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Jésus est jugé
Matthieu 26.57-27.2,11-14 ; Marc 14.53-15.5 ; Luc 22.54–23.12 ; Jean 18.12-38 ;
Jésus-Christ, p. 699-715, 725-735.

llen avait quatre ans, sa famille était
missionnaire en Afrique. Soudain Ellen
tomba très malade et mourut. Toute la
famille aimait et servait Dieu. Elle ne méritait pas
une telle souffrance. Mais à cause du péché, même
les bonnes personnes souffrent. Notre récit biblique
aujourd’hui nous montre que Jésus a terriblement
souffert, même s’il ne le méritait pas. Pourquoi ?
À cause des péchés du monde.

E

uand Jésus fut arrêté dans le jardin
de Gethsémané, tous les disciples
s’enfuirent. Les soldats, suivis de la
foule, descendirent la colline à la lumière des
torches. Ils formaient un véritable défilé du
mal.
Jean regardait la procession traverser le
ruisseau. Qu’est-ce que je fais ? se demandait-il.

Q
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Je devrais suivre cette foule pour découvrir ce qui va
arriver à Jésus. Lui et Pierre suivirent la foule qui
se dirigea d’abord vers la maison d’Anne, puis
vers le palais de Caïphe, le grand prêtre.
Quand ils arrivèrent au palais de Caïphe, les
prêtres laissèrent entrer Jean parce qu’ils le
connaissaient. Jean se retourna et vit Pierre
près de la porte. Il se cachait dans l’ombre à
l’extérieur. Il ne voulait pas que les gens le
voient à cet endroit. Jean revint vers la femme
à la porte. « S’il te plaît, laisse entrer mon ami »,
dit-il. Ce qu’elle fit.
Elle continuait à regarder Pierre tandis qu’il
allait vers le feu dans la cour. Finalement elle
lui demanda : « N’es-tu pas un des disciples de
Jésus ? »
« Oh… ! non ! » dit Pierre, en se retournant
pour se réchauffer.
Juste à ce
moment Jésus fut
amené sur le vaste
porche près de la
cour. Jean
s’approcha le plus
près possible. Il y
avait des marques
sur le visage de
Jésus. Il marchait
lentement, avec
peine, comme si
tout son corps lui
faisait mal. Caïphe
commença par
demander à Jésus
ce qu’il croyait,
même s’il le savait
déjà.
Jésus
répondit : « J’ai

Le message :
Je remercie Jésus d’avoir
accepté de souffrir pour moi.

parlé ouvertement. Tes gens me connaissent. »
Un garde musclé frappa avec violence Jésus au
visage. Jésus saignait et souffrait. Mais il
demeura ferme, comme un Roi.
Pierre avait des problèmes. À plusieurs
reprises des sons de rage lui échappaient.
Autour du feu, on continuait à le
questionner. Pierre jura. Il n’avait pas parlé
ainsi depuis longtemps. Alors un coq chanta.
Pierre avait renié Jésus à trois reprises ! Pierre
leva les yeux et vit que Jésus le regardait. Il n’y
avait aucune colère dans son regard, juste de
l’amour. Alors Pierre sortit précipitamment hors
de la cour.
Le jugement se poursuivait. Caïphe posa à
Jésus une autre question. Jésus répondit
calmement : « Tu l’as dit. Je suis le Fils de
Dieu. »
Caïphe bondit de son trône. « Cela suffit ! »
cria-t-il. « Jésus a dit qu’il est le Fils de Dieu ! »
Enragé, il déchira sa robe magnifique de haut
en bas.
Quelques-uns des témoins de cette
scène se dirent : Ceci est contraire à la
loi. Le grand prêtre doit mourir pour
avoir déchiré sa robe. Ils vont tuer
Caïphe !
Mais la foule ne faisait pas
attention à Caïphe. Elle était trop
occupée à crier : « À mort ! À mort !
Conduisez Jésus chez Pilate !
Mettez-le à mort ! » Les gens
poussaient Jésus, le frappant et le
bousculant. Les soldats coururent vers
lui et le saisirent, l’arrachant à la foule. Ils
formèrent un cercle autour de Jésus et se
hâtèrent de l’amener au palais de Pilate.
En quelques heures Jésus alla de Pilate à
Hérode, puis de Hérode de nouveau chez

Verset à
mémoriser :
« Il était transpercé à
cause de nos crimes
[…] et c’est par ses
meurtrissures que nous
sommes guéris. »
Ésaïe 53.5

Pilate. Tout au long de ces déplacements, on
frappa Jésus et on se moqua de lui. Que de
souffrances ! Il souffrit volontairement tout cela
par amour. Par amour pour toutes ses
créatures. Par amour pour toi et pour moi.
L’as-tu remercié
aujourd’hui ?
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S AB B AT
• Si possible, fais une promenade de sabbat avec ta famille.
Cherche des animaux ou des oiseaux au comportement craintif,
et qui s’enfuient quand tu approches. Fais une liste des noms
des animaux qui se sont enfuis. Ou fais-en un dessin. Inscris
ici le nombre d’animaux que tu as vus. ___
• Asseyez-vous et lisez ensemble ta leçon de l’École du
sabbat.
• Lis et discute Ésaïe 53.5. De qui parle cette prophétie ?
______________
• Remercie Jésus d’avoir accepté de mourir pour toi et ta
famille.

Anne avait été grand prêtre
et c’est encore ainsi qu’on
l’appelait. Son beau-fils Caïphe fut
le grand prêtre qui condamna
Jésus à mort.

D I MANCH E
LU ND I
• Pendant le culte de famille, lis le récit de l’arrestation
de Jésus dans Jean 18.1-11 et discutez-en. Quels sont les
deux disciples de Jésus dont les noms sont donnés ?
_____________ et ___________. Fais un dessin
de chacun d’eux. Mets une épée dans la main de l’un et
un sac d’argent dans la main de l’autre. Quels
problèmes avaient ces deux disciples ?
• Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
• Chante un cantique de remerciement avant de prier.

MAR D I
• Lis Luc 22.63-65 pour le culte de famille et
discutez-en.
• Mets un bandeau sur tes yeux. Demande à ta
famille de te bousculer gentiment. Essaie de
deviner qui t’a touché. En quoi cela se compare-t-il
avec la façon dont Jésus fut traité ? Remercie-le
maintenant d’avoir accepté de souffrir pour toi.
• Récite ton verset à mémoriser et dis à ta
famille ce qu’il signifie pour toi.
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• Lis avec ta famille Luc 22.54-62 et discutez-en.
• Combien de fois Pierre a-t-il renié Jésus ? _____
Qu’est-ce qui a rappelé à Pierre qu’il avait renié Jésus
trois fois ? ___________ Pierre était très triste
d’avoir renié Jésus. Pierre sortit et _____________
ATNEMÈMER
_____________________.
RALPUE
• Peux-tu réciter ton verset à mémoriser ?
• Imite le cri d’un coq. Remercie Dieu pour les
animaux.

ME RCRE D I
• Avec ta famille lis Luc 22.66-71 et discutez-en.
• Où est Jésus aujourd’hui ? (Verset 69)
• Écris ton verset à mémoriser sur des
pansements adhésifs, deux ou trois mots
par pansement. Mélange-les puis remets-les
dans le bon ordre. Avant de prier chante un
cantique sur Jésus.

J E U D I
• Lis Luc 23.1-7 avec ta famille et discutez-en.
• Monte un tribunal de famille. Accuse un
membre de ta famille de quelque chose
qu’il/elle n’a pas fait. Choisis un juge, un
avocat, un témoin et le « coupable ». Que le
juge décide que l’accusé est coupable. En
quoi ce tribunal ressemble-t-il à celui dont
nous parle notre leçon de cette semaine ?
• Prie pour les gens qui sont accusés
faussement.
• Arrange les pansements de ton verset à
mémoriser.

VE NDRE D I
• Lis Luc 23.8-12 pendant le culte de
famille et discutez-en.
• Avec ta famille mimez les
déplacements de Jésus. (Ne bats
pas Jésus pour de vrai.)
• Souffriras-tu un jour comme
Jésus a souffert ?
Pourquoi ?
• Récite ton verset à
mémoriser et chante
« Je t’ai suivi sur le
calvaire »(Hymnes et
louanges, no 67).
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