La souffrance de Jésus

Jésus souffre de….

L’arrestation de Jésus

Après avoir ainsi prié, Jésus s’en alla avec ses *disciples et
traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il
entra avec eux.
2 Or Judas, qui le trahissait, prit donc la tête d’une troupe de
soldats et de gardes fournis par les chefs des *prêtres et les
*pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient
munis de lanternes, de torches et d’armes.
4 Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s’avança vers
eux et leur demanda : —Qui cherchez-vous ?
5 Ils lui répondirent : —Jésus de *Nazareth.
—C’est moi, leur dit-il.
Au milieu d’eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. 6 Au
moment même où Jésus leur dit : « C’est moi », ils eurent
un mouvement de recul et tombèrent par terre….
10 *Simon Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna
un coup au serviteur du *grand-prêtre et lui coupa l’oreille
droite. Ce serviteur s’appelait Malchus.
11 Jésus dit à Pierre : —Remets ton épée au fourreau. Ne
dois-je pas boire la coupe de souffrance 1 que le Père m’a
destinée ?

Comment fais-t-il pour
vivre cela ?
…………………………………
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S ur le mont des Oliviers
(Mt 26.36-46 ; Lc 22.40-46)

Alors il sortit et se dirigea, comme d’habitude, vers le
mont des Oliviers. Ses disciples s’y rendirent aussi avec lui.
40 Quand il fut arrivé, il leur dit :
—Priez pour ne pas céder à la tentation 2.
41 Puis il se retira à la distance d’un jet de pierre, se mit à
genoux et pria ainsi :
42 —O Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe 3 !
Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne.
[ 43 Un *ange venu du ciel lui apparut et le fortifia.
44 L’angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus
pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui
tombaient à terre4.]
45 Après avoir ainsi prié, il se releva et s’approcha de ses
disciples. Il les trouva endormis. Lc 22, 19 ss
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—Moi, Pilate, je ne trouve chez cet homme aucune raison
de le condamner. 39 Il est d’usage que je vous relâche un
prisonnier à l’occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous
donc que je vous relâche le roi des Juifs ?
40 Ils lui répondirent en criant :
—Non ! Pas lui ! Barabbas ! Or, Barabbas était un bandit.
La crucifixion
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé « le Crâne », on
cloua Jésus sur la croix,
ainsi que les deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa
gauche.
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Jésus pria :
—Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font 5.
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L’un des deux criminels attaché à une croix l’insultait en
disant :
—N’es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même, et nous
avec !
40 Mais l’autre lui fit des reproches en disant :
—Tu n’as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu
subis la même peine ? 41 Pour nous, ce n’est que justice :
nous payons pour ce que nous avons fait ; mais celui-là n’a
rien fait de mal.
42 Puis il ajouta :
—Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner.
43 Et Jésus lui répondit :
—Vraiment, je te l’assure : aujourd’hui même, tu seras avec
moi dans le paradis. Lc 23,33ss

………………………………….
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Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa
mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
26 En voyant sa mère et, à côté d’elle, le *disciple qu’il
aimait, Jésus dit à sa mère : —Voici ton fils.
27 Puis il dit au disciple : —Voici ta mère.
A partir de ce moment-là, le disciple la prit chez lui. Jean,
19, 25ss
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A midi, le pays tout entier fut plongé dans l’obscurité, et
cela dura jusqu’à trois heures de l’après-midi.
34 Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte :
— Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné6 ? Mc,
15, 33 ss
……………………………………..
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Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit :
—Tout est accompli.
Il pencha la tête et rendit l’esprit.
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Voyant de quelle manière il était mort 7, l’officier romain,
qui se tenait en face de Jésus, dit :
—Cet homme était vraiment Fils de Dieu ! Mc 19, 39
39
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