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ÉDITORIAL
UN NOUVEAU PRINTEMPS !
Je voudrais exprimer ma gratitude au pasteur consulent Georges QUENON et au consistoire pour le
travail impeccable qu’ils ont fait, pour préparer ma venue comme pasteure de l’église Protestante de
Gembloux.
Que les membres de la communauté veuillent bien accepter mes remerciements pour la confiance qu’ils
ont placée en ma modeste personne.
Comment ne pas parler d’un nouveau printemps en ce moment particulier ?
Le mois de mars est depuis son dernier passage, le mois du grand paradoxe. Il était jusqu’en 2020
connu essentiellement comme celui qui prépare le grand réveil de la nature et des humains, parce que
symboliquement sous les cieux où on connaît les grands froids, on sort de l’hiver et on profite du grand
air, de la nature qui se pare de couleurs multiples, du soleil et de la vie, tout ceci dans une liberté
marquée aussi, par l’abandon progressif de vêtements encombrants.
Mais le 17 mars dernier, l’annonce du confinement tomba comme un coup de massue : cette nouvelle
qui nous a bousculé jusqu’au tréfond de nous-mêmes, nous obligea à regarder sans en profiter, ce

changement de saisons qui a conditionné la vie en donnant l’impression d’une renaissance toujours
renouvelée, sur les plans physique et psychologique depuis des lustres. Les conséquences se font sentir
sur notre manière d’être et surtout notre tempérament.
Comment donc faire son entrée dans un nouveau mois de mars, au moment même où nous nous
engageons dans la période de la passion qui marque cette étape décisive de sa vie, au cours de laquelle
Jésus a accepté et injures, et crachats, et crucifixion pour le salut de l’humanité ? Comment envisager
le printemps qui arrive et profiter pleinement de la vie ?
La peur a gagné beaucoup, et les conséquences sont nombreuses, aussi bien pour les individus, pour
les familles, que pour les groupes et les communautés. Le confinement a pratiquement verrouillé
certains humains au point où la communication même en soi, semble vue comme vecteur de la maladie.
La pandémie n’est pas encore partie, mais la situation a évolué. Il y a de l’espoir, même s’il n’est pas
encore parfaitement perçu.
C’est le printemps qui arrive, le même que l’humanité a toujours connu, avec ses promesses de vie et
de bien - être. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit : « Ephphata », c'est-à-dire : «
Ouvre-toi. » (Marc 7,34). Il faut donc avec un élan d’assurance, respecter les règles sanitaires qui sont
examinées en permanence par des spécialistes et les autorités afin de garantir la vie qui ne s’arrête pas
avec la venue d’un nouveau virus parmi ceux que l’humanité a déjà connu et vaincu.
Il faut vivre, il faut s’ouvrir, il faut communiquer, travailler et interagir en adoptant les consignes qui nous
permettent d’aller au supermarché, à l’hôpital, de prendre le train et le bus, d’aller chez le coiffeur etc. Il
faut aller ! Avec assurance : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc (…) Et moi,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » (Matthieu 28, 18b-20)
Dieu, auteur de la création veille sur son œuvre et Il donne aux humains l’inspiration nécessaire à la
promotion de la vie. Qu’Il nous rende responsable les uns les autres.
Pasteure Priscille DJOMHOUE
QUELQUES TEXTES POUR LA SEMAINE SAINTE :
Dans l’impossibilité d’organiser des activités à l’église durant la semaine sainte, chacun de ces textes
fera l’objet d’une méditation le jour indiqué, et cette méditation sera postée sur mon site web au petit
matin. Dans le menu déroulant, les BILLETS.
Le lien : http://priscille-djomhoue.e-monsite.com/
Lundi 29 mars 2021 : Jean 12, 1-11
Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait relevé d'entre les
morts. 2 On y offrit un dîner en son honneur : Marthe servait tandis que Lazare se trouvait parmi les
convives. 3 Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix ; elle oignit les pieds de
Jésus, les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de ce parfum. 4 Alors Judas Iscariote, l'un
de ses disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit : 5 « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois
cents deniers, pour les donner aux pauvres ? » 6 Il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais

parce qu'il était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. 7 Jésus dit alors : «
Laisse-la ! Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. 8 Des pauvres, vous en avez
toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » 9 Cependant une grande foule de
Juifs avaient appris que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus lui-même, mais
aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. 10 Les grands prêtres dès lors décidèrent
de faire mourir aussi Lazare, 11 puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient
et croyaient en Jésus.
Mardi 30 mars 2021 :

Jean 13, 21-33.36-38

Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement : « En vérité, en vérité, je
vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. » 22 Les disciples se regardaient les uns les autres, se
demandant de qui il parlait. 23 Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de
lui. 24 Simon-Pierre lui fit signe : « Demande de qui il parle. » 25 Se penchant alors vers la poitrine de
Jésus, le disciple lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » 26 Jésus répondit : « C'est celui à qui je donnerai la
bouchée que je vais tremper. » Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas
Iscariote, fils de Simon. 27 C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra
en Judas. Jésus lui dit alors : « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » 28 Aucun de ceux qui se trouvaient là
ne comprit pourquoi il avait dit cela. 29 Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que
Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux
pauvres. 30 Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement : il faisait nuit. 31 Dès que
Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui ; 32
Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. 33 Mes petits-enfants, je ne suis plus
avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous
ne pouvez venir”, à vous aussi maintenant je le dis. (…) 36 Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu
? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard.
» 37 « Seigneur, lui répondit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite ? Je me dessaisirai de
ma vie pour toi ! » 38 Jésus répondit : « Te dessaisir de ta vie pour moi ! En vérité, en vérité, je te le dis,
trois fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. »
Mercredi 31 mars 2021 : Matthieu 26, 14-25
Alors l'un des Douze, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres 15 et leur dit : «
Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? » Ceux-ci lui fixèrent trente pièces d'argent. 16 Dès
lors il cherchait une occasion favorable pour le livrer. 17 Le premier jour des pains sans levain, les
disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » 18 Il dit : «
Allez à la ville chez un tel et dites-lui : “Le Maître dit : Mon temps est proche, c'est chez toi que je célèbre
la Pâque avec mes disciples.” » 19 Les disciples firent comme Jésus le leur avait prescrit et préparèrent
la Pâque. 20 Le soir venu, il était à table avec les Douze. 21 Pendant qu'ils mangeaient, il dit : « En
vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » 22 Profondément attristés, ils se mirent chacun à
lui dire : « Serait-ce moi, Seigneur ? » 23 En réponse, il dit : « Il a plongé la main avec moi dans le plat,
celui qui va me livrer. 24 Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui ; mais malheureux
l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ! Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet hommelà ! » 25 Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Serait-ce moi, rabbi ? » Il lui répond : « Tu l'as dit ! »

Jeudi Saint 1er avril 2021 : Jean 13, 1-15
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au
Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. 2 Au cours d'un
repas, alors que déjà le diable avait jeté au coeur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le
livrer, 3 sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers
Dieu, 4 Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. 5 Il verse ensuite
de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont
il était ceint. 6 Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, me laver les pieds ! » 7 Jésus lui
répond : « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » 8 Pierre lui
dit : « Me laver les pieds à moi ! Jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas
avoir part avec moi. » 9 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi
les mains et la tête ! » 10 Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est
entièrement pur : et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » 11 Il savait en effet qui allait le livrer ; et
c'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » 12 Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus
prit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? 13 Vous
m'appelez “le Maître et le Seigneur” et vous dites bien, car je le suis. 14 Dès lors, si je vous ai lavé les
pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; 15
car c'est un exemple que je vous ai donné : ce que j'ai fait pour vous, faites-le-vous aussi.
Vendredi Saint 2 avril 2021 :

Jean 18, 1 – 19, 40

Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla, avec ses disciples, au-delà du torrent du Cédron ; il y avait là un jardin
où il entra avec ses disciples. 2 Or Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était maintes
fois réuni avec ses disciples. 3 Il prit la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et
les Pharisiens, il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. 4 Jésus, sachant tout ce qui allait lui
arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » 5 Ils lui répondirent : « Jésus le Nazôréen. » Il leur
dit : « C'est moi. » Or, parmi eux, se tenait Judas qui le livrait. 6 Dès que Jésus leur eut dit “c'est moi”,
ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. 7 A nouveau, Jésus leur demanda : « Qui cherchezvous ? » Ils répondirent : « Jésus le Nazôréen. » 8 Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si
donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » 9 C'est ainsi que devait s'accomplir la parole
que Jésus avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » 10 Alors Simon-Pierre, qui
portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite ; le nom
de ce serviteur était Malchus. 11 Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive au fourreau ! La coupe
que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? » 12 La cohorte avec son commandant et les gardes des
Juifs saisirent donc Jésus, et ils le ligotèrent. 13 Ils le conduisirent tout d'abord chez Hanne. Celui-ci était
le beau-père de Caïphe, qui était le Grand Prêtre cette année-là ; 14 c'est ce même Caïphe qui avait
suggéré aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. 15 Simon-Pierre et un
autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du Grand Prêtre, il entra avec Jésus
dans le palais du Grand Prêtre. 16 Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte ; l'autre disciple, celui
qui était connu du Grand Prêtre, sortit, s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. 17
La servante qui gardait la porte lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ? » Pierre
répondit : « Je n'en suis pas ! » 18 Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise car il faisait
froid et ils se chauffaient ; Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. 19 Le Grand Prêtre se mit à
interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. (…)
40 Alors ils se mirent à crier : « Pas celui-là, mais Barabbas ! » Or ce Barabbas était un brigand.

Samedi Saint 3 avril 2021 :

Marc 16, 1-7

Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des
aromates pour aller l'embaumer. 2 Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la
tombe, le soleil étant levé. 3 Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du
tombeau ? » 4 Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée ; or, elle était très grande. 5
Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles
furent saisies de frayeur. 6 Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth,
le crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici ; voyez l'endroit où on l'avait déposé. 7 Mais allez dire à ses
disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée ; c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit.”
AGENDA DES CULTES

À Gembloux, les cultes continuent en présentiel selon les règles du confinement et sur ZOOM
Le culte en présentiel à 10h30, est désormais simultanément transmis sur Zoom, vous pourrez
ainsi y participer à partir de chez vous.
Pour chaque culte, si vous désirez participer en présentiel, vous
devez vous inscrire auprès de la Pasteure Priscille Djomhoué:
soit
par mail : pdjomhoue@yahoo.fr
par SMS ou en téléphonant : 0492/423 846
Merci aussi de signaler chaque semaine si vous voulez vivre le culte sur Zoom afin de recevoir
le lien, en donnant alors votre adresse mail si ce n’est déjà fait.
Pendant la semaine sainte, du lundi au samedi, les textes reçus dans ce journal feront l’objet
d’une méditation quotidienne de la pasteure. Consultez dès le réveil le lien pour la lire. Cette
méditation sera envoyée par poste, aux personnes qui ne peuvent pas se connecter sur internet.
Merci de signaler alors que vous aimeriez recevoir la méditation par poste à la pasteure
LES ANNIVERSAIRES :
Nous souhaitons un TRÈS HEUREUX ANNIVERSAIRE À :
Lily YALA-Wamba
Aline Mottoulle
Nicole Dumortier-Lesire
Jean-François Balzat
Gabrielle Van Laer- Verlinden
Franck Mapakou
François Pene
Jérémie DRAGUET

le 01 mars
le 03 mars
le 04 mars
le 04 mars
le 08 mars
le 09 mars
le 24 mars
le 25 mars

Fin de ministère terrestre de Jésus (d’avant son arrestation à après sa résurrection.)
Béthanie : Luc 10 :38-41
Jésus se rend à Béthanie chez Marthe et Marie. Marthe est active et débordée
de travail pendant que Marie se repose aux pieds du Seigneur qui lui dit :
« Marthe, tu t’inquiètes pour bien des choses… une seule est nécessaire,
Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. »

La résurrection de Lazare : Jean 11 :37-45
Jésus cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les
pieds et les mains attachés. Jésus dit : « Déliez-le, et laissez-le aller ! » Pour
Jean, la résurrection de Lazare représente le plus grand signe que Jésus ait
accompli. Elle révèle la nature de son œuvre : donner la vie de Dieu aux
hommes !

Arrivée de Jésus à Jérusalem (Le Dimanche des Rameaux) Matthieu 21 :5
Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des
cieux ! Exulte de toutes tes forces fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton Roi qui vient vers toi, Il est juste et victorieux, humble et monté
sur un ânon… Seuls, les enfants, et ceux qui leur ressemblent, peuvent reconnaître le
Messie en cet homme juché sur un âne !

Le Sanhédrin :Quelques jours avant la pâque, le sanhédrin décida d’arrêter Jésus : « Quiconque saurait
où il était, devait le dénoncer ». Pendant qu’il mangeait avec les douze, Jésus leur déclara : « l’un de vous
va me livrer…
Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né » …
Il parlait de Judas Iscariote… Jean 12 : 4-6

Au Cénacle : À la veille de sa mort, Jésus décida d’organiser un
repas avec les douze. Au cours de ce repas, eut lieu le

Lavement des pieds : Jésus se mit à laver les pieds des douze
disciples, aussi bien ceux de Judas qui s’apprêtait à le trahir, que ceux
de Pierre qui refusait. Après le lavement des pieds, Jésus leur dit :
« … C’est un exemple que je vous ai donné : si moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds des uns aux autres… Le serviteur n’est pas plus grand que
le maître… » Jean 13 :14

Le repas : Matthieu 26 : 26
La nuit même où il fut livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu
grâces, il le rompit et dit : « ceci est mon corps qui est pour vous » Il
fit de même avec la coupe : « Cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous
buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à
ce qu’il vienne ! »

Du cénacle au palais du Grand-prêtre. Gethsémani : Matthieu 26 : 38
Le cénacle ou chambre haute, se trouvait sur la colline à l’ouest de Jérusalem. Ils descendirent cette colline et
traversèrent le fleuve Cédron pour parvenir au domaine de Gethsémani. Jésus dit : « Mon âme est triste à
mourir, éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas ce que veux, mais ce que tu veux… »

L’arrestation
Judas, l’un des douze, arriva avec une bande armée d’épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les
scribes et les anciens. Le traître leur avait donné un signe convenu : « Celui que j’embrasserai, c’est Lui,
arrêtez-le. »

Le reniement de Pierre : Matthieu 26 :34
À trois reprises, Pierre dit : « Je ne connais pas l’homme dont vous
parlez », et aussitôt, le coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se
souvint de la parole de Jésus : « Avant que le coq chante deux fois, tu
m’auras renié trois fois ! » Et il se mit à pleurer.

Les interrogatoires :
Devant Anne, le beau-père de Caïphe… Devant Caïphe, le grand prêtre….
Devant Pilate… Devant Hérode… Retour au prétoire devant Pilate…

Le jugement : Matthieu 27
Pilate dit : « Je n’ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation…
D’ailleurs, Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé » … Pilate leur
redit : « cet homme n’a rien fait qui mérite la mort… Je vais le faire châtier
et le relâcher » Une troisième fois, Pilate dit : « Voulez-vous que je vous
relâche le Roi des Juifs » ? Et ils se mirent à crier : « pas lui mais
Barabbas ! »

Les moqueries :
Les soldats mettent à Jésus un manteau rouge et une couronne d’épines qu’ils ont
tressée, ils le frappent, crachent sur lui et crient : « Salut Roi des Juifs ! » Pilate
dit aux Juifs : « Voici votre Roi » Alors ils crièrent : « À mort ! à mort !
Crucifie-le ! » Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de
lui.

Barrabas : Matthieu 27 : 25
Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde ! Tout le peuple répondit : « Son sang,
qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors, Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barrabas. Ce
Barrabas était un bandit… Et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié…

Le chemin de croix
Jésus, sa croix sur le dos, est conduit avec deux autres condamnés sur le lieu du supplice. Craignant que Jésus
n’y arrive pas vivant, les soldats réquisitionnent un passant, Simon de Cyrène, pour porter la croix derrière
Jésus.

Golgotha :
Jésus, déjà épuisé par la flagellation, grimpe péniblement au sommet. Il est
incapable de se traîner, même avec l’aide de Simon. Les femmes qui le suivent
lui donnent à boire du vin mêlé de myrrhe, un narcotique destiné à endormir le
supplicié. Selon Marc, Jésus refuse ce breuvage, voulant souffrir en toute
conscience !

La mise en croix :Ils le clouent sur une croix… Ils crucifient en même temps deux bandits, l’un à sa
gauche, l’autre à sa droite… Ils se partagent ses vêtements, et tirent au sort sa tunique.

Les femmes au pied de la croix : Jean 19 : 25
Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère et Marie de Magdala. 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.

Les dernières paroles : Luc 23 : 46
Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Ensuite, pour que
l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif ». On fixa donc une éponge remplie de vinaigre
à une branche d’hysope, on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est
accompli » et il expira.

L’heure des ténèbres :
Quand arriva la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le rideau du
temple se déchira en deux depuis le haut jusqu’en bas. La terre trembla et les
rochers se fendirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Le centurion romain s’écria : « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu » !
C’est le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Sauveur du
monde.
La descente de croix :
Joseph d’Arimathée, un homme riche et influent, devenu un disciple de Jésus, mais en secret, demanda le
corps de Jésus à Pilate. Nicodème vint aussi avec de la myrrhe et de l’aloès pour procéder à la descente de
croix et à l’ensevelissement.

Le tombeau : Luc 23 : 50
Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf. Comme le
sabbat allait commencer, et que ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus, avec l’aide des
femmes qui avaient assisté au supplice ! À la demande des prêtres et des pharisiens, Pilate donna l’ordre de
placer des gardes devant le tombeau, de crainte que les disciples ne viennent voler le corps et ne disent au
peuple : « Il est ressuscité ». Remplis de honte et de tristesse, le groupe des disciples se dispersa au milieu de
la foule rassemblée pour célébrer la fête de la Pâque.
Texte d’un diaporama réalisé par Annie en 2016
Ce diapo a été vu 1405 fois à ce jour sur internet http://www.ppsmania.fr/croyances/la-passion-dejesus-christ.html

Rédempteur admirable
Sur la croix, attaché
Traité comme un coupable
Brisé pour mon péché
Ton angoisse suprême
Ta douleur, ton tourment
Me disent
« Vois, je t’aime »
J’ai pris ton châtiment

