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Pour moi !
Matthieu 27.15-66 ; Marc 15.6-47 ; Luc 23.13-56 ; Jean 18.39-19.42 ;
Jésus-Christ, p. 735-770.

ui est ton meilleur ami ? Accepterais-tu
de souffrir pour aider cet ami ? Y a-t-il
quelqu’un que tu n’aimes pas ? Ferais-tu
tout ce qui est en ton pouvoir pour aider cette
personne si elle était en difficulté ? Je connais
quelqu’un qui dirait « oui » à ces deux questions. Il a
souffert et il est mort pour sauver tout le monde.
Lisons son histoire.
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’ai examiné cet homme et il est
innocent ! » déclara Pilate. « Je le ferai
fouetter puis je le libérerai. »
Un grondement s’éleva de la foule.
« À mort ! Tue-le ! Relâche-nous Barabbas ! »
La foule hurlait de plus en plus fort.
C’était la coutume lors de la Pâque de
libérer un prisonnier. La foule demandait qu’un
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terrible criminel soit libéré et que Jésus, cet
innocent, soit mis à mort.
Pilate était le chef. Mais il avait peur du
peuple. Et finalement il fit comme la foule le
voulait. Il savait que Jésus n’était coupable
d’aucun crime, mais il le livra à la foule. Et il fit
sortir Barabbas de prison.
Des milliers de personnes étaient alignées
de chaque côté de la route regardant Jésus
vaciller sous le poids de sa croix. La plupart des
gens riaient et se moquaient de Jésus. Ses amis
et ses disciples pleuraient et gémissaient.
Finalement Jésus s’effondra. Il n’avait plus
de force après avoir été battu et torturé. Les
soldats saisirent un homme qui semblait très
fort et qui se tenait tout près. Cet homme,
Simon de Cyrène, fut obligé de porter la croix
de Jésus.
Ils arrivèrent au lieu appelé le
Calvaire, l’endroit où les
criminels étaient mis à mort.
Les soldats poussèrent
violemment Jésus sur la croix. Ils
enfoncèrent de longs clous de fer
dans ses poignets et ses pieds. Puis ils
soulevèrent la croix et laissèrent
tomber le bas dans un trou creusé dans
le sol pour qu’elle tienne droit. La
douleur fut terrible. La crucifixion
était la façon la plus cruelle et
la plus douloureuse
de tuer quelqu’un.
Mais Jésus
priait : « Père
pardonne ces
gens car ils
ne savent ce
qu’ils font. »
La foule

Le message :
Je veux que Jésus soit
mon Sauveur personnel.

regardait pendant que les chefs riaient de
Jésus. « Il a sauvé les autres, mais il ne peut se
sauver lui-même », ricanaient-ils. Les soldats
aussi se moquaient de Jésus. Ils firent un
écriteau qu’ils posèrent sur le haut de la croix
de Jésus. On pouvait y lire : « Celui-ci est le Roi
des Juifs. »
Deux criminels furent crucifiés avec Jésus ce
jour-là. L’un des hommes se moquait de Jésus.
« Ainsi tu es le Messie ! Prouve-le en te sauvant
toi-même et nous avec toi ! »
L’autre voleur répondit : « Nous méritons de
mourir, mais cet
homme n’a rien fait
de mal ! » Il se
tourna vers Jésus et
lui dit : « Souviens-toi
de moi quand tu
viendras dans ta
gloire. »
Et Jésus lui
promit de le faire.
À midi de
profondes ténèbres
couvrirent le pays.
La lumière du soleil
disparut totalement.
Les ténèbres
durèrent jusqu’à trois
heures de l’aprèsmidi quand Jésus
cria : « Père je
remets mon esprit
entre tes mains. »
Puis il mourut.
La terre trembla.
Le rideau du temple se déchira de haut en bas.
Seul Dieu ou ses anges pouvaient avoir déchiré
cet épais rideau.

Verset à
mémoriser :
« Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son
Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il
ait la vie éternelle. »
Jean 3.16

Ce n’était pas la douleur horrible de la
crucifixion qui avait tué le Christ. Le poids de
tous les péchés du monde avait été déposé sur
Jésus. Chaque péché qui avait déjà
été commis et tous
ceux qui le
seraient encore
reposaient sur lui.
Il mourut d’un
cœur brisé. Ce sont
nos péchés qui ont
tué Jésus.
Un brave
homme du nom
de Joseph alla voir
Pilate et demanda
le corps de Jésus.
Joseph mit le corps
de Jésus dans un
tombeau tout neuf
qui avait été
creusé dans le
rocher, la tombe
même où Joseph
voulait être enterré
un jour. Une
grosse pierre fut
roulée pour
boucher l’entrée de la tombe.
C’était tard le vendredi après-midi. Tout
était enfin paisible.
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S AB B AT
La femme de Pilate lui envoya
un mot pour lui dire de ne pas
condamner Jésus, mais Pilate
craignait les chefs des Juifs.

• Va faire une promenade avec ta famille. Regarde les
arbres. Combien d’espèces différentes peux-tu voir ?
Essaie de les identifier.
• La croix de Jésus était faite d’un arbre. Un écrivain
biblique dit que Jésus a porté nos péchés sur le bois.
Lis 1 Pierre 2.24.
• Assieds-toi avec ta famille sous un arbre et lisez
ensemble ton récit biblique. Chantez « Je t’ai suivi sur le
calvaire » (Hymnes et louanges, no 67) avant de prier.
• Pourquoi Jésus a-t-il accepté de souffrir autant ?
Lis Jean 3.16. Qu’est-ce que cela signifie pour toi ?

D I MANCH E
• Chaque jour vous jouerez à
une « course biblique ». Il faudra
répondre le plus rapidement possible à la question du jour.
Vois qui est le plus rapide. La question du jour : Qu’est-ce que
Pilate a dit aux chefs et aux prêtres au sujet de Jésus ?
(Luc 23.14-16)
• Colle des feuilles de papier ensemble en forme de croix.
Fais une image de Pilate, de Jésus, des chefs et du grand
prêtre sur l’une des feuilles. Garde ta croix pour le reste de
la semaine. Chaque jour tu vas y ajouter un dessin.
• Récite ton verset à mémoriser à ta famille avant de prier.
• Demande à Jésus de pardonner tes péchés.

MAR D I
• Pose la question du jour à ta famille : Combien d’heures
Jésus est-il resté pendu à sa croix ? (Marc 15.25,33) La
troisième heure est 9 heures du matin. Trouve 9 h. sur une
montre. Quelle heure est la sixième heure ? Et la neuvième
heure ?
• Combien de temps accordes-tu à Jésus chaque jour ?
• Sur ta croix en papier fais un dessin de Jésus sur la croix.
• Dis ou chante ton verset à mémoriser avant de prier.
• Remercie Jésus d’être mort pour toi.
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LU ND I
• Pose la question du jour à ta famille : Qui
aida Jésus à porter sa croix ? (Marc 15.21)
Sur ta croix en papier, dessine cet homme
portant la croix de Jésus.
• Lis ou écoute ton verset à mémoriser
dans une autre version de la Bible.
• Chante un cantique sur la croix.

ME RCRE D I
• Pose la question du jour à ta famille : Quel
genre de boisson a-t-on offert à Jésus ?
(Jean 19.28,29) Sur ta croix en papier
dessine les soldats romains donnant à boire
à Jésus.
• Demande à un membre de ta famille de
verser du vinaigre dans un verre.
• Voudrais-tu boire cela pour calmer tes
douleurs ? Remercie Dieu pour les
médicaments modernes et les médecins.
• Récite ton verset à mémoriser et chante
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et
louanges, no 565).

J E U D I
• Pose la question du jour à ta famille : Que
s’est-il passé d’autre quand Jésus est mort ?
(Matthieu 27.50-52) Fais-en un dessin de
chacune de ces choses sur ta croix en
papier.
• Découvre ce qui généralement
provoque un tremblement de
terre.
• Récite par cœur ton
verset à mémoriser. Qui
est « Quiconque » ?

VE NDRE D I
• Pose la question du jour à ta famille : Pourquoi
pensez-vous que le rideau du temple fut déchiré en deux ?
(Hébreux 9.12) (Voir aussi Jésus-Christ, p. 761.)
• Raconte ton histoire biblique à ta famille en utilisant les
dessins de ta croix en papier.
• Chantez des cantiques sur la croix de Jésus.
• Demande aux membres de ta famille de copier ton
verset à mémoriser sur des cœurs en papier.
Dis-leur de mettre leur nom à la place de « monde »
et de « quiconque ».
• Remercie Jésus pour son amour. Dis-lui que tu
crois en lui et que tu désires qu’il soit ton
Sauveur personnel.

oi !
m
r
Po u

53

