
Imagine que l’un de tes amis te trahit. Imagine encore 
que d’autres amis s’enfuient et te laissent seul devant une foule

en colère. Peut-être leur pardonnes-tu 
et les encourages-tu malgré tout.
(Voir Matthieu 26; Marc 14; Luc 22;
Jésus-Christ, p. 716-724.)

La lune brille dans le ciel de Jérusalem. Dans le jardin
de Gethsémané, Jésus se tient près des disciples

endormis. Soudain, une foule
nombreuse surgit des arbres.
« Qui cherchez-vous? »
demande Jésus calmement.
Les disciples se lèvent péniblement.
Que se passe-t-il donc?
La foule répond : « Nous voulons
Jésus de Nazareth. »
« C’est moi », répond Jésus.

Des échecs pardonnés
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Dimanche
Lis… Des échecs pardonnés.
Copie... ton verset à mémoriser,
décore-le et commence
à l’apprendre.
Remercie... Jésus d’avoir prié
pour toi.
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Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 10
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VERSET À MÉMORISER

Mais j’ai prié
pour toi, afin que ta foi
ne défaille point ; et toi,
quand tu seras converti,

affermis tes frères.
Luc 22.32

Lundi
Lis... Matthieu 26 et 18.21,22.
Réfléchis... Pierre s’est-il senti
lorsque Jésus lui a pardonné? 
Est-ce que ce pardon a eu
un impact sur son attitude
envers les autres pendant le reste
de sa vie?
Fais... quelque chose pour
encourager quelqu’un aujourd’hui.
Demande... à Dieu de soutenir
quelqu’un qui traverse 
des moments difficiles.

P E N S É E   C E N T R A L E
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Judas s’approche de Jésus et lui donne un baiser en disant d’un air
faussement surpris : « Salut, Maître! » L’argent que les prêtres
lui ont donné tinte dans sa ceinture. Le traître recule ensuite,
mais Jésus le regarde droit dans les yeux.
« Judas, pourquoi me trahis-tu par un baiser? » lui dit-il doucement.
Mais Judas se détourne de Jésus. Son idée est faite. Même le regard 
de Jésus, plongeant dans son cœur, ne peut l’ébranler.
« Saisissez-vous de lui! » crie quelqu’un. La foule avance.
Les autres disciples sont totalement réveillés maintenant.
Ils sont bouleversés de voir Jésus se laisser arrêter sans protester.
« Partons d’ici! » crie Pierre alors que la foule emmène Jésus.
Mais Pierre veut savoir ce qui arrive à son Maître. Avec Jean, il entre
dans la cour du souverain sacrificateur où est réuni le Sanhédrin.
Jean entre dans la maison. Il s’approche le plus possible de Jésus.
Pierre, quant à lui, reste dans la cour près d’un feu. Son visage
est éclairé par les flammes. 

Mardi
Lis...Marc 14.
Crée... des symboles 
pour représenter Jésus, Pierre 
et Judas.
Demande... à Dieu
de te donner son esprit
de pardon et d’encouragement.
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Une servante l’a vu entrer avec Jean et a remarqué sa grande tristesse.
« N’es-tu pas l’un de ses disciples? »demande-t-elle.
Soudain, tous les yeux sont braqués sur Pierre.
Il frissonne. Il prétend ne pas l’avoir entendue. Mais elle insiste.
« Non, dit Pierre en se raclant la gorge. Je ne le connais pas. »
Un coq chante sans que Pierre s’en aperçoive.
Une autre personne lui dit : « Sûrement, tu es l’un de ses disciples. »
« Non, je ne le suis pas. Je vous jure que je ne connais pas cet homme. »
Pierre s’éloigne du feu et va s’installer contre un mur.
Une heure passe. Un autre serviteur passe devant Pierre. 
« Regardez les vêtements de cet homme. C’est un Galiléen. Écoutez-le
parler. Son langage l’accuse. Il est l’un des disciples de Jésus. »
Pierre ne peut plus le supporter. Il a honte d’être associé à Jésus. 
Tout le monde sait que les disciples de Jésus ne jurent pas,
aussi c’est avec des jurons que Pierre
s’exclame :  «Je vous dis la vérité. 
Je ne connais pas cet homme. »
Il crie tellement il est 
en colère.

Mercredi
Lis... Luc 22.
Fais... l’expérience suivante dehors
ou dans une salle de bains. 
Prends deux ballons. Remplis 
d’eau le premier et gonfle d’air
le second. Qu’arrive-t-il si tu frappes
le ballon rempli d’eau?
Et si tu frappes le ballon rempli
d’air ?
Pourquoi... ces ballons te font-ils
penser à ce que tu ressens
lorsqu’on t’encourage
ou qu’on te décourage?
Demande... à Dieu de prendre
soin de ce qui te rend triste
ou malheureux.
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Le coq chante une nouvelle fois. Cette fois Pierre l’entend et il se rappelle
les paroles que Jésus a prononcées quelques heures plus tôt :
« Avant que le coq n’ait chanté deux fois, tu m’auras renié trois fois. »
À cet instant même, Jésus se tourne et regarde Pierre. 
Le regard chargé d’amour et de pardon transperce le cœur de Pierre
comme une flèche. Ses propres paroles lui reviennent à la mémoire.
« Seigneur, avait-il dit, je te suivrai en prison et même jusque
dans la mort. » Pierre s’enfuit alors au jardin de Gethsémané.
Il se jette par terre, là même où Jésus a prié, et confesse 

son péché à Dieu. 

Jeudi
Révise... ton verset à mémoriser.
Imagine... que tu es
un journaliste et que tu demandes
une interview à Pierre.
Rédige... une notice nécrologique
sur Judas pour le quotidien 
de Jérusalem.
Demande... à Dieu de te conduire
vers quelqu’un qui a besoin
d’encouragement.
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Pierre comprend que s’il avait écouté Jésus, s’il avait prié au lieu
de dormir, il aurait eu la force nécessaire pour admettre
qu’il était un disciple de Jésus.
Pierre a déçu Jésus lorsqu’il l’a renié. Tous les disciples ont déçu Jésus
lorsqu’ils se sont disputés pour obtenir la première place. Pierre, Jacques
et Jean ont déçu Jésus lorsqu’ils se sont endormis 
alors que Jésus leur demandait de veiller et de prier avec lui. 
Judas a déçu Jésus lorsqu’il l’a trahi.
Jésus connaissait les faiblesses de ses disciples, mais il les aimait 
quand même. Plus tard, lorsqu’ils se sont rappelé
que Jésus leur avait annoncé toutes ces choses,
ils ont compris que Jésus les aimait 
alors qu’il savait qu’ils allaient mal agir.
Tous, sauf Judas, étaient attirés par l’amour
de Jésus. Il avait essayé de les préparer 
à sa mort, mais ils étaient trop égocentriques
pour l’écouter vraiment. Ils n’étaient pas prêts
lorsque Jésus a été arrêté et tué. Mais ils se sont
remémoré les paroles d’amour et d’encouragement
de Jésus et ont pris la décision
de mieux agir la prochaine fois.

Vendredi
Place... 30 petits cailloux
ou pièces de monnaie
dans un sac que tu fermeras.
Montre ce sac à ta famille
lors du culte et fais-lui deviner
quel récit il symbolise.
Lis... ce récit avec ta famille
à partir de ton questionnaire
ou de ta Bible.
Montre… à ta famille 
les symboles que tu as faits
pour représenter Jésus, Pierre
et Judas.
Demande... à Dieu 
de vous aider à vous
encourager mutuellement.
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Montre ton amour
Barre dans la grille ci-dessous, les mots du verset en caractères

rouges. Ces mots se retrouvent de bas en haut, 
de gauche à droite, de droite à gauche ou en diagonale. 
Les lettres restantes te donneront un verset qui traite 

de nos responsabilités envers les autres.

L’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
(Matthieu 6.41, Segond révisée)

E X H O R T E R E

E Z V O U S F I S

M S U T P U A E E

L L O R E M I N E

N T I P C E B T E

D T I H S F L I E

Z V A O U I E S L

U I E S T N D L A

R S I A M U T R E

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................



Viens, suis-moi
Trouve le verset biblique qui suit celui ci-après, en déchiffrant

phonétiquement le rébus ci-dessous.

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 

du repos pour vos âmes.

(te)

fard + + ger.

(tagne) (rnal)

est d’ + et

_ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _

(tagne)_ _ _

_ _ _

_ _ _
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