
14

imes-tu quelqu’un au point de vouloir faire
n’importe quoi pour lui ? Dieu nous aime

tant qu’il a donné son Fils unique en sacrifice pour
nous sauver. Et Jésus a accepté volontiers de mourir
pour nous.

a terrible nuit d’insultes et de mauvais
traitements était enfin terminée.

Maintenant, les soldats romains conduisaient
Jésus et les deux voleurs à l’extérieur de la ville
pour les crucifier. Simon avait porté la croix
jusqu’au lieu d’exécution. L’exécution allait
bientôt commencer.

La Bible dit
simplement
qu’ils le
crucifièrent.
Les personnes
qui vivaient à
l’époque des
évangiles
savaient ce
que ce mot
signifiait. Ils
savaient que la
mort par la
crucifixion
était très lente
et très
douloureuse.
Ils savaient
qu’une foule
suivait
habituellement
les prisonniers
jusqu’au lieu
d’exécution en

les insultant. Ils savaient que les soldats
clouaient les mains et les pieds des prisonniers
sur la croix, puis qu’ils laissaient tomber la
croix dans un trou creusé dans le sol. Oui, ils
savaient que c’était la pire manière de mourir.

Et c’est exactement ce qui arriva à Jésus.
Les soldats le clouèrent sur la croix qu’ils 
pla cèrent ensuite entre les croix de deux
voleurs. La foule qui les avait suivis depuis la
ville se rassembla autour de la croix. Les
moqueries qui n’avaient pas cessé de toute
la nuit re prirent de plus belle.

« Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta
croix ! » criait
l’un.

« Il a sauvé les
autres, et il ne
peut se sauver
lui-même ! »
ricanait un autre.

« Si tu
descends de la
croix, nous
croirons en toi »,
disait
méchamment
quelqu’un.

« Si Dieu
 l’aime, qu’il le
délivre », riait
encore un autre.
« Après tout, il a
dit qu’il était le
Fils de Dieu. » Et
les moqueries se
succédaient sans
répit. Même un
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Le message
Nous servons Dieu en partageant
son amour avec les autres.

des voleurs qui étaient crucifiés avec lui
l’insultait.

Même si la douleur et les moqueries étaient
presque insupportables, quelque chose de pire
encore arrivait à Jésus. Lorsque Jésus vint sur
la terre pour mourir pour nous, il prit sur lui
tous nos péchés. La culpabilité de toutes les
personnes qui vivraient sur la terre pesait sur
lui alors qu’il était suspendu sur la croix. Le
sentiment du péché était si fort qu’il pensait
que Dieu l’avait abandonné pour
toujours. Ce sentiment
d’abandon amena Jésus à
s’écrier : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu
aban donné ? »
Pourtant, même s’il
pensait ne jamais
revoir son Père,
Jésus était encore
disposé à mourir
pour nous.

Mais Dieu le
Père n’avait pas
abandonné
Jésus. Dieu et
tous les anges du
ciel regardaient et
souffraient avec
lui. Même la terre
réagit à son agonie.
Les ténèbres
couvrirent la terre
pendant trois heures et
lorsque Jésus mourut, « la
terre trembla et les rochers
se fendirent » (Matthieu 27.51).

Aimes-tu quelqu’un au point d’accepter de
souffrir une mort abominable pour lui

? C’est ainsi que Jésus t’aime. Il
t’aime tant qu’il ferait tout
pour te sauver. Il est mort
de la mort la plus horrible
afin que tu puisses vivre
éternellement avec lui.
Cet amour se trouve
au centre du
christianisme. C’est
le sujet de tous nos
cantiques, de
toutes nos prières,
de tout ce que
nous faisons.

Cet amour est
le message qu’il
désire que nous
partagions avec les
autres. Qui n’a pas
besoin de connaître
un tel amour ? Qui
pourrait s’empêcher

d’aimer un Dieu qui était
prêt à tout pour le sauver ?

Dis-le à une de tes
connaissances !

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)
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Lis Matthieu 27.34-44 avec les tiens
pendant le culte de famille. Qu’arriva-t-il
aux vêtements de Jésus ? Qui étaient ces
gens qui se moquaient de Jésus ? Que
disaient-ils ? Pourquoi ?

Enseigne le verset à mémoriser aux
tiens. Remercie Jésus d’être mort pour toi.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Matthieu 27.45-56 et discutez-en. Qu’arriva-t-il au
moment de la mort de Jésus ? Qui étaient ces
femmes au pied de la croix ?

Est-ce que ta vie serait différente si Jésus
n’était pas mort pour toi ? En quoi ? Attendrais-tu
d’aller au ciel ? Saurais-tu que tes péchés sont
pardonnés quand tu demandes pardon à Jésus ?
Aurais-tu la paix et l’amour de Dieu dans ton cœur ?

Pendant le culte de famille, lisez et
discutez ensemble Jean 19.23-27.
Qu’arriva-t-il à Marie, la mère de
Jésus ? Pourquoi ?

Chante ou récite ton verset à
mémoriser, Jean 3.16.

Construis une petite croix en
clouant deux morceaux de bois
ensemble. Place-la dans ta chambre
cette semaine pour te rappeler le
grand amour de Jésus pour toi. Demande à un grand-parent ou à une

personne âgée ce qu’il ressent quand il entend
le chant « Regarde âme angoissée » (Hymnes
et louanges, no 238). Demande-lui de le
chanter pour toi.

Cherche dans ta chambre des objets que
tu pourrais utiliser pour servir quelqu’un.
Que pourrais-tu partager cette semaine ?
Parles-en aux tiens pendant le culte ce soir.

S A B B A T
D I M A N C H E

L U N D I

M E R C R E D I

Partage l’amour de Dieu avec une autre
personne. Donne-lui l’image de la croix que tu as
dessinée à l’école du sabbat ou chante-lui quelques
strophes du cantique « Le Seigneur m’aime »
(Hymnes et louanges, no 565).

M A R D I

Pendant le culte de famille, lisez et discutez
ensemble Matthieu 28.50-54 et Luc 23.39-43.
Que dirent les soldats romains après avoir vu Jésus
mourir ? Et le voleur ?

Est-ce que le voleur et les soldats romains
croyaient que Jésus était le Fils de Dieu ?
Comment le sais-tu ? Y a-t-il une chose qui t’a
aidé à croire en Jésus ? Laquelle ?

J E U D I
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Demande à tes parents de te dire la
pire douleur qu’ils aient ressentie. Quel
genre de douleur Jésus ressentait-il sur la
croix ? Était-ce seulement une douleur
physique ?

Pense aux sacrifices que ta famille
fait pour toi. Fais une liste et partage-la
avec les tiens ce soir. Dis-leur merci et
embrasse-les. Parle du sacrifice de
Jésus sur la croix. Puis remercie Dieu
et Jésus pour ce sacrifice.

V E N D R E D I On crucifiait seule-
ment les esclaves, les pires
criminels, et les gens qui
n’étaient pas Romains.

Instructions :
Utilise les lettres correspondant aux symboles trouvés

dans les boîtes pour savoir comment servir Dieu.

Le jo
ur de la

mort d
e Jésus JEU




