
La croix inattendue
de Simon

As-tu déjà été très content d’avoir fait une chose
qu’on t’avait imposée et qui t’avait d’abord semblé terrible?
Ce fut le cas pour Simon.
(Voir Luc 23.26; Jésus-Christ, p. 746.)

Barabbas n’en revient pas encore alors qu’il se faufile dans
la foule. Il vient d’être libéré. «Ces gens sont
complètement fous, se dit-il. L’innocence de Jésus 
se lit sur son visage. »
Jésus est épuisé. Douze heures se sont écoulées depuis le
repas de la Pâque qu’il a partagé avec ses disciples. Depuis
son arrestation à Gethsémané jusqu’à cette dernière
épreuve, personne ne lui a donné à boire. 

Deux fois on l’a battu avec un
fouet de cuir muni de
morceaux d’os et de
métal qui ont déchiré sa
chair. Ces châtiments
ne l’ont pas tué. Il
vivra assez longtemps
pour être cloué sur la
croix.
« Crucifiez-le! » rugit 
la foule. Ces mots
frappent l’oreille 
de Pilate. 
« Crucifiez-le! »
Pilate demande 
qu’on lui apporte

une bassine et de l’eau,
puis il se lave les mains à la

vue de la foule.

Dimanche
Lis… La croix inattendue 
de Simon.
Découpe... une croix 
en papier sur laquelle
tu copieras ton verset
à mémoriser ou fais 
une croix avec des brindilles
et fixes-y ton texte.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu
de te donner des yeux 
pour voir ceux 
qui ont besoin de ton aide.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 11.



« Je suis innocent du sang de cet homme.
Prenez-le. Faites-lui ce que vous voulez. »

Pilate se tourne vers Jésus
et essaie de s’excuser : 
« Je ne peux pas te sauver.
Je suis désolé. »
Le centurion romain
prend le commandement. 
Des soldats apportent

trois poutres
qu’ils placent sur
les épaules des trois
condamnés. Jésus tombe. La poutre

est trop lourde pour lui.
Les prêtres et les

anciens rient.
« Regardez »,
disent-ils en
montrant Jésus
du doigt.

Nous
manifesto

ns 

notre am
our pour

 Christ,

lorsque n
ous aido

ns

les autres
.

VERSET À MÉMORISER

Portez les fardeaux
les uns des autres,

et vous accomplirez ainsi
la loi du Christ.

Galates 6.2

DEUX
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Lis... Luc 23.26.
Regarde... une carte de l’empire
romain dans ta Bible et situe
la ville de Cyrène. Consulte
maintenant un atlas moderne
et trouve cette ville, aujourd’hui
(en Libye).
Calcule... la distance séparant
Cyrène de Jérusalem.
Demande... à Dieu des oreilles
pour entendre ceux 
qui réclament ton aide.
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« Il disait pouvoir construire le temple en trois jours, mais il ne peut 
même pas porter un bout de bois. »

Les soldats soulèvent la poutre. Jésus se lève péniblement et fait
quelques pas de plus. Une seconde fois, il tombe. Il est évident

qu’il ne peut plus porter sa croix. Frustré, un soldat romain
jette un regard sur la foule.
« Qui portera la croix de cet homme? » Personne. Les Juifs
considèrent que la croix est la pire des malédictions. Le texte
de Deutéronome 21.23 leur est bien connu :
« Celui qui est pendu est un objet de malédiction. »
De plus, c’est la Pâque. Quiconque touchera la croix 
ou l’un de ces criminels deviendra impur et ne pourra
participer au service de la Pâque au temple.
Soudain, le soldat fixe ses regards sur un homme.
Simon de Cyrène se tient au bord du chemin.

Il regarde le spectacle.
Il est venu à Jérusalem

pour la Pâque.

Mardi
Lis... Matthieu 27.32.
Écris... dans ton journal
ce qui aurait pu se passer 
lors d’une rencontre
imaginaire avec Simon 
après la mort de Jésus.
Est-il possible que ses
sentiments aient changé 
après la résurrection 
de Jésus? Comment?
Fais... ce que tu as décidé 
de faire, même si c’est difficile.
Demande... à Dieu 
de la compassion 
et de la sympathie pour ceux
qui ont besoin de ton aide.
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Il s’attendait bien sûr à de grandes foules,
mais non point à une crucifixion, et encore moins 
un vendredi, la veille du sabbat.
Il reconnaît Jésus. Ses deux fils, Alexandre et Rufus
sont des croyants. Simon les a entendus parler 
de ce jeune Galiléen. Ils croient qu’il est le Messie.
Simon est bouleversé par l’état de Jésus. 
Il ne peut cacher sa compassion, 

même s’il ne croit pas en lui.

Mercredi
Lis...Marc 15.21.
Mets... ton verset 
à mémoriser en musique
ou en rythme. Envisage
de l’enseigner à ta famille.
Pourquoi... Simon
ne pouvait-il plus participer
aux cérémonies religieuses
après avoir porté la croix
de Jésus? (Voir Deutéronome
21.22,23 et Galates 3.13.)
Demande... à Dieu d’aider
ceux que la société considère
comme indésirables.
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Le soldat se saisit 
de Simon. « Hé! toi!
dit-il en le poussant.
Porte la croix. »
Les soldats placent la poutre 
sur ses épaules. Il commence à marcher.
Jésus se relève en titubant et le suit.
Arrivé à Golgotha, Simon se débarrasse 
de son fardeau et retourne dans la foule.
Il observe la scène. Il voit comment 
on bouscule Jésus sur les poutres
rugueuses.
« Père, pardonne-leur, 
car ils ne savent pas 
ce qu’ils font », dit Jésus.
Est-il le Fils de Dieu? 
se demande Simon. 
Il demeure sur place
jusqu’au dernier cri 
de Jésus. 
« Tout est accompli."
Comme les autres, 
il s’écroule 
par terre lorsque
le tremblement 
de terre 
ébranle le sol
comme
une vague.

Jeudi
Lis... Actes 11.20 et 13.1.
Quel genre de personnes
était les premiers chrétiens?
Prépare... un plat
que tu partageras
avec les tiens demain soir.
Utilise... une concordance
pour trouver combien 
de fois la Bible mentionne
le fait de partager 
des fardeaux ou de ne pas
en être un pour les autres.
Demande... à Dieu 
de t’aider à faire quelque
chose pour un proche.
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Il voit encore Nicodème et Joseph emporter le corps de Jésus.
Simon est impur maintenant. Il ne peut plus participer au service 
de la Pâque dans le temple. Le fait d’avoir porté la croix de Jésus
l’empêchera de participer à tout service religieux. Il ne peut pas non plus
retourner chez lui. Le coucher du soleil approche, et sa maison est située
beaucoup plus loin que la distance qu’un Juif peut parcourir le sabbat.
Il trouve une chambre à Jérusalem et écoute les gens commenter 
les événements de la journée.
Toute la ville parle de Jésus, semble-t-il. Simon se demande 
comment ses fils réagiront à l’annonce de cette triste nouvelle. 

Sûrement que leur foi mourra avec lui.
Mais une surprise attend Simon. Après la résurrection de Jésus, 

il étudiera les Écritures relatives au Messie. Il se joindra 
à ses fils et deviendra un croyant. Simon ne se lassera

jamais de raconter son expérience aux autres. 
À partir de ce fameux vendredi matin, 

il remerciera Dieu chaque jour 
d’avoir été choisi pour porter 

la croix de Jésus.

Vendredi
Lis... Luc 23.26 avec les tiens.
Enseigne-leur... ton verset 
à mémoriser rythmé ou chanté.
Demande... à Dieu de vous aider 
à mieux vous soutenir
mutuellement.
Partage... le plat 
que tu as préparé avec les tiens.


