le dernier repas de Jésus avec ses ami-e-s
  

ulu vivre la fête de LA PÂQUE avec ses meilleurs 
repas spécial qui rappelle le «passage» de l’esclavage 
pte (Exode 12, 1-14), la délivrance du peuple d’Israël.  

As-tu déjà vécu un repas pour fêter 
une « libération », une «guérison», un 
«bon coup»? On se parle de 
l’ambiance de ce repas. 
 
Ce repas de la Pâque juive, dont on se souvient le Jeudi saint, est donc le 
dernier repas de Jésus. Les chrétiens y reconnaissent la naissance de 
l’Eucharistie ou de la «messe». C’est pourquoi le Jeudi saint, l’Église se 

vénement dans une «messe spéciale» appelée «messe de la dernière cène».  
 repas avec quelqu’un? Ses gestes et ses paroles sont-ils restés importants pour 
 

e des gestes de «communion» et de service gratuit. 
st parvenu jusqu’à nous. C’est pourquoi les chrétiens 
ière cène à chaque eucharistie où ils «communient» et sont 
ce dans leur milieu de vie.  
rononcées à la dernière cène nous ont été transmises : 

«CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS» 
 

ps est ce qui permet d’entrer en relation avec les autres, de les voir, de les toucher, etc. 
e est un frère, une sœur à respecter, à aimer. Jésus a risqué le don total de lui-même 
aire passer ce message. À la merci des humains, Jésus sera rejeté par un grand 
re. Et le refus de cette relation d’amour aura comme résultat la mort. Cependant, l’amour 
 l’amitié profonde et sincère, la fraternité, la sororité, la solidarité avec les rejeté-e-s et 
sibles à nouveau, à cause de ce don de Jésus.  
ur, l’amitié sincère n’était pas possible? Pourquoi? 

 

G VERSÉ POUR VOUS POUR LE PARDON DES PÉCHÉS» 
 

 versé, c’est la vie donnée. La vie, c’est ce qui me permet «d’être», 
hés c’est la vie re-donnée, c’est une deuxième chance!  
 était « foutue » ? À cause de Jésus, savais-tu que la vie n’est 
n avec un croyant/croyante pour voir…  

                   «FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI» 
 

ez service gratuitement, pardonnez, soyez sensibles à la misère, 
s des autres, de la création. Avec Jésus dans votre cœur, c’est poss
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LE VENDREDI SAINT

 

LA MORT DE JÉSUS 
 
 
 
 

Après avoir pris son dernier repas avec ses ami-e-s, Jésus se retire pour prier 
Dieu. Ce qui l’attend ne sera pas facile. Il sent le besoin de prier. Il a amené 
trois amis avec lui : Pierre, Jacques et Jean. Il sent aussi le besoin de leur 
amitié. Mais ils s’endorment et le laissent seul dans sa prière.  
As-tu déjà senti le besoin de prier Dieu dans des situations difficiles? 
Que s’est-il passé? As-tu déjà eu des amis qui t’ont laissé seul dans une 
situation difficile? Comment t’es-tu senti?  
 

Bien souvent, la façon de vivre de Jésus a remis en question son entourage. C’est 
pourquoi les pouvoirs civils et religieux veulent sa mort. On l’accuse donc d’avoir 
offensé Dieu par ses paroles, d’avoir «blasphémé». On vient l’arrêter dans sa 
prière pour le conduire au tribunal juif. Mais personne ne veut porter la 
responsabilité de sa condamnation. Le tribunal juif, présidé par Caïphe, l’envoie 
chez Pilate, le gouverneur romain de la Judée. Pilate l’envoie chez Hérode, le 
représentant du peuple juif face aux Romains. Hérode le renvoie chez Pilate. Pilate 
ne veut pas prendre de décision face à Jésus. Finalement, la foule anonyme 
décidera. Des agitateurs l’ont «infiltrée». Jésus est donc livré aux autorités pour être 
mis à mort, comme un «bandit». Les disciples ont peur. Pierre dira qu’il ne le connaît 
pas. Judas se tuera par désespoir. Quelques femmes, dont Marie, sa mère, le 
suivront jusqu’à la fin, sans avoir peur de montrer leur amour pour Jésus. 
As-tu déjà vécu l’incompréhension de ton entourage? Explique.  
As-tu déjà mal interprété les paroles ou les gestes de quelqu’un? Que s’est-il passé?  
 

 
Toutes les souffrances que l’on peut imaginer, Jésus les a vécues. Des hommes et 
des femmes ont bien essayé de soulager cette souffrance : à la demande des 
soldats, Simon l’a aidé à porter sa croix ? Des femmes de Jérusalem ont pleuré en le 
voyant si souffrant ? Malgré cela, le mal a continué de faire ses ravages. Et Jésus a 
continué sa marche jusqu’au bout : la mort sur la croix. La mort la plus humiliante, la 

plus horrible de son temps. Jésus, victime de mauvais traitements jusqu’à en mourir. 
Jésus, victime de l’injustice. Jésus, victime de la lâcheté, de la peur et du silence 
complice! Jésus victime du pouvoir en place qui n’accepte pas les remises en 
question. Jésus, victime des résistances aux changements. Jésus, victime de 
l’inconscience collective. Jésus, victime de l’indifférence à son message d’amour! 
 
 
Y a-t-il un crucifix ou une croix dans la maison? Aujourd’hui, on pourrait la 
mettre en évidence, la regarder souvent et se rappeler ce qui s’est passé lors du 
vendredi saint. Est-ce qu’il t’arrive d’occasionner des souffrances à d’autres? 
Ne serait-ce pas l’occasion aujourd’hui de demander pardon? Ou de pardonner à quelqu’un qui t’a f
souffrir? 

ait 

 
Aujourd’hui, l’Église demande aux chrétiens de «faire maigre et jeûne» i.e. de ne pas manger de viande et 
de ne pas manger entre les repas. C’est pour dire au monde que ces événements que l’on revit lors du 
Vendredi saint nous rejoignent jusque dans notre corps. Car ce jour-là, Jésus a souffert dans son corps 
et dans tout son être. C’est accepter de se priver volontairement de quelque chose que nous aimons 
pour nous rendre solidaires des démunis, des sans défense, comme l’a été Jésus sur la croix.  
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LE VIDE DE L’ABSENCE
out est terminé!  
sus est mort. Réellement mort!  

n soldat a même percé son côté avec une lance  
 il en est sorti du sang et de l’eau.  
seph d’Arimathie et Nicodème ont descendu le corps de la croix.  

’était vendredi, la veille du sabbat. Maintenant, la croix est vide.  
sus est dans un tombeau. Un tombeau bien gardé, à part ça. Parce que ceux qu
nt mis à mort veulent s’assurer que les disciples ne voleront pas le corps.  
s promesses de vie de Jésus semblent de beaux discours sans lendemain. 

’est bien dommage! Quelques-uns y avaient pourtant cru! 

Aujourd’hui, c’est samedi,  
le jour du sabbat. 
À Jérusalem, on parle toujours des 
événements de la veille.  
Tout le monde est au courant. 
Et que va-t-il arriver à ceux et celles qu
Ils ont peur. Ils se cachent, par crainte d
que leur « Maître ». 
D’autres s’en retournent chez eux. Tou
faire à Jérusalem. C’est bien fini! Hélas
 
Il se peut que des personnes en qui 
aient laissé un grand vide dans ta vie

L’absence de Jésus se fait sentir. Les gens qui l’ont 
suivi, les personnes qui l’ont aimé sont dans le deuil. 
Ils pleurent. Ils n’arrêtent pas d’en parler. Ils ne 
comprennent pas pourquoi c’est arrivé. Ils se 
rappellent ce qu’il a dit. Ils se racontent ce qu’il a 
fait. Ils se souviennent de ce qu’il était. « Comme il 
nous manque! » disent-ils.  
 

 ont mal! Ils ont peur aussi. Que deviendra leur vie sans lui ? Il était leur 
aître». Il avait confiance en eux, en elles! Ils se sentaient aimés de Lui. C’est si
rès la mort de quelqu’un que l’on aimait et qui nous aimait! Il n’est plus là pour le
portantes de la vie, pour leur partager cette vie en plénitude qui était la sienne! L
ur cœur et leur âme.  

’absence fait mal quand il y a eu présence signifiante. As-tu déjà vécu cette
ui était signifiant pour toi? As-tu cherché à prolonger sa présence? De que
ec quelqu’un de ta famille ou avec des ami-e-s? Penses-tu que les ami-e-s

uelque chose de semblable? Explique.  
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i l’ont suivi? Quelle déception! 
e subir le même sort  

t est terminé! Il n’y a plus rien à 
! 

tu avais mis ta confiance 
? Que s’est-il passé?  

 difficile de vivre l’absence 
ur parler des réalités 
a tristesse remplit  

 absence d’un être disparu 
lle façon? Veux-tu en parler 
 de Jésus ont pu vivre 
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LE DIMANCHE DE PÂQUES

  

  

  
Le sabbat est terminé. C’est le dimanche, premier jour de la semaine. Marie-
Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achètent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus. Très tôt, à l’heure du lever du soleil, ces femmes 
prennent la route en se demandant qui leur roulera la grosse pierre qui bloque 
l’entrée du tombeau. En s’approchant, ô surprise! Elles s’aperçoivent que l’entrée 
est libre. La grosse pierre a été roulée. C’est comme si on allait au cimetière 
sans avoir la clé de la barrière et qu’en arrivant, on trouve la barrière 
ouverte. C’est bien plus facile d’y entrer, non? 
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est libre. La grosse pierre a été roulée. C’est comme si on allait au cimetière 
sans avoir la clé de la barrière et qu’en arrivant, on trouve la barrière 
ouverte. C’est bien plus facile d’y entrer, non? 
  
En entrant dans le tombeau, elles voient un jeune homme vêtu de blanc, mais 
pas le corps de Jésus. Elles ont peur. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. 
C’est comme si on allait au salon funéraire voir une personne décédée, 
qu’elle n’était plus là et qu’un inconnu nous accueillait à sa place. 
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Le jeune leur dit : «N’ayez pas peur! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le 
Crucifié! Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et 
maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée.» L
vous le verrez comme il vous l’a dit». (Marc 16, 6-7) C’est comme si l’inco
nous disait d’aller chercher la personne décédée ailleurs 
parce qu’elle est vivante! C’est incroyable! 
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Pendant ce temps, les disciples, morts de peur, sont réfugiés 
dans un logis fermé à double tour.  
Pendant ce temps, les disciples, morts de peur, sont réfugiés 
dans un logis fermé à double tour.  
  
Mais voilà que Jésus se rend présent à eux : 
à Pierre, à Jacques, à Jean, à Thomas, aux 
pèlerins d’Emmaüs et à plein de monde qui 
l’ont connu, suivi et qui ont cru en Lui. Ils 
l’ont vu et ils l’ont dit! Et leur témoignage 
s’est rendu jusqu’à nous! 
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ENCORE AUJOURD’HUI, JÉSUS CONTINUE DE SE RENDRE PRÉSENT ENCORE AUJOURD’HUI, JÉSUS CONTINUE DE SE RENDRE PRÉSENT 

À CEUX ET CELLES QUI CROIENT EN LUI ! À CEUX ET CELLES QUI CROIENT EN LUI ! 
  

Ferme les yeux. Nomme un-e ami-e ou un parent décédé et de qui tu t’ennuies peut-être encore 
beaucoup. Imagine qu’il/elle est revenu-e à la vie et qu’un inconnu t’appelle à le rencontrer «ailleurs»! 
Quelle est ta réaction? Tu demandes où il est, n’est-ce pas? Et si tu le trouves, comment réagis-tu? Et la 
recherche de Jésus vivant dans ta vie? Est-elle possible? Comment? 
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QUE JÉSUS RESSUSCITÉ VOUS DONNE SA JOIE DE VIVRE ! 

  
  
  
  

Choisis une ou plusieurs images ci-haut. À quoi ça te fait penser?  
Est-ce que Jésus est vivant dans ces situations? Comment?  
Parles-en à d’autres… Demande-leur si ces images leur disent quelque chose à eux/elles aussi.  
As-tu d’autres images à suggérer? Lesquelles?  
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