LEÇON

En toute
circonstance

Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 11.

Tu as souvent entendu l’histoire de la mort de Jésus. C’est un beau
récit, mais il n’a plus de secret pour toi. Mais attends, ton professeur de Bible
a peut-être quelque chose de nouveau à t’apporter. (Voir Luc 23.26-56 ;
Matthieu 27.45-56 ; Jésus-Christ, p. 745-770)
M. Boisvert prit un gros oignon rouge dans un sac, le
posa sur son bureau, puis se tourna vers la classe.
– Parfois je pense que la Bible ressemble à un
oignon, lança-t-il.
Les yeux de M. Boisvert pétillaient.
– Qui peut me dire en quoi la Bible ressemble à
un oignon ? demanda-t-il.
Lentement, Marion leva la main :
– Un oignon vous fait pleurer,
dit-elle.
– C’est vrai, Marion, la
Bible peut effectivement nous
faire pleurer. Quand nous
lisons la Parole de Dieu, nous

Dimanche
Lis « En toute circonstance ».
Commence à apprendre le verset à
mémoriser.

Écris dans ton journal ce que tu ressentirais si un de tes amis était sur le point
de mourir. Que pourrais-tu faire pour lui ?
Remercie Jésus d’avoir accepté de
12

souffrir pour nous.

DEUX
sommes convaincus de nos péchés. Cela
nous rappelle également le merveilleux
amour de Dieu. Ces deux choses peuvent
faire pleurer quelqu’un, dit-il.
– Vous avez une autre idée ?
Alex leva la main :
– Les oignons possèdent plusieurs
couches, suggéra-t-il.
– Voilà la réponse que j’attendais !
dit M. Boisvert. Les oignons
possèdent plusieurs couches.
Quand vous enlevez une
couche, il y en a une autre
dessous. Puis une autre, et
encore une autre. Quand vous
étudiez avec attention les récits
de la Bible, vous découvrez
qu’il existe également des
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parle l’Éternel des
armées : […] Ayez l’un pour
l’autre de la bienveillance
et de la compassion. »
Zacharie 7.9

Lundi
Lis Luc 23.26-56.
Réfléchis. Pourquoi Jésus
aurait-il préféré que personne ne pleure pour lui ?

Planifie comment tu
apporteras du réconfort à
quelqu’un dans le besoin
au cours de la semaine.

Demande à Dieu de te
donner des idées sur ce
que tu pourrais faire pour
cette personne.
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couches et des couches de choses à comprendre.
– Aujourd’hui, prenons le récit de la crucifixion et de l’ensevelissement
de Jésus. C’est le plus important de toute la Bible. Sans la mort de Jésus
pour nos péchés et sans sa résurrection d’entre les morts, il n’y aurait
d’espoir pour personne. Nous serions perdus à jamais. Ceci est naturellement le cœur même de ce récit. Mais nous allons tenter de voir au-delà
de ce qui est évident et de découvrir un autre niveau de compréhension.
M. Boisvert s’assit sur le coin de son bureau.
– Considérons certaines des dernières
paroles de Jésus et imaginons la scène.
Mardi
Jésus est suspendu sur la croix. Je
Lis Matthieu 27.45-56.
pense que personne parmi nous ne
Chante avec ta famille un cantique
peut comprendre sa soufévoquant la mort de Jésus.
france et son agonie. Les
Réfléchis. Selon toi, quels étaient,
Romains utilisaient la crupour les femmes qui allaient emcifixion, car c’était une
baumer le corps de Jésus, les besoins
mort lente,
de Jésus ? Penses-tu qu’elles s’attendaient à le voir mourir ?

Remercie Dieu pour les gens qui
demeurent à nos côtés lorsque nous
passons par des moments difficiles.
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douloureuse et horrible. Aucun d’entre
nous n’a jamais vu une scène semblable.
Et j’espère que nous n’en verrons jamais,
ajouta-t-il.
– Jésus est suspendu sur le bois,
dépouillé de ses habits, couvert de sang et
de sueur, il respire avec beaucoup de
difficulté. Pourtant, il demande à son Père
de pardonner aux soldats qui l’ont cloué
sur la croix et qui se partagent ses
vêtements en jouant aux dés.
Puis il rassure le brigand crucifié à
côté de lui, lui promettant le salut.
Ensuite, Jésus s’occupe de sa mère. Il lui
dit que Jean est désormais son fils, et à
Jean qu’elle est désormais sa mère. Que
nous apprennent ces courtes conversations,
à propos de Jésus ? demanda M. Boisvert.

Mercredi
Lis Matthieu 27.37 ; Marc
15.26 ; Luc 23.38 ; Jean 19.19.
Réfléchis. Que croyait Pilate
au sujet de Jésus ? Le signe qu’il
fit placer sur la croix de Jésus
était-il une moquerie ou une
information ?

Demande à un adulte de te
parler d’un moment où il a été
aidé par quelqu’un qui souffrait. Ou
bien lorsqu’il a aidé quelqu’un alors
qu’il était lui-même en difficulté.

Remercie Dieu pour les amis qui
nous tendent la main. Demande
à Dieu de nous aider à tendre
la main à ceux qui souffrent.
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Jeudi
Lis Luc 23.50-54.
Réfléchis. Quels risques
Joseph d’Arimathée prenaitil en demandant le corps
de Jésus ?

Entreprends ce que
tu as planifié lundi pour
réconforter et encourager
quelqu’un cette semaine.

Demande à Dieu de te
donner la grâce et la force
dont tu as besoin pour
réaliser ton plan.

– Jésus s’était toujours
préoccupé d’autrui, répondit Alex. Je
suppose qu’il continuait d’agir ainsi, malgré ses
souffrances.
– Voilà une chose plutôt surprenante, dit M. Boisvert. Pensons-nous
aux autres quand nous souffrons d’une rage de dents, d’un doigt écrasé
ou d’une forte fièvre ?
Voyons maintenant ce que les amis de Jésus ont fait, poursuivit
M. Boisvert. Plusieurs de ses disciples se trouvaient avec lui,
près de la croix. Pensez-vous qu’une personne mourante
soit réconfortée par la présence de ses amis auprès d’elle ?
La classe demeura silencieuse. La plupart n’avaient
jamais pensé à cela.
M. Boisvert ajouta :
– Bien souvent, les gens pensent qu’ils ne savent
quoi dire ou faire quand un ami est malade ou dans le
besoin. Ils ne font donc rien du tout. Et leur ami se sent
abandonné. Ce n’est pas le reflet de l’amitié. Pensez16
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vous que les amis de Jésus auraient dû rester chez eux ?
– Je ne pense pas, dit Alex, mais cela devait être très difficile pour eux.
– Sans aucun doute, dit M. Boisvert, mais souvent, nous agissons
parce qu’il le faut. Or telle est l’attitude caractérisant l’amitié. Les amis
de Jésus prirent soin de lui après sa mort. Joseph d’Arimathée demanda
son corps et l’ensevelit dans son tombeau personnel. Les femmes vinrent
oindre son corps.
M. Boisvert poussa l’oignon au bord de son bureau.
– Je crois que je vais laisser cet oignon ici pendant quelque temps, dit-il.
Il nous rappellera que nous devons approfondir davantage la Parole de
Dieu et être moins superficiels. Il se tut un instant et sourit à la classe. Puis
il ajouta :
– De plus, j’aime bien
sa couleur !

Vendredi
Mime le récit biblique avec les tiens pendant
le culte de famille.
Penses-tu que le brigand sur la croix
connaissait Jésus ou qu’il a cru en lui à cause
de la manière dont il s’est conduit lors de la
crucifixion ?

Récite le verset à mémoriser.
Demande à Jésus la force de prendre
soin des autres, même lorsque tu affrontes
toi-même des difficultés.
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