
Références :
Matthieu 27.34-56 ;
Marc 15.21-39 ; Luc

23.26-49 ; Jean 19.16-
30 ; Jésus-Christ, p. 745-

770.

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))

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que la
mort de Jésus est la

plus grande démons-
tration de l’amour de

Dieu.
Auront le désir de
montrer aux autres

combien Dieu les aime.
Répondront en faisant

des plans pour
répondre aux besoins
des autres et en pas-

sant à l’action.

Le message :
Nous servons Dieu en
partageant son amour

avec les autres.
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Le jour de la mort de Jésus
Thème mensuel : 

Dieu veut que nous montrions aux autres combien il les aime.

Coup d’œil sur la leçon
Jésus est conduit jusqu’au lieu d’exécution où il est crucifié entre

deux voleurs. Les insultes et les moqueries continuent jusqu’à la fin.
Pendant ses dernières heures sur la croix, il se croit abandonné par son
Père céleste et pousse un cri de désespoir. Jésus meurt, et la terre réagit
à la mort de son Créateur en tremblant. Dieu le Père et tous les habi-
tants du ciel souffrent avec Jésus.

Cette histoire concerne le service.
L’histoire de la crucifixion constitue le cœur du christianisme. C’est là

que nous voyons la plus grande démonstration de l’amour infini de
Dieu envers les pécheurs. Telle est la raison fondamentale de notre vie,
le thème de chaque chant, de chaque sermon, de chaque prière. Et dans
le contexte du service, c’est le message que nous devons porter aux
autres, l’évangile de la grâce salvatrice de Dieu. L’histoire de Jésus mou-
rant pour les pécheurs, se sacrifiant pour eux, leur offrant la vie éter-
nelle, voilà ce qui pousse les pécheurs à changer de vie.

Enrichissement de l’animateur
« Mais ce sacrifice n’a pas été consommé afin de faire naître dans le

cœur du Père des sentiments d’amour pour l’humanité déchue, et pour
le disposer à la sauver. Non, non. “Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique.” Ce n’est pas à cause de la propitiation faite par
son Fils que le Père nous aime, c’est parce qu’il nous aime qu’il a pourvu
à cette propitiation. Jésus-Christ est l’intermédiaire par lequel le Père a
pu répandre son amour infini sur un monde perdu. […] Il a souffert avec
son Fils. » (Vers Jésus, p. 12,13)

« Le Fils immaculé de Dieu était là, suspendu à la croix, les chairs
lacérées de coups ; ses mains qui s’étaient si souvent étendues pour
bénir étaient clouées au bois ; ses pieds, toujours infatigables au service
de l’amour, étaient cloués, eux aussi ; sa tête royale était meurtrie par
une couronne d’épines ; ses lèvres tremblantes laissaient échapper un
cri de douleur. Tout ce qu’il a souffert, – les gouttes de sang qui ont
coulé de sa tête, de ses mains, de ses pieds, l’agonie qui a secoué son
corps, l’angoisse inexprimable qui a rempli son âme quand le Père lui a
dérobé son visage, – tout parle à chaque enfant de l’humanité : C’est
pour toi que le Fils de Dieu consent à porter ce fardeau de culpabilité ;
pour toi il a dépouillé la mort et ouvert les portes du paradis. » (Jésus-
Christ, p. 759,760)

Décoration de la salle
Voir leçon 1.

LEÇON TROIS
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SERVICE

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

1

À tout
moment

2

3

4

Table, sacs en papier, signe
« Comment l’amour s’exprime-t-il ? »,
objets divers

Un bien précieux (facultatif), papier
et crayons (facultatifs)

Hymnes et louanges

Mission enfants

Panier

Croix en bois, table, marteau, petits
clous, portrait ou feutrine de Jésus
ou forme abstraite, signe « Jésus,
Roi des Juifs »

Bibles

Recueils de cantiques

Modèle « Jésus vous aime » (voir
p. 114), papier, matériel de brico-
lage

Saluez les enfants à la
porte : soyez attentif à
leurs joies, leurs peines

A. Comment peut-on
exprimer l’amour ?

B. Un bien précieux

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Mimes

A. Jésus m’aime

B. Jésus vous aime

En cours

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Bienvenue

Préparation 

Prière et louanges*

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la leçon
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à parta-
ger une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation
de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Comment peut-on exprimer l’amour ?
À l’avance, placez un objet dans les sacs en papier (un sac par enfant) que

vous poserez sur la table. Placez un grand signe au-dessus de la table, portant
l’inscription « Comment l’amour s’exprime-t-il ? ». Invitez les enfants à prendre
un sac et à regarder à l’intérieur. Dites : Tirez l’objet du sac, puis dites-nous
comment vous pouvez l’utiliser pour partager l’amour de Dieu avec une
autre personne.

(Suggestions : mouchoir (pour essuyer les pleurs d’un jeune enfant), crochet
(pour crocheter un napperon), livre (pour lire une histoire), gobelet en plastique
(pour offrir de l’eau), morceau de pain, crayon, carnet, éponge, balai, etc.)

Rapport
Demandez : Était-ce facile ou difficile de penser à ce que vous pourriez faire avec votre objet

pour partager l’amour de Dieu ? Quels sont vos sentiments quand vous pensez à ce que Jésus fai-
sait pour les autres ? Était-ce facile ou difficile pour Jésus de trouver des moyens d’aider les
autres ? Quelle est la chose la plus grande qu’il ait faite pour nous ? (Mourir sur la croix.) Notre his-
toire biblique nous parle du sacrifice que Jésus a fait pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu
s’est aussi sacrifié en permettant à son Fils unique de mourir pour nous. C’est ce dont il est ques-
tion dans notre 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) Nous pou-
vons partager l’amour et le sacrifice de Dieu avec les autres en faisant de gentilles choses pour
eux. Aujourd’hui, notre message nous apprend que :

NOUS SERVONS DIEU EN PARTAGEANT SON AMOUR AVEC LES AUTRES.

B. Un bien précieux
Apportez en classe votre bien le plus précieux (ce pourrait être une person-

ne). Si possible, montrez-le ou faites-le circuler en expliquant pourquoi il vous
est si précieux. Ensuite, distribuez du papier et des crayons. Demandez : Quel
est votre bien le plus précieux, la chose la plus importante pour vous ?
Prenez quelques instants pour la dessiner. Nous en parlerons ensuite.
Lorsque les enfants auront terminé leurs dessins, demandez-leur de les expli-

1 Activités de préparation

Il vous faut :
• table
• sacs en papier
• signe « Comment

l’amour s’exprime-
t-il ? »

• objets divers

Il vous faut :
• un bien précieux

(facultatif)
• papier et crayons

(facultatifs)
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Prière et louange

Échange
Parlez des joies et des peines des enfants telles que vous les avez entendues à la

porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concernant la
leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente. N’oubliez pas
les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565)
« Je ne sais pourquoi… » (Hymnes et louanges, no 95)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission pour les enfants. Soulignez qu’il est bon

d’aider les autres.

Offrandes
Dites : Par nos offrandes, nous contribuons à partager

l’amour de Dieu avec les autres.

Prière
Remerciez Jésus d’avoir accepté de mourir pour nous tellement il nous aimait.

Demandez-lui de vous aider à partager son amour avec votre prochain.

quer. Dites : J’aimerais que vous donniez votre dessin à la personne à votre droite. Lorsque cela sera
fait, dites : Maintenant, j’aimerais que chacun déchire le dessin qu’il a entre les mains. Les enfants
montreront peut-être du mécontentement.

Rapport
Demandez : Comment vous êtes-vous sentis lorsque votre camarade a déchiré votre dessin ?

(Fâché, mécontent, surpris.) Est-ce que ce dessin était votre bien le plus précieux ? Jésus était le bien
le plus précieux de Dieu. Il envoya Jésus mourir pour nous. Pouvez-vous imaginer ce que Dieu a
dû ressentir lorsqu’il a vu les soldats battre Jésus et le clouer sur la croix ? (Triste, blessé, fâché.)
Dieu a fait un énorme sacrifice en envoyant son Fils unique mourir sur une croix. Pourquoi a-t-il
fait cela ? Notre verset à mémoriser dit : « 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)
Notre histoire biblique nous apprendra que Jésus a fait le plus grand des sacrifices pour que nous
puissions avoir la vie éternelle. C’est une nouvelle que nous voudrons annoncer au plus grand
nombre. Aujourd’hui, notre message nous apprend que :

NOUS SERVONS DIEU EN PARTAGEANT SON AMOUR AVEC LES AUTRES.

Il vous faut :
• panier



Vivre le récit
Scène : À l’avance,

préparez un signe
indiquant « Jésus, Roi
des Juifs » qui sera
placé sur la croix.
Préparez également
une forme abstraite
de Jésus si vous
n’avez pas de feutrine
ou de portrait dont la
taille serait propor-
tionnelle à celle de la
croix.

Lisez ou racontez
l’histoire :

Vous souvenez-vous de l’histoire de la se-
maine passée où on a vu Jésus marcher jusqu’à
la colline où il serait crucifié ? Les soldats for-
cèrent un homme qui s’appelait Simon et qui se
trouvait à Jérusalem ce jour-là, à porter la croix
de Jésus. [Montrez la croix.] Ne trouvez-vous pas
que Simon a rendu un merveilleux service à
Jésus ? Je suis sûr que s’il avait pu empêcher son
exécution, il l’aurait fait. Mais il ne pouvait rien
faire, sinon aider Jésus en portant sa croix.

Simon porta la croix au sommet de la colline
appelée Calvaire, puis il la posa par terre. [Posez la
croix sur une table.] Des voleurs avaient déjà été
crucifiés sur deux autres croix. Il y avait de la
place pour la croix de Jésus entre ces deux croix.
Les soldats riaient et se moquaient de Jésus. Ils
clouèrent sur la croix un signe qui disait : « Jésus,
le Roi des Juifs ». [Fixez le signe sur la croix.] Ensuite,
ils forcèrent Jésus à se coucher sur la croix [placez
le portrait de Jésus ou la figure abstraite sur la croix] et
ils se mirent à faire quelque chose d’atroce. J’ai
besoin de volontaires. C’est si terrible, je ne sais
même pas comment je vais arriver à faire cela !
[Invitez des volontaires à tenir la croix tandis que vous
clouez les clous.] Les soldats n’attachèrent pas Jésus
à la croix comme ils l’avaient fait pour les voleurs.
Non. Ils clouèrent Jésus sur la croix ! D’abord, ils

clouèrent d’énormes clous dans les poignets de
Jésus [faites-le sur la silhouette], puis ils placèrent
ses pieds l’un sur l’autre et les clouèrent sur la
croix [faites de même].

Ensuite, ils levèrent la lourde croix et la lais-
sèrent tomber dans un trou qu’ils avaient préparé.
[Levez la croix.] Pensez-vous que Jésus a éprouvé
une terrible douleur dans les mains et les pieds ?
[Hochez la tête.]

Certains des spectateurs se moquaient de
Jésus. D’autres ricanaient en disant : « Si tu es le
Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descend de la
croix ! » Ils essayaient de le pousser à faire un
miracle en sa faveur. Pensez aux miracles de
Jésus. Jamais il ne les a faits pour son propre
avantage ; c’était toujours pour aider les autres !

Vous vous souvenez que Jésus avait été
debout toute la nuit à cause de son procès. Il
devait donc être très, très fatigué et avoir très
faim. Il souffrait atrocement ; il pouvait à peine
respirer, et il était nu. Le plus triste c’est que beau-
coup des témoins de la scène étaient assis confor-
tablement pour voir combien de temps Jésus met-
trait pour mourir !

La foule regardait Jésus, se demandant ce qui
allait se passer. Certains criaient. Même les
voleurs crucifiés à ses côtés lui dirent de faire un
miracle et de les sauver avec lui. Mais finalement,
un des voleurs déclara à l’autre : « Nous méritons
ce que nous recevons, mais cet homme n’a rien
fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de
moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus
le lui promit.

Jésus fit une dernière chose pour les autres
avant de mourir. Il demanda à son disciple Jean
de prendre soin de Marie, sa mère, et de la traiter
comme sa propre mère. Et Jean accepta.

Les soldats s’assirent pour attendre la mort de
Jésus.

Tout à coup, le soleil disparut. Il faisait aussi
noir qu’en pleine nuit ! L’obscurité dura trois
heures. Jésus se sentait aussi seul que vous le
seriez si un de vos parents vous fermait la porte
au nez et vous laissait dehors. Il ressentait la

2
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Il vous faut :
• croix en bois

(employée dans la
décoration de la
salle)

• table
• marteau
• petits clous
• portrait ou feutrine

de Jésus ou forme
abstraite à poser sur
la croix

• signe « Jésus, le Roi
des Juifs »

Leçon de la Bible



honte que nous ressentons lorsque nous faisons
le mal parce qu’il portait nos péchés ainsi que
leur poids de culpabilité.

Finalement, les gens entendirent Jésus dire
dans les ténèbres : « Père, je remets mon esprit
entre tes mains. » Puis Jésus mourut.

Soudain, il y eut un terrible tremblement de
terre ! Les gens se jetèrent par terre. Les tom-
beaux s’ouvrirent et des morts ressuscitèrent !
Dans le temple, le voile séparant le lieu saint du
lieu très saint se déchira de haut en bas.

Les soldats romains observèrent tout cela avec
une grande frayeur et dirent : « Certainement, cet
homme était le Fils de Dieu ! »

Dieu et les créatures célestes regardaient – et
pleuraient. Dieu aimait tant son Fils ! C’était diffi-
cile pour lui de le voir souffrir et mourir. Mais
Dieu nous aimait tant qu’il avait accepté de faire
ce grand sacrifice pour nous sauver.

Bilan
Demandez : Alors que Jésus était sur la

croix, à qui pensait-il ? (À sa mère, Marie ; à ses
disciples ; à ceux qui lui faisaient du mal, etc.) À
quoi pensiez-vous lorsque vous teniez la croix
pendant que je clouais la silhouette en papier ?
Pensez-vous que Jésus voudrait nous empê-
cher d’aller au ciel après avoir souffert tout
cela ? (Non.) Qui Jésus désire-t-il faire entrer au
ciel ? Seriez-vous d’accord de faire de petits
sacrifices pour partager l’amour de Dieu avec
les autres, après ce grand sacrifice que Jésus et
son Père ont consenti pour vous ? Vous souve-
nez-vous de notre message ? Disons-le
ensemble :

NOUS SERVONS DIEU EN PARTAGEANT
SON AMOUR AVEC LES AUTRES.

Verset à mémoriser
Copiez le verset à mémoriser au tableau :

« 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)
Si vous connaissez un chant sur ce verset,

enseignez-le aux enfants. Ensuite, demandez-leur
de comparer le chant au verset et de noter les dif-
férences. Demandez : Est-ce que le message est
le même ? (Oui, les paroles peuvent être légère-
ment différentes, mais le message reste le même.)

Sinon, enseignez le verset en le faisant réciter
par les garçons et les filles en alternance.

Filles : Car Dieu a tant aimé le monde

Garçons : Qu’il a donné son Fils unique,

Filles : Afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas,

Garçons : Mais qu’il ait la vie éternelle.

Tous : Jean 3.16

Explorer la Bible
Dites : Nous allons lire

quelques textes pour décou-
vrir certaines des raisons pour
lesquelles Jésus est mort. Aidez
les enfants à trouver et à lire
Romains 5.7,8 et Éphésiens 1.7,8. Que nous
disent ces textes ? (Parce qu’il nous aime, Jésus
est mort pour nous sauver de nos péchés ; c’était
le seul moyen de se débarrasser à jamais du
péché.) Dieu aimait-il les pécheurs au point
d’envoger son Fils mourir pour nous tous ?
Pourquoi nous aime-t-il autant ? Est-ce que
Dieu désire que cette nouvelle soit transmise à
tous les habitants de la terre ? (Oui.) Vous ser-
vez Dieu lorsque vous montrez aux gens que
Dieu les aime. Il veut que son amour pour les
hommes soit connu de tous. Répétons une fois
de plus notre message :

NOUS SERVONS DIEU EN PARTAGEANT
SON AMOUR AVEC LES AUTRES.
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Il vous faut :
• Bibles



Mimes
Formez quatre groupes qui mimeront l’un des

scénarios suivants. Donnez aux groupes quelques
minutes pour se préparer. Dites : Jésus veut que
nous servions les autres tout comme il l’a fait,
même alors qu’il souffrait affreusement sur la
croix. Le service, c’est « l’amour en action » ou
« l’amour au travail ». Que pouvons-nous faire
dans notre quartier pour aider nos voisins à
savoir que Dieu les aime, et que nous les
aimons nous aussi ? Nous allons le voir.

1. Un petit frère un peu collant suit sans arrêt
des enfants plus âgés en essayant d’être
inclus dans leurs jeux. Le groupe décide de
le laisser jouer à cache-cache avec eux.

2. Vous faites une promenade avec votre
famille quand vous remarquez une cour très
négligée. Vous savez qu’une femme âgée vit
seule dans cette maison. La pelouse a gran-
dement besoin d’être tondue, les buissons
d’être coupés et les plates-bandes sont rem-
plies de mauvaises herbes. Votre famille
décide de nettoyer le jardin.

3. Vos voisins vous annoncent qu’ils partent
en vacances. Vous leur offrez de rentrer leur
courrier, de nourrir et de promener leur
chien. Ils acceptent avec joie votre proposi-
tion. Vous travaillez de votre mieux et ils
vous remercient de tout leur cœur à leur
retour de voyage.

4. Le grand-père d’une camarade de classe
vient de mourir. Vous préparez une carte
avec un joli dessin, et à l’intérieur vous écri-
vez un texte biblique. Vous la lui donnez le
lendemain à l’école. Elle vous fait un beau
sourire.

Échange
Demandez : Trouvez-vous que ce sont de

bonnes façons de partager l’amour de Dieu ?
Connaissez-vous d’autres moyens de partager
cet amour avec des gens qui ne connaissent
pas Jésus ? Nous pouvons partager l’amour de
Dieu en leur parlant de Jésus et en leur mon-
trant que Dieu les aime et que vous les aimez
également, car…

NOUS SERVONS DIEU EN PARTAGEANT
SON AMOUR AVEC LES AUTRES.

3
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Application de la leçon



A. Jésus m’aime
Dites : Nous allons chan-

ter un chant qui nous dit à
quel point Jésus nous aime.
Chantez avec les enfants « Le
Seigneur m’aime » (Hymnes et
louanges, no 565).

Faire le point
Demandez : Connaissez-vous une personne

qui ne connaisse pas Jésus ? Vous pourriez lui
chanter quelques strophes de ce cantique. Si
vous faites cela, vous servirez Dieu en parta-
geant son amour avec cette personne.
Répétons ensemble notre message :

NOUS SERVONS DIEU EN PARTAGEANT
SON AMOUR AVEC LES AUTRES.

B. Jésus vous aime
À l’avance, copiez le

modèle « Jésus vous aime »
(voir page 114) pour chaque
enfant. Dites : Au-dessus
de la phrase : « Jésus vous
aime tant qu’il est mort
pour vous sauver », j’aime-
rais que vous dessiniez
une croix comme celle sur
laquelle Jésus est mort.

Bilan
Demandez : Connaissez-vous une personne

qui ne connaisse pas Jésus ? Prenez votre des-
sin à la maison et envoyez-le ou donnez-le à
cette personne. Vous servirez ainsi Dieu en
partageant son amour avec cette personne.
Répétons ensemble notre message :

NOUS SERVONS DIEU EN PARTAGEANT
SON AMOUR AVEC LES AUTRES.

Clôture
Dites : Demandons à Dieu de nous donner le

courage de parler de Jésus à ceux qui ne le
connaissent pas.

4
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Partage de la leçon

Il vous faut :
• recueils de

cantiques

Il vous faut :
• modèle « Jésus

vous aime »
(voir p. 114)

• papier
• matériel de bri-

colage


