
As-tu déjà souffert ? Ne voulais-tu pas rester seul, à ce moment-là ?
Que te faudrait-il pour être capable de t’occuper d’un autre jeune
malgré tes souffrances ? (Matthieu 27.27-66 ; Luc 23.26-49 ; 
Jésus-Christ, p. 745-770)

Les disciples de Jésus veulent oublier l’horreur de la cour de Pilate.
Jésus a été battu, les soldats se sont moqués de lui et l’ont insulté.
Certains ont même craché sur lui.
Ceux qui suivent Jésus, et dont beaucoup ont été guéris par lui, ne
peuvent en croire leurs yeux. Et pourtant, Jésus n’a jamais essayé
de se défendre.

L’amour cloué 
sur un bois
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 24.



Finalement le groupe arrive au sommet
de Golgotha, le lieu du crâne. À leur
grand étonnement, une grande foule est
rassemblée sur la colline. Beaucoup de
ceux qui ont suivi Jésus sont venus pour
le voir une dernière fois.
Certains pleurent, mais d’autres se
moquent de lui.
Deux autres prisonniers, des voleurs,
sont couchés par terre sur des croix. Les
soldats arrachent la poutre des mains
de Jésus et la font tomber par
terre, sur une autre poutre
déjà au sol. 
Ils les fixent ensemble, 
puis jettent Jésus sur la croix. Le
choc enfonce plus profondément
encore la couronne d’épines dans
sa tête.

VERSET À MÉMORISER

TROIS
P E N S É E   C E N T R A L E

Il était vraiment 
le Fils de Dieu.
Matthieu 27.54

Dimanche
Lis... l’amour cloué sur un
bois
Demande-toi... quels étaient
les sentiments et les pensées des
soldats quand ils clouaient
Jésus sur la croix.
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser.
Demande... à Dieu le courage
de partager l’histoire de la
croix avec quelqu’un.

Comme Jésus, n
ous

pouvons 
partager

 l’amour

de Dieu a
vec n’importe qui

,

n’importe où.

19

Lundi
Lis... Luc 23.26-49, en te plaçant
dans la scène.

Pense... aux sentiments que tu
aurais pu éprouver en voyant
Jésus mourir sur la croix.

Note-les... dans ton journal.

Remercie... Jésus d’être mort pour
toi.



LEÇON

Du sang coule sur son visage
marqué et  ensanglanté. Ils lui
arrachent ses vêtements et il
reste là, pratiquement nu.
Pourtant, Jésus ne réagit
pas, attendant que les
soldats romains
terminent leur
travail.
Deux des soldats
s’agenouillent de
chaque côté des
bras de Jésus.

Chacun tient dans sa
main un lourd marteau en métal. 
Les soldats positionnent les clous au-dessus des
poignets de Jésus.
Ensemble, ils lèvent leurs marteaux et frappent.
Les disciples se détournent, mais ils ne peuvent
s’empêcher d’entendre les coups de marteaux. 
Le son se répercute dans la colline. Les soldats
prennent ensuite position aux pieds de Jésus, 
qu’ils placent l’un sur l’autre. Un soldat tient le clou
tandis que l’autre l’enfonce à l’aide d’un marteau. 
De nouveau, les disciples détournent le regard.
De nouveau, ce bruit les
bouleverse.

3
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Mardi
Trace... une marque sur la
paume et le dos de ta main,
avec un feutre rouge.
Regarde-la.
Pense... à ce que Jésus a dû
ressentir quand les soldats ont
enfoncé les clous dans sa chair.
Demande... à Dieu la force de
partager l’amour de Jésus avec
n’importe qui — même avec
ceux qui te font du mal — et
n’importe où.
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Du sang coule sur son visage
marqué et  ensanglanté. Ils lui
arrachent ses vêtements et il
reste là, pratiquement nu.
Pourtant, Jésus ne réagit
pas, attendant que les
soldats romains
terminent leur
travail.
Deux des soldats
s’agenouillent de
chaque côté des
bras de Jésus.

Chacun tient dans sa
main un lourd marteau en métal. 
Les soldats positionnent les clous au-dessus des
poignets de Jésus.
Ensemble, ils lèvent leurs marteaux et frappent.
Les disciples se détournent, mais ils ne peuvent
s’empêcher d’entendre les coups de marteaux. 
Le son se répercute dans la colline. Les soldats
prennent ensuite position aux pieds de Jésus, 
qu’ils placent l’un sur l’autre. Un soldat tient le clou
tandis que l’autre l’enfonce à l’aide d’un marteau. 
De nouveau, les disciples détournent le regard.
De nouveau, ce bruit les
bouleverse.

Les disciples s’étonnent
de ce que Jésus n’a
poussé aucun cri lorsque
les soldats ont enfoncé
les clous dans sa chair.
Puis, lorsque l’écho des
coups se tait, les témoins
les plus proches de Jésus
l’entendent parler. 
- Père, ces soldats ne
savent ce qu’ils font.
Pardonne-leur. Ils ne font
que suivre les ordres.
Les disciples en ont le
souffle coupé, des larmes
leur montent aux yeux quand ils entendent ces paroles de
pardon.
Les soldats dressent rudement les croix avec leurs fardeaux
humains et les disciples aperçoivent le dos de Jésus. Il est
complètement à vif à la suite des coups de fouet qu’il a reçus.
Sa chair se déchire encore contre le bois rugueux de la croix, 
mais il ne dit rien.
Un des voleurs, qui s’est débattu de
toutes ses forces, maudit les soldats et
invective la foule. Il est furieux et veut
que tous soient conscients de son triste
sort. 
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Mercredi
Imagine-toi... au pied de la
croix.
Note... dans ton journal ce que
font les soldats, les prêtres, la
population, les disciples et Marie,
la mère de Jésus.
Partage... ce que tu as vu avec
quelqu’un.
Souviens-toi... que, comme Jésus,
tu peux partager l’amour de Dieu
avec n’importe qui, n’importe où.
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Soudain, il se tourne vers Jésus.
- J’ai entendu parler de toi ! crie-t-il. Une fois, tu parlais du
ciel. Où est ton ciel, maintenant ?
Les disciples voient alors Jésus tourner sa tête vers lui et
ouvrir ses yeux gonflés. Il regarde le voleur avec pitié.
- Si tu es le Messie, pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même ?
En même temps, tu pourrais nous sauver aussi, ajoute le
brigand en ricanant.
Se tordant de douleur, l’autre voleur essaie de parler.
- Tais-toi. Nous méritons la mort parce que nous avons péché.
Cet homme est innocent. Laisse-le tranquille !
Il tourne péniblement la tête vers Jésus et fixe ses yeux sur
lui.
- Je crois en toi, Jésus. Ne m’oublie pas quand tu entreras
dans ton royaume.

Jeudi
Cherche... dans un dictionnaire
la définition du mot
témoignage.
Écris... dans ton journal ton
expérience avec Dieu.
Partage... cette expérience avec
d’autres jeunes.
Demande... à Dieu de te
conduire vers ceux qui ont besoin
d’entendre ton témoignage.
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Jésus lutte pour ouvrir
les yeux. Il se
dresse sur ses
pieds et ses
mains pour
pouvoir mieux
respirer et être capable de parler.
- Je promets que je reviendrai.
Quand je le ferai, je te prendrai à
la maison avec moi.
Les disciples observent cet échange
avec révérence. Bien que le fait de
parler soit très douloureux pour lui,
Jésus offre encore des mots de
réconfort alors qu’il est en
train de mourir sur la croix !

Vendredi
Lis... … Pense à ce qui serait
arrivé si, sur la croix, Jésus avait
changé d’avis.
Fabrique... une croix et
place-la dans ta chambre. Elle
te fera penser au sacrifice de
Jésus pour toi. Montre-la
pendant le culte de famille.
Remercie... Jésus parce qu’il a
choisi de te sauver.
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Des actes de bonté
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3
ACTIVITÉ

Nous pouvons partager l’amour de Dieu avec les autres en étant
leur serviteur. Comment peut-on être un serviteur? En faisant
de gentilles choses pour les autres sans rien attendre en retour.
Tu trouveras ci-dessous le nom de douze personnes qui ont agi
ainsi. Attribue chaque action à une de ces personnes.

Abraham Abigaïl Marie Les mages

Jonathan Lydie Rahab Le bon samaritain

Ruth Une veuve Dorcas La veuve de Sarepta



Trois sacs d’amour
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4
ACTIVITÉ

24

Chaque sac contient des actions que nous pouvons accomplir pour
montrer notre amour. Les lettres ont été mélangées. Mets-les dans le
bon ordre pour découvrir le contenu de chaque sac. Chaque mot
commence par la première lettre du mot mélangé. Par exemple, le
premier mot du premier sac commence par la lettre P.

1

1. PERIR

2. LE ROLUE A
L’ELGSEI

3. LERI AL BELBI

4. OERIB A SSE
CMDMETOMNANES

5. PRALRE ED L’OAMRU 
ED EIDU AXU ASTUER

3

1. VTSIIRE DSE 
REPSNNOES GEESA

2. FLCRTEIIE NE AIM

3. DNRENO NURREUTIOR 
UO DSE VESTNEMET

4. EERT NU AIM

5. FIAER UD BNOVEATLE

2

1. ORFIFR 
ONS AEDI

2. RNAERG AS 
MACHRBE

3. NE PSA ES DPRSIETU

4. OEIBR A SSE PENATRS

5. LURE DREI ONRTE MAUOR

Pour Dieu

Pour la famille

Pour les autres


