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Bonjour,  

En attendant de se revoir, voici la 4e séance en ligne. 

Je rappelle que si vous n’avez pas encore votre nouveau carnet, il est possible de s’arranger 

pour que je vous le dépose ou que vous veniez le chercher chez moi. 

Si vous le voulez, vous pouvez me renvoyer vos réflexions et questions par mail avec l’aide 

de vos parents. 

J’espère vous lire et vous revoir bientôt 

Prenez soin de vous  

Claude 

 

 

 

Source : Livret Pourquoi Jésus s’est-il laissé tuer sur la croix ? Bayard Editions 
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Aux pages 18 et 19 de ton livret, nous avons été à la rencontre de Philippe Bozzo di Borgo. Si tu n’as pas eu 

l’occasion de regarder les videos, revoici les extraits qui le présentent :  

https://www.youtube.com/watch?v=NJR5zVjXYY0 de 

19’ à 22’30 

https://www.youtube.com/watch?v=4ROsdYOtvs8  

1. Que retiens-tu du témoignage de Philippe ? Qu’est-ce qui t’a marqué.e ? 

Dieu n’est pas pour la souffrance, Philippe n’en veut pas à Dieu. Il est joyeux malgré sa situation. 

2. Comment a-t-il découvert ce qu’était la foi en Dieu ? avec qui ? 

Avec sa femme qui était malade et qui priait tout le temps, elle lui a fait découvrir la prière 

3. La souffrance l’empêche-t-elle de croire en Dieu ?  

Non, il ne tient pas Dieu responsable de ce qu’il vit 

4. Que découvre-t-il dans le silence ? Sa conscience et donc Dieu. Il se découvre lui-même. 
 

5. Qu’est-ce qui le rend heureux ? Se laisser aller au silence, c’est un silence très habité. Il se laisse 
aller à l’amour. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJR5zVjXYY0
https://www.youtube.com/watch?v=4ROsdYOtvs8
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Par sa vie et par sa mort, Jésus témoigne de la victoire de la vie et de la foi. C’est ce que nous fêtons à 

Pâques. 

 

Regardons l’image page 14-15 : Le dessin représente ce qui s’est passé après la mort de Jésus : en voici les 

signes : 

✓ Mort et Passion de Jésus : tombeau, flacon de parfum rouge, aromates pour embaumer les morts 

(branches dans la main de la femme en bleu), le soldat qui garde le tombeau. 

✓ Résurrection : pierre roulée, la lumière au-dessus du tombeau, l’étonnement des personnages. 

Cet événement dans la vie de Jésus doit nous faire voir la souffrance autrement : Jésus a souffert et est 

mort mais il est  : il est plus fort que la mort et nous a donné son  pour toujours. 

Même si on ne sait pas expliquer le mal et qu’il restera toujours scandaleux, en regardant Jésus, on doit 

aussi essayer de voir les signes d’espérance dans notre vie, autour de nous pour passer à travers les 

moments plus difficiles. Il faut garder confiance. 

Dans le nouveau carnet, nous allons approfondir cette partie de la vie de Jésus : ses derniers moments et 

ce que sa mort nous apprend sur nous-mêmes et l’amour de Dieu. 

Ce n’est pas le plus facile, la souffrance et le mort ne sont pas des sujets réjouissants, mais ils font partie de 

la vie. Dans quelques jours, nous allons entamer un moment important de la vie des chrétiens : le 

. C’est une période qui nous prépare à vivre pleinement la fête de Pâques et les événements 

importants de la vie de Jésus. 

1. Combien de semaines dure-t-il ? 

2. A quoi est-on invité durant cette période ? 

3. Pourquoi ? 

4. Jésus a-t-il vécu quelque chose de semblable ? Peux-tu dire quoi ? 
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Nous reviendrons sur le Carême et ce que Jésus a vécu lors de la prochaine séance. 

Le Carême, c’est aussi un chemin vers Pâques pour se ressourcer et faire de la place pour Dieu dans notre 

vie. 

Un texte peut nous aider voir comment les disciples ont vécu la mort de Jésus : 

Luc 24, 13-35 :  

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui 

s’était passé.  

Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 

Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi 

causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, 

nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem, à 

ignorer les événements de ces jours-ci. » 

 

Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 

Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et 

devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait 

condamner à mort et ils l’ont crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! 

Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous 

avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau 

de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire 

qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de 

nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 

l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre coeur est lent à croire tout 

ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans 

sa gloire ! » Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait. 

 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 

Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour 

baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. 

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se 

dirent l’un à l’autre : « Notre coeur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur 

la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? »  

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 

Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est 

apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 

comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain. 
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Questions de réflexion :  

1. Quelles sont les 4 étapes du récit ? Tu peux t’aider des pages 2 et 3 pour les retrouver. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quel est le sujet de conversation ? 

 

 

 

3. Qu’aurais-tu ressenti si tu avais été un des disciples ? 
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Nous partirons de vos réponses la prochaine fois 

pour revenir sur les événements dont parlent les 

disciples.  Pour clôturer notre séance, je t’invite à 

un petit moment de . 

 

A bientôt !  

 

 


