L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 23: Le Mystère Pascal

“Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances
pour entrer dans sa gloire?” (Lc 24,26)

Mt 21,9; Za 9,9

1.

Jésus entre à Jérusalem, monté sur un âne.

2.

Dès le début du ministère de Jésus, certains cherchent à le tuer,
car il leur semble que Jésus agit contre la loi juive:
a. Soumission à la loi de Moïse/interprétation de la tradition
orale: Jésus n’est pas venu abolir la Torah mais pour
l’accomplir. Il a parfaitement gardé la Torah et a pris sur
lui la “malédiction de la loi.”
b. Centralité du Temple de Jérusalem comme lieu saint où
Dieu habite: Jésus a professé pour le Temple de Jérusalem
le plus profond respect, mais a annoncé sa destruction et a
affirmé que Son corps était le Nouveau Temple.
Foi dans le Dieu unique dont aucun homme ne peut partager la
gloire: Jésus a prié le “Shema” mais a aussi affirmé être Dieu en
pardonnant les péchés.

Ps 118,22-23; Is 28,16

CEC 577, 578, 580, 581;
Mt 5,17-19
Mt 21:12-13, 24:1-2
CCC 586

Mt 22,35-40
CEC 587, 590

CEC 610-611; Mt 26,2628; Jr 31,31-34
CEC 612; Ps 118,22-23;
Is 28,16
Mt 26,47-68; Is 53,7;
CEC 595-598

Mt 26,69 – 27,26
Is 50,6; Is 53,7;
Za 12,10; Mt 27,28-30;
Jn 19,17-24
Jn 19,26-27

Lc 23,46; Mt 27,51

CEC 613

Is 53,8; CEC 624

3.

4.

A la dernière Cène, Jésus annonce le don libre de sa vie;
L’Eucharistie est le mémorial de son sacrifice, et ses apôtres sont
institués prêtre de la Nouvelle Alliance.

5.

Au Jardin de Gethsémani, Jésus accepte la coupe donnée par son
Père, “obéissant jusqu’à la mort.” Sa mort est rédemptrice.

6.

Jésus est trahi par Judas et comparait devant le Sanhédrin. Les
juifs ne sont pas responsables collectivement de la mort de Jésus.
Tous les pécheurs sont les auteurs de la Passion du Christ.

7.

Pierre renie Jésus par trois fois. Jésus comparait devant Pilate. Le
peuple demande que Barabbas soit relâché plutôt que Jésus

8.

En accomplissement des Écritures, Jésus souffre et est crucifié. Les
soldats tirent ses vêtements au sort.

9.

Jésus donne Jean à Marie sa mère et Marie à Jean comme mère et
fils.

10. Jésus crie à Dieu : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné?”, et livre son esprit au Père en mourant sur la croix. Le
voile du Temple est déchiré en deux; la terre tremble et les pierres
se fendent.
11. La mort du Christ est le Sacrifice Pascal qui rachète l’homme, et le
sacrifice de la Nouvelle Alliance qui réconcilie l’homme avec Dieu
par le sang de l’alliance.
12. Jésus est réellement mort; il a expérimenté la séparation de son
âme et de son corps, pour chacun de nous.
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CEC 630; Mt 27,59-60

1 P 3,18-19;
CEC 632-33
Ps 16,10; Lc 24,5;
CEC 638-642

13. Pendant le séjour du Christ au tombeau sa Personne divine a
continué à assumer tant son âme que son corps séparés pourtant
entre eux par la mort. C'est pourquoi le corps du Christ mort "n'a
pas vu la corruption"
14. Jésus est descendu aux enfers et a ouvert les portes du ciel à ceux
qui étaient emprisonnés.
15. Le troisième jour, la tombe est retrouvée vide et la pierre roulée;
deux anges annoncent aux femmes: Il est ressuscité!

Lc 24,13-32

16. Jésus apparait à deux disciples sur la route d’Emmaüs et interprète
les Écritures le concernant.

Jn 20,27; CEC 645-646

17. Jésus apparait à nouveau à ses disciples. Ce n’est pas un fantôme;
ses disciples le touche et il mange. Son corps est maintenant
glorifié: il n’est pas limité par l’espace et le temps mais peut se
rendre présent à sa guise où et quand il veut.

CEC 647

18. La Résurrection est un évènement historique, mais il transcende et
surpasse l’histoire.
Jn 21,1-23; Mt 28,18-20

19. Jésus apparait encore à ses disciples sur les bords du lac de Galilée,
et les envoie faire des disciples de toutes les nations, en les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et en leur
enseignant à observer ses commandements.

Lc 24,51; Ac 1,9;
CEC 659

20. Pendant 40 jours, la gloire de Jésus reste encore voilée sous les
traits d'une humanité ordinaire, puis il monte au ciel et retourne
vers le Père. L’ascension est l'entrée irréversible de son humanité
dans la gloire.

Dn 7,14

21. Jésus est le grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Il est
entré dans le sanctuaire du ciel et intercède sans cesse pour nous à
la droite du Père (signifiant l’inauguration du royaume du Messie)
comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de
l'Esprit Saint.

CEC 662; 667; 1067

22. Jésus est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le
Père dans les cieux. Nous participons au mystère pascal à travers
la liturgie de l’Église.

Questions pour la discussion
1. En quoi la Passion est-elle l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament?
2. Comment Jésus a-t-il accompli et gardé la loi juive, sans l’abolir?
3. Pourquoi les autorités juives ont-elles cherché à le tuer? Les juifs, tout au long de l’histoire jusqu’à
aujourd’hui sont-ils responsables de la mort de Jésus?
4. En quoi la Nouvelle Alliance est-elle une extension de l’Ancienne Alliance? Pourquoi était-il
nécessaire d’établir une nouvelle alliance, comme prophétisé en Jr 31,31-34?
5. Pourquoi la scène avec Marie et Jean est-elle incluse dans la Bible ? En quoi cela est-il significatif?
6. Pourquoi Jésus est-il descendu aux enfers?
7. Comment l’Église accomplit-elle aujourd’hui la mission donnée par Jésus en Mt 28, 18-20?
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