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Un choix difficile
Matthieu 26.36-56 ; Marc 14.32-50 ; Luc 22.39-53 ; Jean 18.1-12 ;
Jésus-Christ, p. 687-699

s-tu déjà était puni pour une chose que
tu n’avais pas faite ? Si c’est le cas,
qu’as-tu ressenti ? Dans notre récit
biblique d’aujourd’hui tu vas entendre parler d’un
choix que Jésus a fait, le choix d’être puni pour
quelque chose qu’il n‘avait pas fait.

A

e dernier souper était passé. Jésus et
ses disciples marchaient vers le mont
des Oliviers. Ils allèrent jusqu’au jardin
de Gethsémané, un endroit où Jésus priait
souvent.
Jésus conduisit les
disciples un peu plus loin
dans le jardin. « Attendez ici, »
leur dit-il.
Puis il demanda à Pierre, Jacques
et Jean de faire quelques pas avec lui
dans le jardin. « Veillez et priez », leur
dit-il.
Jésus s’éloigna encore un peu plus.
Il pria à voix basse : « Père, si c’est ta
volonté, que cette coupe s’éloigne
de moi. » Il aurait aimé pouvoir
partager sa tristesse. Il revint vers
les trois hommes. Mais ils
dormaient. Trois fois il fit la
même prière. Trois fois il alla
chercher du réconfort auprès de
ses disciples.
À un certain moment, leurs
yeux endormis virent quelque
chose d’étrange. Jésus semblait
triste et fatigué. Y avait-il du
sang sur son visage ? Mais ils
étaient si fatigués…, et bientôt
ils dormaient de nouveau.
Une lumière vive rayonnait
autour de Jésus. Un ange
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resplendissant entourait Jésus de ses bras, lui
parlant doucement. Jésus retrouva son calme
et sa sérénité. Il avait été fortifié. Il serait
capable d’affronter la croix.
« Levez-vous », dit Jésus à Pierre, Jacques et
Jean. « Le moment est venu. Mes ennemis
arrivent. » Ils avaient à peine rejoint les autres
disciples quand ils virent des lumières
s’approcher. Une foule, composée de soldats,
de gens et de quelques chefs d’Israël, arrivait
sous la conduite de Judas.
« Qui cherchez-vous ? » demanda Jésus à la
foule.

Le message :
Je remercie Jésus
d’avoir choisi de me sauver.

« Jésus de Nazareth », répondirent-ils.
« C’est moi », répliqua Jésus.
Soudain une lumière éclatante jaillit entre
Jésus et la méchante foule. Puis l’ange se
retira. Jésus aurait pu s’échapper, mais il choisit
de rester là. Les disciples regardaient en
silence, frappés d’étonnement.
La populace s’assembla rapidement autour
de Jésus. Il parla encore : « Si c’est moi que
vous cherchez, laissez les autres aller en paix. »
Il dit cela en montrant les disciples. Puis les
soldats utilisèrent des cordes rugueuses pour
lier les mains de Jésus. Ils serrèrent très fort ses
liens ! Comme ils étaient brutaux !

Verset à
mémoriser :
« Père, si tu le veux,
éloigne de moi cette
coupe. Toutefois, que ce
ne soit pas ma volonté,
mais la tienne, qui soit
faite. » Luc 22.42

Les disciples ne pouvaient en croire leurs
yeux. Ils pensaient que Jésus allait s’en aller
tranquillement comme il l’avait fait avant. Mais
cette fois-ci c’était différent. La foule
commença à refluer
vers la vallée. Ces
gens emmenaient
Jésus vers le palais du
grand prêtre. Tout cela
était incroyable !
Les disciples firent
demi-tour et
s’enfuirent. Ils ne
comprenaient pas
pourquoi Jésus
acceptait de souffrir
ainsi. Mais cette
souffrance avait pour
objectif de les
sauver, eux et le
monde entier.
C’est l’amour qui
poussa Jésus à
choisir de souffrir –
l’amour pour tous
ceux que son Père et
lui avaient créés ;
l’amour pour toi et
pour moi.
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S AB B AT
• Si possible, va faire une promenade
avec ta famille dans un parc ou un bois.
Si le temps est beau, prends des
couvertures, étends-les par terre,
allongez-vous et reposez-vous.
• Lisez ensemble le récit de ta
leçon. Puis lisez Luc 22.42 et
discutez-en.
• Chantez un cantique de louange
avant de prier. Remerciez Jésus
pour son grand amour.

D I MANCH E
• Avec ta famille, lis et discute Matthieu 26.36-39, et discutez-en.
• Fais un diorama (scène dans une petite boîte) de Jésus et de ses
disciples dans le jardin de Gethsémané. Places-y une pierre avec
Jésus en prière. Mets des arbres et des fleurs comme
arrière-plan.
• Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
• Chante un cantique sur l’amour de Jésus avant de prier.

MAR D I
LU ND I
• Pendant le culte de famille lis
Matthieu 26.40. Demande à un membre
de la famille de t’aider à trouver des
informations sur le "sommeil". Parle de
trois choses que tu as apprises. De
combien d’heures de sommeil as-tu
besoin chaque nuit ? _________
• Récite ton verset à mémoriser avec
les tiens. Puis chante un cantique de
remerciements à Jésus avant de prier.

• Lis Matthieu 26.42-46 pendant le culteet discutez-en.
• Combien de fois Jésus a-t-il prié ? (verset 44) _____
• Écris la prière de Jésus (ton verset à mémoriser) sur un
gobelet en carton. Décore-le et place-le bien en vue dans ta
chambre. Que signifie pour toi ce verset à mémoriser ?
• Avant de prier chante le cantique « Jésus ! Jésus !
Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551).
• Remercie Dieu d’avoir choisi de mourir pour toi et les
tiens.

ME RCRE D I
• Avec ta famille, lis Matthieu 26.47-54 et discutez-en.
Lequel des disciples a trahi Jésus ? (verset 49) Qu’est-ce
qu’un traître ? Utilise un dictionnaire si tu ne le sais pas.
• Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus ? Lis Luc 22.3-6.
Comment les gens trahissent-ils Jésus aujourd’hui ?
• Prie pour que tu puisses rester fidèle et loyal envers
Jésus et ne pas le trahir.
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Le jardin de Gethsémané,
situé sur les pentes
du mont des Oliviers,
était probablement le jardin
privé d’une personne riche.

J E U D I
• Pour le culte lis Matthieu 26.55,56.
• Lis Matthieu 26.41. Dessine une image de
Jésus et de ses disciples endormis dans le jardin.
Note sur ton dessin ce que Jésus a dit à ses
disciples lorsqu’il les a trouvés endormis.
Découpe ce dessin pour en faire un puzzle.
Assemble-le. Pourquoi est-il important de
prendre du temps pour prier et adorer Dieu
chaque jour ?
• Récite ton verset à mémoriser devant ta
famille. Remercie Jésus d’avoir choisi de te
sauver.

VE NDRE D I
• Demande à ta famille de mimer ton récit biblique pendant
que tu racontes l’histoire. Récite ton verset à mémoriser
pendant ton histoire.
• Chante ton cantique favori sur l’amour de Jésus.
• Lisez Philippiens 2.5-11 et discutez-en. Quelle est votre
réponse à ce que Jésus a fait pour vous ?
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