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st-ce qu’on t’a déjà aidé à porter
quelque chose de très lourd ?

Ou as-tu aidé quelqu’un à
porter un lourd fardeau ?
Simon aida Jésus à porter
une charge très lourde.

ésus venait
d’endurer la pire

nuit que l’on puisse
imaginer. Après la fête
de la Pâque, il s’était
rendu au jardin de
Gethsémané avec ses
disciples. C’est là qu’on
l’avait arrêté. Son procès
eut lieu pendant la nuit.
Le grand-prêtre, les chefs
juifs, Pilate et Hérode
l’interrogèrent sans
ménagement. Insultes,
crachements, coups, moqueries se succédèrent
toute la nuit. Puis il fut condamné à mort. Deux
fois, on le fouetta jusqu’à ce que son dos fut
complètement lacéré.

C’était la coutume que les prisonniers
 portent leur croix jusqu’au lieu de l’exécution.
Le matin venu, les soldats firent sortir Jésus du
tribunal et placèrent sa croix sur ses épaules
saignantes. Peu de temps après, il rencontra
Simon.

J’aimerais qu’ils arrêtent de me bousculer ainsi !
pensa certainement Simon de Cyrène.
Jérusalem était remplie de monde. Simon
n’avait jamais vu une telle foule.

Je me demande où vont ces gens et ce qu’ils
regardent ? Il faut dire que la foule était

nombreuse, même pour une
fête de Pâque.

Simon venait de
la ville de Cyrène en
Afrique du Nord. La
Bible ne nous
apprend pas ce qu’il
faisait à Jérusalem.
Peut-être était-il
un Juif qui avait
économisé toute
sa vie pour aller
une fois à
Jérusalem pour la
Pâque. Peut-être
était-il à Jérusalem
pour du com -
merce. On ne le
sait pas.

Simon vit tout
à coup une scène

atroce. Un homme, au
dos ensanglanté, était chargé d’une croix et
portait une couronne d’épines sur la tête. Le
malheureux, gardé par quatre soldats romains,
semblait sur le point de s’évanouir. Il était clair
qu’on allait le crucifier. Il doit avoir fait quelque
chose d’horrible, pensa peut-être Simon. Ce
châtiment est réservé aux pires criminels.

Ému de compassion, Simon continua à
observer la scène. Tout à coup, l’homme tomba.
La croix doit être trop lourde pour lui, pensa
probablement Simon. Il a été sévèrement battu et
il a perdu beaucoup de sang. Il est à moitié mort.

Mais ce prisonnier semble différent des autres
criminels, se dit probablement Simon. La plupart
des criminels jurent et se débattent. Mais cet
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Le message
Nous pouvons aider les autres
à porter leurs fardeaux.

homme ne fait rien. Il ne dit rien. Il a l’air… bon.
Les soldats parlaient entre eux. Le

prisonnier n’essayait même pas de se lever.
Puis, un soldat regarda autour de lui et
s’approcha de Simon qu’il frappa avec le plat
de son épée. « Viens ici », lui dit le soldat. « Tu
porteras la croix de Jésus. »

Mais, c’est Jésus…, pensa Simon. Il n’osa pas
refuser. Les soldats romains avaient le droit
d’obliger n’importe qui à travailler. Pour cela,
ils n’avaient qu’à frapper un homme sur
 l’épaule avec le plat de leur épée. Le
 « bénévole » n’avait plus qu’à obéir.

Simon ramassa la croix et se mit à marcher.
Un soldat releva rudement Jésus. Jésus regarda
certainement Simon avec reconnaissance.

La croix était lourde, mais pas trop lourde
pour Simon. Malgré tout, il se demanda
comment un homme qui avait été battu
pouvait arriver à la porter même sur une
courte dis tance. Et ils ne prennent pas le plus court
chemin lorsqu’ils mènent un prisonnier à la
crucifixion, savait Simon. Ils veulent l’humilier et
lui faire le plus de mal possible.

Simon fixait ses regards sur Jésus. La foule
l’injuriait. Les soldats étaient brutaux. Mais
Jésus ne se fâchait pas. Il semblait à Simon que
Jésus continuait à porter un lourd fardeau,
même s’il ne portait plus sa croix.

Je suis heureux de pouvoir l’aider, pensa
Simon certainement. Je ne peux arrêter ce qui se
passe maintenant, mais je peux au moins l’aider à
porter sa croix.

Simon porta la croix jusqu’au sommet du
Calvaire, le lieu où devait être crucifié Jésus.
Tout le long du chemin, il dut penser aux
choses que disait la foule et se demander
pourquoi on voulait crucifier Jésus.

Simon vit probablement les soldats clouer
Jésus sur la croix. Il dut le voir réconforter le
voleur qui voulait que Jésus se souvienne de
lui quand il entrerait dans son royaume. Il dut
entendre Jésus pardonner à ceux qui lui
faisaient du mal.

Toutes ces choses durent changer Simon
pour toujours. Pendant le reste de sa vie,
Simon se souviendrait d’avoir pu aider Jésus.
Simon apprit certainement quel était ce
fardeau que portait Jésus : le poids de tous les
péchés du monde. Et Simon avait fait quelque
chose pour aider le Sauveur qui était mort
pour lui. Que peux-tu faire pour aider Jésus
aujourd’hui ?

Verset à mémoriser
« Portez les fardeaux
les uns des autres, et
vous accomplirez ainsi
la loi du Christ. »
(Galates 6.2)
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Lis Matthieu 27.27-32 avec les tiens.
D’où venait Simon ? Pourquoi les soldats le
forcèrent-ils à porter la croix de Jésus ? Quels
genres de fardeaux portent les gens
aujourd’hui ? Comment ta famille peut-elle les
aider ?

Apprends ton verset à mémoriser en
marchant, chargé d’un fardeau. Enseigne-le à
ta famille.

S A B B A T

Pendant le culte de famille, trouve sur une
carte l’Afrique du Nord, puis la ville de Cyrène.
Demande à tes parents de t’aider à découvrir :
1. La distance entre Cyrène et Jérusalem.
2. Le moyen de transport employé par Simon
pour aller à Jérusalem.

3. La durée de son voyage.

M A R D I
Offre à quelqu’un de l’aider à porter une charge.

Parle-lui de Simon et de la croix de Jésus.

Révise ton verset à mémoriser jusqu’à ce que
tu le saches par cœur. Récite-le aux tiens pendant le
culte familial. Parle-leur de ta bonne action.

Remercie Dieu d’être capable d’aider les
autres.

M E R C R E D I

Simon
venait de la ville de

Cyrène en Afrique du Nord.
Beaucoup de Juifs habitaient

cette ville. 

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Marc 15.21 et discutez-en. Simon avait deux fils
qui devinrent chrétiens avant lui. Quel était leur
nom ? Regarde aussi Romains 16.13.

Cette semaine, cherche des moyens
 d’aider des gens ayant des soucis.

D I M A N C H E Lis Luc 23.26. Que faisait Simon ?
Pourquoi était-il à Jérusalem ?

Montre la croix que tu as faite à l’École
du sabbat à une personne qui a des
 problèmes. (Ou dessine une croix et écris sur
celle-ci « Portez les fardeaux les uns des
autres ».) Raconte-lui l’histoire de Simon.

L U N D I
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Pendant le culte de famille,
prie pour une personne qui
est triste à cause de ses
problèmes. Comment
pourrais-tu l’aider
aujourd’hui ? Fais des
plans, puis passe à
 l’action.

Chante « Deux mains
pour servir » (Hymnes et
louanges, no 558), puis
remercie Jésus de t’aider
à aider les autres.

J E U D I Révise la leçon et mime l’histoire biblique
avec les tiens. Qui sera Jésus ? le soldat ?
Simon ?

Lis Actes 13.1, un
autre verset qui parle
peut-être de Simon.*
__________
*(Parents : Vous pourriez lire à votre

enfant la page 746 du livre Jésus-Christ.)

V E N D R E D I

Instructions :
Pour savoir comment nous pouvons montrer l’amour de Dieu aux autres, biffe une lettre
sur deux, en commençant par la deuxième lettre de chaque mot, puis écris les lettres qui
restent sur la ligne ci-dessous.

a p i r d u e n r u     l p e o s a     

a v u e t d r n e d s m     à w

p q o r r s t v e p r y    l d e k u z r a s o      

f o a p r l d q e h a c u g x a

__  __  __  __  __     __  __  __     

__  __  __  __  __  __      __

__  __  __  __  __  __     __  __  __  __  __     

__  __  __  __  __  __  __  __
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