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Textes : Christine Reinbolt
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Voici ta mère !

àc

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit en hébreu : Golgotha (nom qui se traduit : “Calvaire”,
c’est-à-dire “Crâne”). Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait
rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix, avec cette inscription : “Jésus, le nazaréen, roi des Juifs.” Comme on avait
crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin
et en grec. Alors, les prêtres des Juifs dirent à Pilate : “Il ne fallait pas écrire ‘Roi des Juifs’ ; il fallait écrire : Cet homme a
dit ‘Je suis le roi des Juifs’.” Pilate répondit : “ce que j’ai écrit, je l’ai écrit”. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la
sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit
à sa mère : “Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère.” Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit :
J’ai soif. Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “Tout est accompli.” Puis, inclinant la tête, il
remit l’esprit. (d’après Jean 19)
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Bonjour mes amis !
Aujourd’hui, le texte de l’évangile nous parle de la crucifixion,
de la mort de Jésus et de ses dernières paroles.
Afin de mieux comprendre ce texte, je vais vous expliquer
quelques mots difficiles.
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Calvaire :
Cette colline est située à l’extérieur des
remparts de la ville de Jérusalem. Et c’est
là que, du temps de Jésus, les soldats crucifiaient les condamnés à mort. Tout près
de ce lieu, il y avait un jardin, un lieu de

sépulture. Aujourd’hui, nous dirions un
cimetière.
Et Jésus, après avoir été cloué sur une
croix, au Calvaire, fut enseveli dans un
tombeau, dans le jardin.

0 the?o & claire 12-07:0 theo & claire 01/07

Prêtres :
Du temps de Jésus, les prêtres étaient
chargés des cérémonies et des sacrifices
dans le temple.
Il existait une organisation très précise : il
y avait également des grands prêtres et
des chefs des prêtres.
Les prêtres avaient des femmes et des
enfants et ils percevaient la dîme : c’était
un impôt que payaient les Juifs.
Après l’Exil, il n’y avait plus de roi dans le
pays, c’est alors le grand prêtre qui devint
le guide religieux de toute la nation juive.
On comprend ainsi mieux la réaction des
prêtres et leur discussion avec Pilate
quand il écrivit : “Jésus, roi des juifs”.
Mais contrairement aux responsables religieux, pour Jésus les titres et le pouvoir
qu’ils donnaient n’ont
aucune importance.
Voici ta mère :
“Femme voici ton fils…
voici ta mère.”
Cette double parole de
Jésus nous est rapportée uniquement dans
l’évangile de Jean.
Pour bien la comprendre, il faut rappeler que
Jean était le plus jeune
des apôtres et “celui
que Jésus aimait” comme nous le révèle le
texte.
Mais il était aussi celui
qui est resté fidèle
et courageux jusqu’au
bout.
Il n’a pas eu de peur de
montrer qu’il était proche de Jésus en le suivant jusqu’au pied de la
croix.
Jésus le confie alors à
Marie, et nous remarquons dans son évangile qu’il met souvent

25/10/07

9:16

Page 3

Marie en avant. Il nous la montre par
exemple très présente dès le début, lors
des noces de Cana.
En confiant sa mère à Jean, Jésus sait aussi qu’elle restera avec les disciples dans
l'Église qui va naître.
Hysope :
C’est un petit arbre vivace de 30 à 60 cm
de haut et qui pousse sur les terres arides
de Palestine.
Il a des feuilles persistantes et de petites
fleurs bleues.
On en fait des infusions et elle est utilisée
dans les rites de purifications.
Les branches étaient aussi utilisées pour
les aspersions.
Tout est accompli :
Jésus a été jusqu’au bout de sa mission.
Il n’a reculé devant aucun obstacle : ni la
peur de la souffrance et de la mort, ni la
cruauté de ses ennemis, ni le découragement n’ont pu le détourner de son chemin.
Il a choisi de tenir bon, contre vents et marées, par amour pour nous.
Après avoir découvert sous un autre angle
ce texte sur la mort de Jésus, et en ce
temps pascal, réfléchis comment toi aussi
tu peux être fidèle et courageux jusqu’au
bout, dans tes engagements avec ta famille, tes amis, l’école ou encore dans ta foi en
Dieu :
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
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Un bricolage
La croix est un instrument de torture et de supplice, au temps de Jésus.
C’est une mise à mort terrible ! Mais la croix de Jésus est devenue aussi le
signe de l’immense amour de Dieu pour tous les hommes.
Je t’invite donc à fabriquer une croix lumineuse.

Il te faut : des feuilles de papier de toutes les couleurs, des ciseaux, de la colle, une
grande feuille de carton rigide, des feutres
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Découpe des dizaines de petits carrés de papier de toutes les couleurs. Chaque petit
carré doit avoir environ 1 à 2 cm de côté, pas plus. Sur chaque petit carré, inscris un
mot qui se rapporte à Jésus, à sa vie, ses souffrances, sa mort et son amour pour tous
les hommes. Je te donne quelques exemples : service - confiance - regard - pain - vin
- accueil - disciple - enfant - joie - malade - esprit - père - Marie…
À toi d’en trouver beaucoup d’autres !
Lorsque tu as préparé tous les petits carrés multicolores, tu vas les coller sur la grande feuille de carton que tu auras préalablement découpée en forme de croix. Tu vas
ainsi réaliser une belle croix, comme une magnifique mosaïque. Et sur chacun des petits carrés tu pourras lire des
mots qui te parleront de Jésus : ce sera comme une belle
prière ! Et cette croix, n’hésite pas à l’accrocher dans ta
chambre ! Tu peux aussi en réaliser d’autres que tu pourras offrir à tes proches à l’occasion de la fête de Pâques
par exemple.
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Une recette pascale
Comme Marie le faisait pour sa famille, je te propose de réaliser des
petits pains. Tu pourras les offrir à ta famille et à tes amis, au matin de
Pâques. Et tu te rappelleras qu’à chaque
eucharistie on se souvient de ce moment où
Jésus a partagé du
pain avec ses amis, au
cours de son dernier
repas du jeudi saint.

Il te faut : 200 g de farine, 1 yaourt nature, 2 cuillères à
soupe d'huile, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 pincée de sel.
Mélange la farine, le sel et la levure.
Fais un puits et ajoute le yaourt.
Travaille la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène.
Confectionne des boules de pâte.
Badigeonne-les de lait ou de jaune d'œuf, après les avoir
disposées sur une plaque à pâtisserie.
Enfourne les petites boules à 180°C, jusqu'à ce qu'elles
gonflent.
Laisse-les refroidir avant de les déguster !
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Le jeu des intrus
Ci-dessous, des intrus se sont glissés dans la liste des personnages
du texte de la crucifixion de Jésus.
Quels sont-ils ?

Jésus
Matthieu
Madeleine

Pilate
Marie
Paul

Jacques
Cleophas
Pierre

Jeu de lettres
Les lettres se sont mélangées dans ce texte…
Remets-les dans le bon ordre !

1. Jussé, tantrop ilu-êmme as xoirc, titros ne recdinoit ud Claviera
........................................................................................................................................

2. Jussé, el zananéer, oir sed Jifsu
........................................................................................................................................

3. Jussé tid : J’ia fois
........................................................................................................................................

4. Jussé, cilnitann al êtet, li mitre l’itpres
........................................................................................................................................

Une phrase brouillée
Alors que Jésus était sur la croix, les soldats voulurent partager sa
tunique, mais l’un d’eux dit alors une phrase.
Malheureusement, cette phrase nous est arrivée brouillée, comme tu
peux le voir.
Essaie de retrouver ce qu’il a vraiment dit en enlevant les lettres qui
sont en trop...

XNXEX DEXCHXIRXONXS PXAXS LAX TUXNIXQXUXE
MXAIXS TIXROXNXS AXUX SXOXRXT QUXI L’AXUXRXA
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Le jeu des erreurs
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Regarde bien ces deux illustrations de la crucifixion de Jésus. 7 erreurs
se sont glissées dans la deuxième. Essaie de les retrouver.
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Quelle expression se retrouve dans la Bible ?
B. Mettre une croix là-dessus.

C. Porter sa croix.

D. Faire une croix sur la cheminée.

255_3603 à 255_3606

A. C’est la croix et la bannière.

Réponse : Matthieu 10,38 ou Luc 9,23

Je regarde la croix, Seigneur…
Tu es là, tes bras largement ouverts, pour accueillir tous ceux qui viennent vers toi.
Je regarde la croix, Seigneur…
Tu es là, tes bras largement ouverts, signe de ton amour pour nous.
Je regarde la croix, Seigneur…
Tu as lutté contre la haine et le mépris, tu as combattu les jalousies et les rancœurs,
tu as écarté le mal et la violence, tu nous as appris la joie du pardon,
et le bonheur de rendre les hommes heureux. Tu nous as tout donné !
Je regarde la croix, Seigneur…
Tu es là, tes bras largement ouverts, et tu nous dis :
“Suivez-moi, mes amis, ne craignez pas !
Je vous conduirai sur les chemins et vous accompagnerai
jusqu’à la vie qui, jamais, ne se finira !”
Réponses : Le jeu des intrus : Matthieu, Jacques, Paul, Cleophas, Pierre. - Jeu de lettres : 1. Jésus, portant lui-même sa croix,
sortit en direction du Calvaire. 2. Jésus, le nazaréen, roi des Juifs. 3. Jésus dit : J’ai soif. 4. Jésus, inclinant la tête, il remit l’esprit.

