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près le repas, Jésus et ses

disciples marchèrent

jusqu’à un jardin.

«Priez pour moi», dit

Jésus à ses amis. Puis il alla prier à

l’écart. Il savait qu’il allait bientôt

mourir.

«Père, pria-t-il, je ne veux pas

souffrir. Mais si c’est ta volonté, je

l’accepte. » Dieu lui envoya un ange du ciel pour lui donner des paroles

d’encouragement, de réconfort et d’espoir.

Lorsque Jésus revint vers ses amis, il les trouva endormis,

juste au moment où il avait le plus besoin d’eux. Vers le milieu

de la nuit, les chefs juifs vinrent avec des soldats pour arrêter

Jésus et l’emmener chez le grand prêtre. 

Pierre suivit le groupe de loin. Il se glissa dans la cour et

s’assit près du feu que les gardes avaient allumé pour se

réchauffer.

Une servante le montra du doigt en disant : «Cet homme est

un des disciples de Jésus ! »
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Verset
à mémoriser

«Seigneur, […] tu
es digne de recevoir
la gloire, l’honneur,
et la puissance»
APOCALYPSE 4.11.

Message
Nous louons Jésus
pour les choses
difficiles qu’il a
faites pour nous.

16 MARS 2013

Jésus m’aime
As-tu déjà eu quelque chose de vraiment difficile à faire ?

Jésus a fait quelque chose de très difficile pour toi.
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Pierre eut peur. « Je ne connais même pas Jésus ! » s’exclama-t-il.

Bientôt un homme le regarda : «Tu dois être l’un des compagnons de Jésus», dit-il.

«Non, je n’en suis pas ! » insista Pierre.

Plus tard, un autre homme scruta le visage de Pierre : «Cet homme doit être l’un des

disciples de Jésus», lança-t-il. « Je ne sais pas de quoi tu parles ! » cria Pierre.

Jésus entendit tout. Il regarda Pierre avec des yeux remplis de tristesse. Pierre se sentit

terriblement mal. Comme il avait honte ! Il se précipita à l’extérieur de la cour en pleurant.

Les gardes bandèrent les yeux de Jésus. L’un d’entre eux le frappa tandis que les autres

criaient : «Tu es un prophète ! Dis-nous qui t’a frappé !»

Les chefs juifs se réunirent et lui demandèrent : «Es-tu le Messie ?»

Jésus leur répondit : «Bientôt je serai assis à la droite du Père. » 

Le visage des chefs devint tout rouge de colère. Ils voulaient que Jésus meure ! Tout de

suite ! Ils pensaient que c’est tout ce que méritait une personne qui se proclamait Fils de Dieu. 

Mais les chefs juifs devaient d’abord avoir la permission du gouverneur romain, Pilate. 

Ils conduisirent donc Jésus au palais de Pilate. Ce dernier ne crut pas un mot de leurs

mensonges au sujet de Jésus ; mais comme il avait peur d’eux, il accepta finalement de faire

selon leur désir. «Emmenez-le ! » ordonna-t-il.

Les soldats mirent une robe rouge à Jésus, rouge comme celle d’un roi. Ils lui fabriquèrent

une couronne d’épines et la posèrent sur sa tête. Ils s’agenouillèrent et firent semblant de

l’adorer puis, ils crachèrent sur lui !

Jésus ne résista pas aux chefs ou aux soldats. Son cœur était brisé, mais il n’était pas en

colère contre eux. Il leur pardonna parce qu’il les aimait. Il allait mourir pour des gens qui lui

avaient fait du mal. Jésus allait mourir pour toi et pour moi.
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Seigneur,
tu es digne ..............(pointer en haut)
de recevoir..............(avancer les mains devant soi

puis les tirer vers soi)
la gloire,
l’honneur, ...............(remuer les doigts en ramenant

les mains de la taille
à la poitrine)

et la puissance........(faire saillir les muscles des bras)
Apocalypse 4.11.....(mains jointes ; les ouvrir ensuite

comme pour ouvrir un livre)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à dessiner un visage 

en colère. Sur un autre papier, dessinez un cœur
avec «Jésus» écrit dessus. Lisez l’histoire biblique.
Votre enfant élèvera le visage en colère lorsque
quelqu’un n’est pas gentil avec Jésus; puis il fera 
de même avec le cœur pour démontrer la
réaction de Jésus. Expliquez à votre enfant
pourquoi Jésus n’était pas méchant avec les gens qui
lui faisaient du mal.

LUNDI
Dites à votre enfant

de partager sa
couronne d’épines faites
à l’École du sabbat avec une personne à qui il
parlera de la couronne d’épines que Jésus a portée.

Touchez des épines ou une aiguille (allez-y
doucement !) Demandez : que penses-tu que Jésus
pouvait ressentir avec cette couronne sur sa tête?
Pourquoi a-t-il fait cela pour toi?

MARDI
Aidez votre enfant 

à fabriquer une couronne
d’épines. Parlez des
souffrances de Jésus
occasionnées par cette couronne.

Chantez «Jésus m’aime» (Voix
enfantines, n° 71); puis remerciez 
Jésus d’avoir souffert pour votre famille.

MERCREDI
Demandez à votre enfant de vous raconter une

méchanceté qu’il a faite. Écrivez-là sur un papier.
Aidez votre enfant à demander à Jésus de lui
pardonner. Expliquez : lorsque Jésus nous
pardonne, il ne pense plus à nos fautes. C’est un
peu comme s’il jetait nos péchés. Dites à votre
enfant de jeter le papier à la poubelle. 

JEUDI
Demandez à votre enfant de faire un visage

pour montrer à quoi ressemblent les personnages
suivants: les chefs juifs, Pierre, les gardes et les
soldats. Dites-lui de mimer maintenant l’expression
de Jésus (expression d’amour, de pardon). Chantez
«Le Seigneur m’aime» (Hymnes et louange, n° 565)
(strophes 1, 2, 5, 7-10). Remerciez Jésus d’avoir
lui-même donné sa vie pour votre famille.

VENDREDI
Aidez votre enfant à fabriquer une couronne

pour chaque membre de la famille. Racontez
l’histoire de la leçon. Parlez de la couronne que le
Roi Jésus porte maintenant et de la couronne qu’il
nous donnera lors de son retour. Portez tous votre
couronne tandis que vous chantez des chants de
louange.

Activités quotidiennes


