Récit de Pâques
L’Amour est plus fort que le mal et la mort
Image 1
Jésus voyage à travers son pays, Israël.
Jésus guérit les malades, il accueille les personnes rejetées, il donne son pardon et il
parle de Dieu d’une manière nouvelle.
Beaucoup de gens viennent l’écouter. Mais certains ne sont pas d’accord avec lui. Jésus
les dérange et ils décident de le faire condamner.
Image 2
Le jeudi soir avant la Pâque, Jésus va prier dans le jardin des oliviers avec ses amis. Des
soldats s’approchent de lui.
Ils viennent l’arrêter et ils l’emmènent pour le juger.
Jésus se laisse faire.
Image 3
Au petit jour, les gardes conduisent Jésus au Palais de Pilate, le chef des Romains.
Jésus est accusé de semer le désordre et de se prétendre le Fils de Dieu.
Jésus est condamné à mort. Il ne s’est pas défendu.
Image 4
Les soldats emmènent Jésus et le clouent sur une croix.
Vers trois heures de l’après-midi, Jésus meurt.
On écoute le chant : C’est par amour pour nous que tu as donné ta vie
C’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui (bis).
Image 5
Le soir venu, des amis de Jésus déposent son corps dans un tombeau et ils roulent une
énorme pierre pour fermer l’entrée.
Ils s’en vont le cœur plein de chagrin.
Image 6
Le dimanche de Pâques, au lever du soleil, Marie Madeleine une amie de Jésus se rend au
tombeau.
Quand elle arrive, elle voit que la pierre qui fermait le tombeau a été enlevée, et que le
tombeau est vide. Marie Madeleine pleure.
Image 7
Un homme s’approche. Elle pense que c’est le jardinier.
Mais l’homme l’appelle : « Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu ? »
Elle le reconnaît : « Jésus ! C’est Toi ! Tu es vivant ! »
Alors elle court annoncer à ses amis : « J’ai vu le Seigneur, il est ressuscité !
Jésus est vivant pour toujours ! »
L’amour de Dieu est plus fort que le mal. L’amour de Dieu est plus fort que la mort.
Avec Marie-Madeleine et tous les amis de Jésus, nous pouvons chanter notre joie.
« Alleluia, mon cœur est dans la joie ! »
D’après Jean, chapitres 18 à 20

