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D’après une animation proposée par POINT KT.ORG : Evènements de la vie de Jésus 

jusqu’à sa résurrection. Comment plusieurs évènements sont des plis marquants qui 

conduiront le Fils de l’homme à la Croix. 
 

Narrateur Le prophète Esaïe annonce la venue d’un roi de la lignée de David. Il possédera 

l’Esprit de Dieu même : il sera droit, juste, fidèle, tel que Dieu est.  

Lecteur Esaïe 11 : 1-5 « Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et le rejeton de ses 

racines fructifiera. L’esprit de l’Eternel reposera sur lui…» 

Narrateur Jésus, enfant de Nazareth se plie aux coutumes de son temps. Pas un pan de la 

Torah qui ne lui soit indifférent… Il obéit à ses parents et en même temps, il 

ne semble se plier qu’à une seule autorité : celle qui vient d’en haut… Voici ce 

qu’il répond à ses parents qui l’avaient perdu et qui l’ont retrouvé dans le 

temple : 

Lecteur Luc 2 : 41 « Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon 

Père ? [...] Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était 

soumis. » 

Premier pliage 

Narrateur Jésus est-il un isolé ? Qui le suit ? Qui fait partie de sa maison ? 

Les disciples d’abord 

Lecteur Luc 6 : 12-13 : « En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il 

passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses 

disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d’apôtres » 

Narrateur Des personnes parmi la foule qui entendent sa Parole et qui voient en Jésus 

celui qui est capable de guérir leur corps ou celui de leur proche  

Par exemple le centenier dont le serviteur est très malade : 

Lecteur Luc 7  « Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » 

Narrateur et aussi des personnes de mauvaise vie dont Jésus guérira l’âme : La femme 

pécheresse est venue à Jésus, lui a versé du parfum de très grand prix sur les 

pieds. Quand tous sont scandalisés, Jésus l’accepte 

Lecteur Lc 7 :37 : « Il dit à la femme : ta foi t’a sauvé, va en paix » 

Second pliage 

Narrateur La vie de Jésus prend un pli particulier lorsqu’il travaille pour son Père… il 

interprète la loi d’une façon différente des religieux de son époque. Face aux 

réactions légalistes des pharisiens, Jésus répond par des actes d’amour, sans 

enfreindre la loi. C’est le début de la crise 
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Lecture Luc 6 : 9 « Et Jésus leur dit : Je vous le demande, est-il permis le jour du 

sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la 

perdre. » 

Narrateur Son message est parfois tranchant : 

Lecture Luc 12 : 51-53 « Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? 

Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront 

divisés, trois contre deux, et deux contre trois ».  

Narrateur Ses actions irritent les chefs religieux 

Lecture Luc 13 : 14 « Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré 

cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule : il y a 6 jours pendant lesquels 

il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jour-là, et non pas le jour du 

sabbat. » 

Troisième pliage 

Narrateur La mission de Jésus se précise : Son enseignement ne se fait pas avec gloire 

ou faste. Ses propos poussent plutôt à revoir nos valeurs dans une attitude 

humble et tournée vers le Dieu Tout-puissant : D’abord, la confiance : 

Lecteur Luc 12 : 22-25 «  Jésus dit ensuite à ses disciples : C’est pourquoi je vous dis : 

Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 

corps de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps 

plus que le vêtement… » 

Narrateur La dernière place 

Lecteur  Luc 14 : 11 « En effet, quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse 

sera élevé. » 

Narrateur L’accueil de tous sans distinction comme il l’a fait pour Zachée : 

Lecteur Luc 19 : 7-10 « A cette vue, tous murmuraient et disaient : il est allé loger 

chez un homme pêcheur […] Jésus dit : Car le Fils de l’homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu » 

Quatrième pliage 

Narrateur C’est le tournant de cette grande histoire. L’histoire de Jésus.  

Les chefs religieux veulent savoir d’où lui vient son autorité 

Lecteur Luc 20 : 2 « dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou qui est celui qui t’a 

donné cette autorité. » 

Narrateur Dès sa prédication à Nazareth, ses paroles suscitent la colère des habitués de 
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la synagogue. 

Lecteur  Luc 4 : 28-29 « ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue, lorsqu’ils 

entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent 

jusqu’à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin 

de le précipiter en bas. » 

Narrateur Peu de temps avant d’être livré, alors que tous préparent la fête de la Pâque, 

Jésus partage son dernier repas avec les apôtres, annonce son sacrifice et 

institue la Sainte Cène 

Lecteur Luc 22 : 14 « L’heure venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur 

dit : j’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car, 

je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le 

royaume de Dieu. 

Narrateur Après des heures d’angoisses et de prière, Jésus voit arriver celui qui a 

décidé de le trahir 

Lecteur Luc 22 : 47-48 « Comme il parlait encore, voici qu’une foule arriva, et celui qui 

s’appelait Judas, l’un des douze, marchait devant elle. Il s’approcha de Jésus 

pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : Judas, c’est par un baiser que tu livres 

le Fils de l’homme ! » 

Narrateur Jésus comparaît devant Pilate qui se laisse influencer par les chefs religieux 

et par la foule : 

Lecteur Luc 23 :20-23 « Pilate leur adressa de nouveau la parole, avec l’intention de 

relâcher Jésus. Mais ils criaient : Crucifie-le ! crucifie-le ! Pilate leur dit pour 

la troisième fois : Mais quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en lui qui 

mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir fait châtier. Mais ils 

insistèrent à grands cris, en demandant qu’il soit crucifié. Et leurs cris 

l’emportèrent. » 

Découpage ou déchirure du pliage – dépliage du papier 

Narrateur Ce qui était annoncé va s’accomplir ; une croix est dressée... Cette croix qui 

nous rappelle que Jésus est mort pour nous ! 

Lecteur Luc 23 : 33 « Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le 

crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs ; l’un à droite, l’autre à gauche. 

Narrateur Après des heures d’agonie, Jésus trouve la force de crier à son Père ! 

Lecteur Luc 23 : 46 « Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre 

tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. » 

Narrateur Heureusement, l’histoire ne s’arrête pas là : Jésus devait mourir pour prendre 
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sur lui tous nos péchés, mais il devait aussi ressusciter pour que nous soyons 

déclarés justes et acquittés devant Dieu 

Trois jours après la terrible mort de Jésus, des femmes apportent des 

aromates et découvrent le tombeau vide : 

Lecteur Luc 24 : 4 « Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes 

se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles 

baissèrent le visage vers la terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-

vous le vivant parmi les morts ? 

Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous 

a parlé, lorsqu’il était encore en Galilée et qu’il disait : « il faut que le Fils de 

l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il 

ressuscite le troisième jour. » et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du 

tombeau elles s’en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les 

autres. » 

 


