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Le fils de Dieu
anticipe sa mort Le fils de Dieu

anticipe sa mort   

Luc 22.7-20, 39-46

Les enfants apprendront la signification de la Pâque et pourquoi Jésus est •	
l’Agneau de la Pâque. 

Dieu instaure la Pâque pour qu’Israël se souvienne de ce qu’il a fait.•	
Pendant le repas de la Pâque, Jésus demande de se souvenir de lui.•	
Notre péché requiert le sacrifice parfait de la mort de Jésus-Christ.•	

« Ceci est mon corps [qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. 
Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant : Ceci est la coupe de la nou-
velle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous] » (Luc 22.19b-20).

Remercie Dieu qui a envoyé Jésus pour qu’il devienne le sacrifice parfait pour •	
le péché.
Obéis à Jésus en souvenir de ce qu’il a fait sur la croix.•	

Le Fils de l’homme est crucifié•	
Lisez Luc 22.47-53, 23.26-49•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
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Contexte biblique

Luc n’était pas juif, c’était un gentil. Médecin et historien consciencieux, il apporte 
dans son livre beaucoup de détails qui sont absents dans les autres Évangiles. Luc 
22.7-20 décrit les évènements du repas de Pâque dans la chambre haute, la nuit 
où Jésus fut arrêté. Les disciples préparèrent la Pâque et la célébrèrent tous en-
semble. Tous les Juifs fidèles vivant à l’extérieur de Jérusalem faisaient annuelle-
ment le pèlerinage parce qu’on ne pouvait célébrer la Pâque nulle part ailleurs (Luc 
2.41-43 ; De 16.5-6). La Pâque était célébrée depuis des centaines d’années, mais 
cette fois-ci, Jésus allait en changer le sens à jamais. Matthieu 26 et le passage qui 
lui est parallèle de Marc 14 apportent des compléments utiles à la connaissance 
et la compréhension des évènements de cette nuit. Exode 12–13 permet de com-
prendre l’arrière-plan de la Pâque et de la fête des pains sans levain et Paul, dans 
1 Corinthiens 11.23-34, explique la signification que prend, pour les croyants, la 
participation au repas du Seigneur.

Le besoin de sacrifice
Tout au long de l’histoire, Dieu a dit clairement que le salaire du péché c’est la mort. 
Du temps de l’Ancien Testament, Dieu dans sa grâce permit que le sang des ani-
maux serve de substitut et couvre les péchés des hommes. Ils n’auraient pas été 
suffisants en eux-mêmes, mais ils préfiguraient l’expiation complète et réelle qui 
se ferait lors du sacrifice du Christ (Hé 9.11-27). Avant même que Moïse ne donne 
les lois sur les sacrifices, dès les premiers chapitres de la Genèse, on lit que Dieu 
pourvut à la couverture de l’homme en lui faisant des vêtements de peau (Ge 3.21), 
et qu’il leur demanda de faire une certaine forme de sacrifices (Ge 4). Un peu plus 
tard, Dieu suppléa au sacrifice d’Isaac (Ge 22). Tous ces faits soulignaient la néces-
sité de sacrifice pour l’homme. Dans l’histoire de l’Exode, nous apprenons que des 
agneaux sans tache étaient sélectionnés. Ils devaient vivre aux côtés des hommes 
un certain nombre de jours, puis ils étaient sacrifiés. Leur sang était la couverture 
qui préservait les croyants de la mort. Dieu institua tous ces rites et le système sac-
rificiel pour diriger tous les regards vers le sacrifice expiatoire de Christ. 

La préparation de la Pâque
Le jeudi, la veille de la Pâque et la nuit où Jésus fut trahi, Jésus rassembla ses dis-
ciples pour partager le repas de la Pâque avec eux. Ce repas très spécial était célé-
bré une fois par an pour rappeler aux descendants d’Israël que Dieu l’avait délivré 
des Égyptiens ; c’est par sa grâce et sa puissance, que Dieu avait libéré Israël sans 
dommage, lui qui était esclave depuis 400 ans ; il le délivra de ses liens et l’emmena 
jusqu’à la terre promise. Pour permettre l’exode, délivrer Israël et montrer sa puis-

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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sance, Dieu envoya dix plaies sur l’Egypte. La dernière et la plus terrible fut la mort 
de tous les premiers-nés des Egyptiens. Les enfants d’Israël furent épargnés en ap-
pliquant le sang d’un agneau sur les montants et le linteau des portes de leurs 
maisons. Selon l’ordre de Dieu, ils durent manger précipitamment cet agneau dans 
la nuit, avec du pain sans levain et des herbes amères ; c’est ce qui constituerait 
désormais la base des repas commémoratifs de la Pâque. Ainsi, chaque fois que la 
Pâque était mangée, elle rappelait au peuple d’Israël comment Dieu l’avait délivré 
des Égyptiens. Luc 22.7 situe la scène à la veille de la Pâque, donc le jeudi soir. Jésus 
a été crucifié le jour suivant, avant le coucher du soleil qui ouvrait le jour même de 
la Pâque.

Pierre et Jean, les plus fidèles disciples de Jésus, préparèrent le repas, l’agneau et 
les différents éléments symboliques traditionnels :

Un bol d’eau salée pour rappeler les larmes qu’ils versèrent lorsqu’ils étaient •	
esclaves, et la traversée de la mer Rouge.

Un mélange d’herbes amères avec des radis noirs pour rappeler l’amertume •	
de l’esclavage.

De l’hysope pour rappeler le sang de l’agneau qui avait été badigeonné sur les •	
montants de leurs portes.

Une compote de fruits et de noisettes pour rappeler l’argile et la boue avec •	
lesquelles ils fabriquaient les briques pour les Égyptiens.

Des bâtons de cannelle pour rappeler la paille avec laquelle ils fabriquaient ces •	
briques.

Du pain sans levain pour rappeler la précipitation de leur départ et parce que •	
le levain symbolisait l’influence de l’ancienne vie qu’ils avaient laissée derrière 
eux.

Quatre coupes de vin pour rappeler l’alliance de Dieu.•	

Autres évènements de la soirée
L’Évangile de Jean est le seul qui rapporte la scène du lavement des pieds des 
disciples par Jésus et son enseignement sur l’amour (Jn 13.1-20). Jésus fit suiv-
re son geste d’un long enseignement ayant pour thèmes lui-même, le Père, la 
promesse de l’Esprit-Saint, le cep et les sarments, l’élection, la prière, la gloire à 
venir, sa seconde venue, etc. (Jn 14–17). Par contre, les quatre Évangiles rapportent 
le moment où traître fut désigné, et la scène ou Jésus avertit ses disciples qu’ils 
l’abandonneraient. Pierre en tête, mais aussi tous les autres ensuite, répondirent 
avec véhémence qu’ils ne le renieraient jamais. Luc 22.21-22 fait la part entre la 
souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine ; bien que Dieu ait voulu la tra-
hison de Judas, il était entièrement responsable de son péché et de son choix de 
trahir le Seigneur qui l’avait pourtant aimé. Le verset 23 montre qu’aucun disciple 
ne soupçonnait Judas ; et le seul fait qu’il ait été choisi comme trésorier suggère 
qu’ils le jugeaient digne de confiance.

Dans le passage parallèle de Matthieu 26.18, Jésus dit à ses disciples : « Mon heure 
est arrivée ». Il ne parle pas de l’heure du repas, mais de celle de l’accomplissement 
du motif de sa venue : « donner sa vie en rançon pour beaucoup » (Mt 20.28). Le 
fil conducteur de la vie du Christ se lit dans ses paroles : « J’ai vivement désiré cé-
lébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir » (Lu 22.15), et le verset 16 : « tout 
ce qu’elle signifie sera accompli » ; ce sera le point culminant de sa vie. Quand Jé-
sus naquit, les premières personnes auxquelles les anges annoncèrent la nouvelle 
furent des bergers qui se trouvaient dans des champs avoisinants. Certains de leurs 
moutons étaient élevés en vue des sacrifices offerts dans le Temple pour la Pâque. 
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Dans l’histoire de Jésus, entre sa naissance et le début de son ministère à l’âge 
adulte, il est signalé que lui et sa famille se rendirent à Jérusalem pour la Pâque 
(Luc 2.40-52). Jean cite la prophétie avec laquelle Jean-Baptiste présenta Jésus : 
« Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde » (Jn 1.29b). Selon 
Exode 12.3, l’agneau devait être sélectionné le dixième jour de Nisan. Or, la chro-
nologie des Évangiles laisse à penser que, l’année de sa mort, Jésus entra sur l’ânon 
à Jérusalem le dixième jour de Nisan – donc le jour de la sélection de l’agneau pour 
le sacrifice de la Pâque. L’Agneau de Dieu lui-même entra dans la ville en tant que 
sacrifice choisi pour la rédemption de son peuple. Après la célébration du repas 
de la Pâque, Jésus se rendit au mont des Oliviers avec ses disciples (Lu 22.39) et ce 
faisant, ils traversèrent la rivière du Cédron qui devenait rouge jusqu’à Bethléhem, 
avec le sang des centaines de milliers d’agneaux sacrifiés à Pâque dans le Temple 
pour les péchés. Jésus accomplit chacun des détails symboliques de la Pâque.

La prière à Gethsémané
L’histoire de la rédemption a commencé dans un jardin (Ge 1.3) et finira dans le 
jardin céleste, le paradis restauré (Ap 22.1-3). Mais au centre de cette l’histoire se 
trouve un troisième jardin : Gethsémané. Jésus ne changea pas ses habitudes pour 
éviter Judas ; il rejoignit son coin habituel pour prier. Matthieu et Marc précisent 
que seuls Pierre, Jacques et Jean étaient auprès de lui. Luc 22.42 montre l’humanité 
de Jésus puisqu’il demandait à son Père s’il pouvait éloigner la coupe (métaphore 
de sa passion et de sa mort). Mais il montre aussi le magnifique exemple de la 
soumission absolue du Fils à la volonté de Dieu son Père. Plus que la douleur phy-
sique, il semble que la désaffection spirituelle de son Père fut l’aspect le plus pé-
nible de tout ce qu’il allait endurer. Son émotion et son agonie furent incroyable-
ment intenses ; comme le rapporte le médecin Luc : « sa sueur devint comme des 
gouttes de sang qui tombaient à terre » (Lu 22.44). Cette observation suggère un 
diagnostique d’hématidrose (les vaisseaux capillaires se dilatent et éclatent, mêlant 
du sang à la sueur). De même que des anges étaient venus fortifier le Christ après 
ses quarante jours de jeûne et de tentation dans le désert, de même ici, des minis-
tres divins s’approchèrent pour le soutenir. Il faut dire que la difficulté et sa solitude 
en ces instants durent être insupportables : il venait d’entendre dans la chambre 
haute ses disciples argumenter pour déterminer lequel était le plus grand, malgré 
tout ce qu’il leur avait enseigné ; il voyait qu’à ce moment crucial de sa vie, les plus 
intimes de ses disciples ne pouvaient rester éveillés dans les ténèbres avec lui, et 
qu’ils ne tarderaient pas à l’abandonner ou le renier ; il savait aussi qu’un autre dis-
ciple était en train de le trahir pour le livrer à la mort.

On voit différents types de comportements pécheurs et d’actions à l’encontre du 
Christ dans Luc 22 : les chefs des Juifs cherchent à le tuer (22.1-2) ; Judas l’hypocrite 
se porte volontaire pour le trahir (22.3-6) ; les disciples argumentent égoïstement et 
orgueilleusement (22.24) ; Pierre renie honteusement Jésus (22.34). C’est à travers 
des hommes pécheurs que la souveraineté de Dieu conduit l’histoire à son point 
culminant : la rédemption par le sang versé de l’Agneau qui couvre tout croyant. 
Tout est prêt pour la crucifixion.
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Pierre et Jean préparent la Pâque
Matériel : bol d’eau salée, herbes amères et radis noirs, hysope, compote de fruits 
et de noisettes, bâtons de cannelle, pain sans levain, quatre coupes de jus de raisin. 
Directives : Demandez à deux assistants (parents ou moniteurs) de dresser la table 
comme Pierre et Jean l’ont fait pour préparer le repas de la Pâque. Dites-leur de se 
tenir derrière la table et de le préparer devant les enfants (verser le sel dans l’eau, 
etc.). Expliquez au fur et à mesure ce que chaque élément du repas rappelait sur 
la Pâque célébrée en Egypte. Donnez une copie de « la préparation de la Pâque » 
(dans un paragraphe du « Contexte biblique »). 

Mémorial
Apportez différents symboles (trophée, drapeau du pays, alliance, bougie 
d’anniversaire, etc.). A quoi ces choses vous font-elles penser ? Montrez sur un 
calendrier les jours fériés. Que nous rappellent ces jours ? La nuit de Pâque, Jésus a 
donné à ses disciples deux nouveaux symboles pour qu’ils se souviennent toujours 
de ce qu’il allait faire pour eux. Savez-vous lesquels ? Vous le saurez en écoutant 
l’histoire.

Goûter
Apportez des éléments du repas de la Pâque, comme la matsoth (pain sans levain), 
du jus de raisin, des herbes amères et de l’eau salée, du radis noir, une compote de 
fruits et de noisettes, des bâtons de cannelle. Utilisez-les pour montrer ce qui était 
mangé pendant le repas de la Pâque.

Trouver le mémorial
Cachez des images d’objets ou de symboles dans la salle. Quand un enfant trouve 
une image, il doit dire au moniteur ce que l’objet rappelle.

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Leçon biblique

L’histoire se passe à Jérusalem. Comme chaque année, Jésus va célébrer avec ses 
amis un grand événement qui dure plusieurs jours, la Pâque. La Pâque est une fête 
très importante car ce jour-là, les Juifs se souviennent de leurs péchés et ils offrent 
à Dieu un agneau en sacrifice pour qu’il leur pardonne. Jésus a très envie d’être 
avec ses disciples à Jérusalem pour cette Pâque, mais avant, il leur faut une salle 
suffisamment grande pour les accueillir.

Jésus dit à Pierre et à Jean : « Allez nous préparer le repas de la Pâque ». Pierre ne 
sait pas où aller le préparer puisqu’ils n’ont pas de salle pour se rassembler. Mais 
Jésus le sait. Il dit à Pierre et à Jean d’entrer dans la ville et que là, ils verront un 
homme porter un pichet d’eau. Ils devront le suivre dans la maison où il entrera, et 
dire au propriétaire : « Le Maître te fait dire : Où est la pièce où je prendrai le repas 
de la Pâque avec mes disciples ? ».

Les disciples entrent dans la ville et tout se passe comme Jésus l’avait dit. Ils voient 
un homme qui porte de l’eau, ils le suivent et ils font exactement ce que Jésus a 
dit. 

Les disciples préparent la nourriture et tout ce qu’il faut pour la célébration. Ils ne se 
doutent pas qu’en ce jour, le vrai agneau de la Pâque, l’Agneau de Dieu, se prépare 
à mourir pour le péché du monde. Tout est prêt. C’est l’heure du repas. Les disciples 
se rassemblent autour de Jésus dans une grande salle à l’étage d’une maison. Il leur 
dit : « J’ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Jésus 
sait que le moment est arrivé de donner sa vie pour les péchés du monde, mais 
d’abord, il veut vivre ses derniers moments avec ses amis.

Jésus dit clairement à ses disciples qu’il sera le sacrifice pour le péché. Désormais, 
on ne tuera plus d’agneau pour couvrir le péché. C’est lui, Jésus, qui va donner sa 
vie pour tous les péchés du monde ; pas seulement pour les couvrir, mais pour les 
faire disparaître complètement des cœurs de tous ceux qui croient en lui. Comme 
Jésus veut que les disciples se souviennent toujours de ce moment, il va leur laisser 
deux symboles :

Pendant le repas de la fête, il prend du pain, remercie Dieu, le partage en morceaux 
et le leur donne en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Le 
partage du pain est le premier symbole que Jésus donne à ses amis pour qu’ils se 
souviennent de ce qu’il va faire pour eux. 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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A la fin du repas, Jésus prend une des coupes de vin qui ont été préparées. Il remer-
cie son Père du ciel et fait passer le vin à ses disciples en leur disant : « Ceci est la 
coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous ». 
Le partage du vin est le deuxième symbole que Jésus donne à ses amis pour qu’ils 
se souviennent de ce qu’il va faire pour eux.

Dieu savait ce qu’il allait faire et comment il allait le faire avant le commence-
ment des temps. Il savait qu’un jour Jésus mourrait pour le péché. Autrefois, pour              
apprendre aux hommes qu’il fallait un sacrifice pour payer le prix de leurs péchés, 
Dieu avait demandé à Israël de faire des sacrifices. Mais dans cette nuit de Pâque, 
Jésus apprend à ses disciples que le plan de Dieu est en train de s’accomplir ; c’est 
lui qui est le seul agneau parfait, l’Agneau de Dieu qui peut, par son sacrifice, en-
lever une fois pour toutes les péchés de tous ceux qui croient en lui. 

Questions sur la leçon

Quelle fête les Juifs célèbrent-ils pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour 
eux en Egypte ?
La Pâque.

Qu’est-ce que Jésus a dit à Pierre et à Jean de faire pour qu’ils trouvent une 
salle pour le repas de la Pâque ?
Jésus leur a dit qu’ils verraient un homme apporter une cruche d’eau dans une 
maison, et qu’ils devraient demander au propriétaire de la maison où se trouvait 
la salle où il prendrait la Pâque avec ses disciples. Quand Pierre et Jean sont entrés 
dans la ville, tout est arrivé comme Jésus l’avait dit.

Qu’est-ce que Jésus a fait pendant le repas et qu’est-ce qu’il a dit à ses dis-
ciples ?
Il a pris le pain et le vin et il a dit qu’ils représentaient son corps qui est donné pour 
eux et son sang qui est versé pour eux.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Prière et louange
Le savon lave mon visage•	
Je loue ton nom Eternel•	
Blanc plus blanc que neige•	
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La délivrance de Dieu (livret)
Matériel : copies de la page « La délivrance de Dieu » (en annexe) : un livret pré-
découpé par enfant, bande de papier cartonné brun, peinture rouge, pinceau, ci-
seaux, colle. Directives : Aidez les enfants à plier le livret en accordéon le long des 
pointillés et collez les deux pages du milieu ensemble pour faire un livret en 3D. 
Collez des bandes de papier brun du côté gauche pour en faire un cadre de porte. 
Collez les bandes de papier brun à droite pour former une croix. Badigeonnez de 
peinture rouge les montants de la porte et la croix pour représenter le sang.

Marque-page du souvenir
Matériel : copies du marque-page (en annexe), ciseaux, colle, perforatrice, laine ou 
ruban, petits morceaux de papier de couleur ou gommettes (pour faire une mosa-
ïque sur la croix). Directives : Découpez le marque-page et faites un trou à 1cm du 
haut. Passez la laine dans le trou. Dessinez une croix et décorez-la en faisant une 
mosaïque avec les petits morceaux de papier.

« Le sacrifice parfait »
Matériel : copies sur papier blanc cartonné de la page « Le sacrifice parfait » (en 
annexe), coton, colle, agrafeuse. Directives : Découpez le corps, la tête et le verset. 
Pliez en deux le corps le long des pointillés. Découpez la tête de l’agneau et fendez 
sa bouche. Glissez la languette de la tête sous le corps et agrafez-la par l’extérieur 
en laissant le corps plié en deux. Redressez la tête. Recouvrez le corps en collant du 
coton (ni la tête ni les pattes). Insérez le message dans la bouche de l’agneau.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi » 
(Luc 22.19).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


