Tôt dans la matinée du
premier jour de la semaine,
quelques disciples de
Jésus trouvèrent la
pierre du tombeau
déplacée. Lorsqu'ils
regardèrent à
l'intérieur, Jésus
n'y était plus.

Si c'était la fin de
l'histoire, combien elle
serait triste. Mais Dieu
fit quelque-chose
de magnifique.
Jésus ne resta
pas mort !

La première pâques
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Une femme s'assit en pleurant
près du tombeau. Jésus lui
apparut ! Elle se précipita
avec joie pour dire aux
autres disciples : "JÉSUS
EST VIVANT ! JÉSUS
EST RESSUSCITÉ !

Bientôt Jésus vint vers les disciples et leur
montra ses cicatrices. C'était vrai. JÉSUS
ÉTAIT DE NOUVEAU EN VIE ! Il pardonna à
Pierre de l'avoir renié, et dit à ses disciples
de raconter partout son histoire. Puis il
retourna au ciel d'où il était venu,
au premier Noël.
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La Premiére Pâque
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"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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La dame se tenait sur la
colline bruyante. Ses
yeux embués étaient
fixés sur une
terrible scène.
Son fils allait
mourir. La mère
était Marie, et
elle se tenait
près du lieu où
Jésus était
cloué à la
croix.
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Comment tout
cela était-il arrivé ?
Comment une si belle
vie pouvait-elle se
terminer d'une
façon si
effoyable ?
Comment
Dieu pouvait-il
accepter que Son Fils
soit cloué à une croix
pour y mourir ? Jésus
s'était-il trompé sur
qui il était ? Dieu
avait-il échoué ?
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Non ! Dieu n'avait pas
échoué. Jésus n'avait
commis aucune faute.
Jésus avait toujours su
qu'il serait mis à mort
par des méchants. Et
quand Jésus n'était
qu'un bébé, un vieil
homme nommé Siméon
avait dit à Marie que la
tristesse allait venir.
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Quelques jours
avant que Jésus
ne soit tué, une dame
vint, et versa du parfum
sur ses pieds. "Elle
gaspille de l'argent,"
se plaignaient les
disciples. "Elle fait une
bonne oeuvre," dit Jésus.
"Elle a fait cela pour mes
funérailles." Quels mots
étranges !

Puis Jésus dit à ses amis qu'il serait trahi, et qu'ils
s'enfuiraient. "Je ne te laisserai pas," dit Pierre.
"Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois
fois," dit Jésus.
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Plus tard, dans
la nuit, Jésus alla
prier au Jardin
de Gethsémané.
Les disciples qui
étaient avec lui
s'endormirent.
"O Mon Père,"
pria Jésus, "...
Que cette coupe
s'éloigne de moi.
Toutefois, non
ma volonté mais
la tienne."

Soudain, une troupe arriva dans le
jardin, conduite par Judas. Jésus ne
résista pas, mais Pierre coupa l'oreille
d'un homme. Aussitôt Jésus toucha
l'oreille de l'homme et le guérit.
Jésus savait que son
arrestation faisait partie
de la volonté de Dieu.
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A la fête juive de la Pâque, Jésus
prit son dernier repas avec ses
disciples. Il leur dit des choses
merveilleuses au sujet de Dieu
et de ses promesses à ceux qui
l'aimaient. Puis Jésus partagea
avec eux du pain et une coupe.
C'était pour qu'ils se souviennent
que le corps de Jésus
et son sang nous
ont été donnés
pour le pardon
des péchés.

Après cela, Judas, l'un
des douze disciples de
Jésus, accepta de livrer
Jésus au souverain
sacrificateur pour
30 pièces d'argent.
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Trois fois il fut dit à Pierre "Tu étais avec Jésus !"
Trois fois Pierre le nia, exactement comme Jésus
l'avait dit. Pierre
prononça même
des jurons.
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A ce moment, un coq
chanta. Ce fut comme la
voix de Dieu pour Pierre.
Se souvenant des paroles
de Jésus, Pierre pleura
amèrement.
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Jésus avait toujours su qu'il mourrait de cette
façon. Il savait aussi que Sa mort apporterait le
pardon aux pécheurs qui mettraient leur confiance
en Lui. Deux criminels
furent crucifiés à côté de
Jésus. L'un crut en Jésus
- et put aller au Paradis.
Mais pas l'autre.

Finalement Pilate le livra, et
condamna Jésus à mourir sur
une croix. Les soldats battirent
Jésus, lui crachèrent au visage.
Ils firent une couronne d'épines
qu'ils lui mirent sur la tête. Puis
ils le clouèrent sur une croix de
bois, pour qu'il y meure.
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La troupe emmena Jésus à la maison du souverain
sacrificateur. Là, les dirigeants juifs dirent que
Jésus devait mourir. Près
de là, Pierre se tenait
à côté de serviteurs
qui entretenaient du
feu, et il veillait.

Judas
aussi était désolé. Il savait que
Jésus n'était coupable d'aucun
péché ou crime. Il retourna les
30 pièces d'argent, mais les
sacrificateurs ne voulurent
pas les prendre. Judas jeta
l'argent par terre - et
se pendit.
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Les sacrificateurs
amenèrent Jésus devant
Pilate, le gouverneur romain.
Celui-ci dit : "Je n'ai trouvé
aucune faute dans cet
homme." Mais la foule
criait, "Crucifie-le !
Crucifie-le !"
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Après des heures de
souffrance, Jésus dit :
"Tout est accompli," et
il mourrut. Son oeuvre
était achevée. Ses
amis l'ensevelirent
dans un tombeau.

Alors les soldats romains
scellèrent et gardèrent
le tombeau. Personne
ne pouvait y entrer –
ou en sortir.
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