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Le fils de Dieu
est crucifié Le fils de l’homme

est crucifié   

Luc 22.47-53, 23.26-49

Les enfants remercieront Jésus-Christ pour sa mort substitutive sur la croix •	
pour les pécheurs. 

Judas trahit Jésus en le livrant aux chefs juifs.•	
Jésus est tué en punition pour les péchés.•	
Certains croient en Jésus, mais d’autres le rejettent.•	

« Puis il ajouta : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui 
répondit : Vraiment, je te l’assure : aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le 
paradis » (Luc 23.42-43).

Repends-toi chaque fois que tu ne fais pas confiance à Jésus.•	
Aime ceux qui te font du mal comme Jésus l’a fait.•	
Remercie Jésus d’être mort pour les pécheurs.•	
Sache que la foi repentante en Jésus est le seul chemin qui conduit vers le ciel.•	

Le Fils de l’homme est ressuscité•	
Lisez Luc 23.50 – 24.53•	

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

Après avoir prié au jardin de Gethsémané, Jésus se retrouva face à Judas et à toute 
la troupe qu’il guidait. Il ne s’agissait pas d’une petite bande de gens ordinaires 
sans foi ni loi qui haïssaient Jésus ; en mettant les quatre Évangiles en parallèle, il 
est clair que la mission fut planifiée par un groupe bien armé de gardes du Temple, 
de soldats romains et de serviteurs, de chefs religieux, d’anciens du peuple, de 
scribes, de représentants du sanhédrin et même de pharisiens (qui malgré leurs 
divergences théologiques les rejoignirent à cause de leur haine commune de Jé-
sus). Les chefs juifs avaient peur du peuple dont Jésus avait les faveurs, et en plus, 
ils s’étaient mis dans l’embarras chaque fois qu’ils avaient essayé de l’accuser en 
public. Alors, plutôt que de mener leur opération au grand jour, ils se saisirent de 
lui secrètement et tard dans la nuit (Mt 26, Mr 14, Jn 18 en donnent les détails). 

Le baiser était un signe d’affection réservé aux membres de la famille ou aux amis 
proches ; de la part d’un disciple, c’était aussi un signe d’honneur, de dévotion et 
d’estime pour un maître bien-aimé. La prétendue amitié de Judas pour Jésus était 
d’une consternante hypocrisie si l’on considère les trois années d’intimité qu’il a 
passées avec lui (réminiscence de Pr 27.6). Le fait qu’il ait été si proche de lui et qu’il 
ait tant appris à ses côtés font de sa trahison un acte méprisable de la pire espèce 
(Lu 22.22).

Pour défendre Jésus, Pierre passa à l’attaque avec sa petite épée (Jn 18.10). Appar-
emment, il visa la tête du serviteur du grand-prêtre, mais ne réussit qu’à lui couper 
l’oreille. Aucun homme mutilé ne pouvait servir dans le sanctuaire, alors, bien que 
le serviteur soit venu avec les autres pour l’arrêter, Jésus lui manifesta sa compas-
sion : il s’arrêta pour guérir son agresseur ! Ce geste, plus le fait qu’il ordonna aux 
disciples de cesser de se battre, auraient dû convaincre les soldats romains que Jé-
sus n’était pas le révolutionnaire qu’on l’accusait d’être. Mais ce miracle indéniable 
n’eut apparemment aucun effet sur ses observateurs. L’opposition de l’homme 
à Christ est une affaire de cœur plus que d’intelligence ou d’absence de preuve. 
Jean dit que le serviteur s’appelait Malchus, et Luc, en bon médecin, est le seul à 
mentionner sa guérison. Ce miracle fut assurément très différent de ce que font 
aujourd’hui ceux qui se donnent le titre de « guérisseurs » bibliques. Jésus pouvait 
restaurer une partie du corps et les miracles dépendaient de lui et non de la foi de 
ceux qu’il guérissait.

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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Violence et vengeance personnelle ne sont pas les bons chemins
Au vu de ces évènements, beaucoup admettent que les actions de Jésus étaient 
cohérentes avec son enseignement disant que la riposte et la vengeance sont des 
péchés (Mt 5.9-12, 38-44 ; 6.12-15 ; Ro 12.17). Jésus n’interdit pas toute auto-défense 
(Lu 22.36-38), ni la guerre en certaines circonstances (Ro 13). Cependant, quand un 
croyant est l’objet de traitements injustes ou de persécutions, il ne doit pas rendre 
le mal pour le mal, mais aimer et prier pour ceux qui le blessent (Lu 23.34). Pierre 
ne comprit cette leçon que plus tard (1P 2.19-23). Le jugement de Christ fut illégal 
et injuste à tous égards, comme tous les évènements qui se succédèrent tard dans 
la nuit ce jeudi et dans la matinée du vendredi.

Le chemin de croix (Luc 23.26-31)
Dans ce récit, l’attention se déplace des moqueries, aux fausses accusations et aux 
présentations de Jésus devant les autorités romaines. On y voit que les Romains 
n’acceptèrent qu’à contrecœur de libérer Barrabas, un meurtrier réellement coup-
able, à la place de l’innocent, Jésus. Beaucoup pensent que les deux criminels cru-
cifiés à côté de Jésus étaient de mèche avec Barrabas, car il était fréquent que les 
membres d’une même association criminelle subissent ensemble le châtiment. En 
tant que nation soumise à Rome, les Juifs n’avaient aucune autorité pour instruire 
un procès, ni pour procéder à une exécution, ce qui explique l’implication des au-
torités romaines qui étaient responsables de la justice.

Sur le chemin où Jésus porta sa croix, tous n’étaient pas hostiles et tous ne récla-
maient pas le sang de Jésus. Il importait peu aux Romains qu’un Juif soit mis à mort 
ou non, ils cherchaient seulement à éviter un soulèvement des Juifs. Le verset 27 
indique qu’une foule suivait Jésus et que dans cette foule se tenaient des femmes 
qui gémissaient et se lamentaient comme c’était l’habitude parmi les Juifs à la mort 
d’un bien-aimé. On demanda à Simon, apparemment un pèlerin venu de Cyrène 
(dans le Liban actuel), de porter la croix parce que Jésus était trop affaibli par la 
flagellation ; on a ici un nouveau témoignage de la pleine humanité du Christ. En 
chemin, Jésus s’adressa aux femmes qui se lamentaient (Lu 23.28-32). Ses paroles 
prophétiques furent un avertissement à prendre très au sérieux le jugement à ve-
nir : le jugement de ceux qui rejettent le Messie sera pire que ses souffrances à la 
croix. La crucifixion était une mort d’une cruauté extrême en raison de la lente 
torture qu’elle infligeait ; le crucifié mourait de déshydratation, d’étouffement, de 
fièvre traumatique, ou de suffocation (accélérée si ses jambes étaient brisées). Les 
victimes clouées par les poignets et les pieds restaient quelquefois des jours en-
tiers, dénudées sur la croix, à la merci des oiseaux de proies et des bêtes sauvages. 
On les laissait pendues aux yeux de tous afin qu’ils aient un effet dissuasif sur tous 
ceux qui seraient tentés de se livrer à des actions criminelles ou à des insurrections. 
L’idée d’un Messie maudit et souffrant de la sorte était impensable pour les Juifs, et 
ce fut pour eux la plus grande pierre d’achoppement.

Réactions à la vue du Christ sur la croix (Luc 23.33-43)
La première des réactions fut l’indifférence. Certains venaient en curieux (Lu 23.35a), 
pendant que d’autres saisissaient l’aubaine d’avoir des vêtements gratuits (23.34b). 
Ils étaient indifférents à l’homme sur la croix. Ils n’avaient aucunement conscience 
que le plus grand événement de l’histoire de l’humanité se déroulait à quelques 
mètres d’eux. Ils ne pensaient qu’à eux-mêmes et à ce qu’ils pourraient tirer de la 
situation. Leur intérêt (s’ils en avaient un) s’arrêtait là ; ils ignoraient Jésus.

La deuxième des réactions décrite dans Luc 23.35-39 fut celle du mépris. Certains 
insultaient même ouvertement le Christ et faisaient étalage de leur haine envers 
lui. Si tous les non-croyants ne font pas une démonstration de ce genre de senti-
ment, qu’ils se moquent ouvertement du Christ ou qu’ils le rejettent en silence, 
cela n’en reste pas moins un rejet du Messie et de son offre de salut. Jésus dit : 
« Celui qui n’est pas avec moi est contre moi » (Lu 11.23). Il n’existe pas de position 
neutre. C’est pourquoi, même ceux qui finissent par reconnaître la vérité (comme 
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probablement ceux des versets 48 et 49) doivent franchir le pas, à l’image de l’un 
des deux criminels qui subissaient la croix aux côtés de Jésus.

La troisième réaction n’est racontée que par Luc : ce fut la conversion d’un infidèle 
qui obtint le salut par la foi. L’un des deux criminels crucifié avec Jésus – qui semble 
avoir tout d’abord participé à son rejet (Mt 27.44) – se détourna de son incroyance. 
Notez bien le contenu de sa profession de foi :

Il craignait Dieu (Lu 23.40).•	

Il reconnaissait qu’il était pécheur et qu’il méritait sa condamnation et sa puni-•	
tion (23.41a).

Il reconnaissait que Jésus était sans péché (23.41b).•	

Il reconnaissait que Jésus était le Seigneur et le Roi (23.42a).•	

Il reconnaissait que Jésus, dans son royaume, avait seul le pouvoir de le sauver •	
(23.42b).

Il démontra une incroyable confiance en Jésus ; il le voyait en train de mourir sur la 
croix et croyait néanmoins qu’il reviendrait dans son Royaume. Ce brigand exerça 
une foi époustouflante en demandant à Jésus de le sauver alors que, sur la croix 
comme lui, il ne paraissait vraiment plus capable de sauver quiconque. Ce criminel 
n’a rien fait pour mériter d’être sauvé ; il n’a rien fait de bon, il n’était pas baptisé, il 
n’appartenait à aucune église ni à aucune organisation charitable, il n’était ni plus 
« religieux » ni meilleur qu’un autre. La promesse faite par le Christ d’un paradis 
immédiat pour lui (Lu 23.43) réfute toute autre sorte de faux enseignement à ce 
sujet.

Ce passage est l’un des plus clairs des Écritures en ce qui concerne le salut. Le sa-
lut est accordé par pure grâce, au moyen d’une foi sincère et par la seule œuvre 
de Christ, et non grâce à quelques bonnes œuvres si méritantes soient-elles. Si 
l’obéissance est essentielle pour montrer notre conversion, elle ne peut en aucun 
cas gagner le prix de notre salut. La foi qui sauve vient de la seule Parole de Dieu 
(Ro 10.17) et Dieu seul en est glorifié.

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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Questions de révision

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.

Trahison
La trahison est un concept probablement nouveau pour la plupart des enfants. 
Trahir, c’est quand celui qui semble être ton ami change et devient ton ennemi. Par 
exemple : ton ami joue avec d’autres enfants et t’empêche de venir jouer avec eux ; 
ton frère fait quelque chose de mal, puis il t’accuse de l’avoir fait quand il se fait 
prendre. C’est un peu comme si un chien qui est ton ami te mordait très fort. 

Trahison (saynète)
Demandez à trois adultes de jouer une saynète qui illustre le concept de la trahi-
son. Par exemple : un premier se montre aimable avec le deuxième, puis parle mal 
de lui dans son dos au troisième ; quelqu’un rejette la faute sur une autre personne 
qui n’a rien fait ; etc.

Foi
L’Évangile nous invite à mettre notre foi en Christ pour obtenir le pardon de nos 
péchés. La foi se fonde sur la Parole de Dieu. La plupart des enfants croient sans 
difficulté les faits entourant la mort et la résurrection du Christ, mais ce n’est pas 
suffisant. La foi comprend l’intelligence, les émotions et la volonté, et produit un 
changement dans les pensées et les comportements. Illustrez-le en plaçant une 
chaise devant les enfants. Les enfants savent que la chaise est solide et qu’elle peut 
porter leur poids, mais la foi se démontre quand ils choisissent de s’y asseoir et d’y 
mettre tout leur poids. Avoir la foi en Christ veut dire qu’on a une pleine confiance 
en lui pour pardonner nos péchés et enseigner comment vivre pour Dieu. On ne 
peut pas garder un pied sur le sol comme si la chaise n’était pas assez solide. On 
doit confier toute sa vie à Jésus.

Qu’est-ce qu’un baiser ? 
Qui embrassez-vous et pourquoi le faites-vous ? Du temps de Jésus, un baiser était 
aussi un signe spécial d’affection, un signe pour montrer son amour. Mais c’était 
aussi un signe qu’un élève donnait à son maître pour lui montrer son dévouement 
et son respect. C’est pourquoi le baiser de Judas est si méprisable ; il trahit Jésus en 
utilisant un signe de fidélité.

Crucifixion
Crucifier, c’est mettre quelqu’un à mort sur une croix. Le criminel devait porter 
l’un des bois de sa croix jusqu’au lieu de son exécution. Là, couché par terre sur le 
bois, il était cloué ou attaché sur la croix avec les bras écartés. La croix était ensuite 
dressée, enfoncée dans un trou pour qu’elle tienne debout. Quand la croix tombait 
dans le trou, elle provoquait des douleurs horribles au crucifié. Cette punition était 
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considérée comme une honte pour celui qui souffrait de cette torture ; on disait 
qu’il était maudit par Dieu. C’était la mort la plus cruelle du temps des Romains. 
Elle était réservée aux criminels et aux esclaves ; en fait, elle était si cruelle et si 
inhumaine qu’elle était interdite pour les citoyens romains.

Leçon biblique

Voici le passage de la Bible qui raconte l’histoire la plus importante et la plus 
précieuse que vous n’ayez jamais entendue. Elle est la raison pour laquelle nous 
venons à l’église. On vient peut-être à l’église pour chanter ou pour voir ses amis, 
mais on vient surtout pour écouter dans la Parole de Dieu ce qu’il a fait pour nous.

Les disciples ont mangé pour la dernière fois le repas spécial de la Pâque avec Jésus. 
Et pendant ce repas, Jésus en a changé la signification : avant, le repas de Pâque 
était un souvenir de ce que Dieu avait fait autrefois pour Israël, mais désormais, il 
sera un souvenir de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix.

La semaine passée, nous avons appris que Jésus avait annoncé qu’un de ses dis-
ciples le trahirait – Trahir, c’est abandonner un ami ou le tromper – Il y avait donc 
un des disciples qui prétendait être un ami de Jésus et qui allait le trahir ; son nom 
était Judas Iscariote. Judas prétendait suivre Jésus et lui faire confiance, mais ce 
n’était pas vrai. Au temps prévu par Dieu, il fit exactement ce que Jésus avait prédit. 
Les disciples étaient en train de manger dans la chambre haute quand Jésus leur 
dit : « celui qui va me trahir est ici, à table avec moi » (Luc 22.21). Judas savait très 
bien de qui il parlait, puisqu’il avait déjà organisé sa trahison, mais aucun des autres 
n’étaient au courant. Cependant, ils allaient bientôt voir se réaliser les conséquenc-
es de son horrible plan.

Le repas est terminé. Jésus et quelques amis se rendent non loin de là, sur la col-
line de Gethsémané. C’est un jardin tranquille, planté d’oliviers, ou Jésus aime bien 
aller pour prier son Père du ciel. Il demande à ses disciples de veiller et de prier 
pour qu’ils ne soient pas tentés de faire le mal, puis il s’éloigne un peu et tombe à 
genoux : « O Père, dit-il, si tu le veux, écarte de moi cette coupe ! Toutefois, que ta 
volonté soit faite, et non la mienne » (Lu 22.42). Jésus est angoissé ; il sait ce qui va 
lui arriver. Il demande à son Père s’il n’y a pas une autre solution pour payer le prix 
du péché, mais comme il n’y en a pas d’autres, Jésus veut faire la volonté de Dieu 
son Père.

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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Quand Jésus retourne voir ses amis, il les trouve endormis. Il les réveille, et pendant 
qu’il leur parle, une foule surgit dans le jardin conduite par Judas. Judas s’approche 
de Jésus et l’embrasse. Jésus lui dit : « Judas, c’est par un baiser que tu trahis le Fils 
de l’homme ! » (Lu 22.48). Judas a vendu Jésus à ses ennemis, aux chefs juifs qui 
veulent le tuer. 

Jésus n’essaie pas de se défendre, mais Pierre, qui est très en colère, prend son 
épée et coupe l’oreille d’un serviteur du grand-prêtre qui était là. Jésus lui ordonne 
d’arrêter. Il prend l’oreille et guérit l’homme aussitôt. Jésus a montré son amour 
en guérissant un homme venu pour l’arrêter et le tuer ! Croyez-vous qu’en voyant 
ça, les autres comprennent qui il est, et qu’ils repartent ? Mais non, cela n’a rien 
changé. Ils arrêtent Jésus et l’emmènent en ville devant le grand-prêtre Caïphe. Les 
chefs religieux condamnent Jésus. Caïphe explique qu’il vaut mieux « qu’un seul 
homme meure pour le peuple » (Jean 18.14). Il pense, qu’une fois Jésus mort, tout 
redeviendra comme avant et qu’ils n’auront plus de problèmes. 

Ensuite, les soldats conduisent Jésus devant Pilate, le gouverneur romain, pour 
qu’il le condamne à mort. Pilate ne trouve aucune raison de condamner Jésus, il 
voit bien qu’il n’a rien fait de mal. Il a une idée : pour la Pâque, c’est l’habitude qu’il 
relâche un prisonnier juif, il leur propose donc de libérer Jésus. Mais la foule en 
colère crie : « non, pas lui, libère Barabbas, crucifie Jésus ». Alors, pour les calmer, Pi-
late accepte de libérer ce criminel qui s’appelle Barabbas et se résout à prononcer la 
sentence de mort pour Jésus. Barabbas, le criminel ressort libre, et Jésus l’innocent 
est envoyé à la mort ! Ça n’a pas de sens ! Pourtant la Bible nous dit que c’est le plan 
de Dieu. Jésus le parfait, le seul qui n’ait jamais commis de péché, le seul qui n’ait 
jamais fait de mal, était le seul qui pouvait être un sacrifice suffisant pour payer le 
prix de nos péchés et de ceux du monde entier.

Jésus est traité de manière épouvantable : on le bat, on lui crache dessus, on 
l’injurie, on lui met une couronne d’épines sur la tête, on le charge d’une lourde 
croix qu’il doit porter jusqu’en haut d’une colline, et on le crucifie. Les soldats cruci-
fient aussi deux criminels à ses côtés, des hommes qui l’avaient mérité selon la loi 
romaine. Ces brigands avaient déjà entendu parler de Jésus, mais le premier com-
mence à l’insulter et à crier : « N’es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même, et 
nous avec » Lu 23.39. Jésus pourrait le faire, mais ce n’est pas dans le plan de Dieu. 
Cependant, le deuxième des criminels le reprend : « Tu n’as donc aucun respect de 
Dieu ? […] Pour nous, ce n’est que justice : nous payons pour ce que nous avons 
fait ; mais celui-là n’a rien fait de mal ». Puis il ajoute : « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras régner » (Luc 23.40-41). Il a fait beaucoup de mauvaises choses 
dans sa vie, mais maintenant, il croit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et son 
Sauveur ! Et savez-vous quoi ? Jésus, qui est en train de souffrir le martyre, a encore 
la force de lui promettre : « aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». 
Quelle grâce merveilleuse pour cet homme ! Il a vécu toute sa vie dans le péché, et 
voilà que Jésus lui pardonne tout, et qu’il va passer l’éternité avec lui dans le ciel !

Croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu’il est mort sur la croix, qu’il a 
été puni à notre place pour que nos péchés soient pardonnés. Reconnaissons nos 
fautes comme le criminel sur la croix, et nos péchés seront pardonnés. Dieu donne 
la vie éternelle à tous ceux qui croient que Jésus est leur Sauveur et qui se repen-
tent de leurs péchés. Nous ne serons pas toujours sur la terre, mais nous pourrons 
vivre avec lui dans le ciel pour toujours.
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Questions sur la leçon

Qu’est-ce que Jésus demande à ses disciples de faire quand il va prier son 
Père ?
Jésus leur demande de veiller et de prier en même temps que lui pour qu’ils ne 
tombent pas dans la tentation.

Que demande Jésus à son Père lorsqu’il prie ?
Il demande s’il n’y a pas une autre solution pour qu’il puisse lui obéir sans passer 
par tant de souffrances et sans mourir. Mais il ajoute qu’il ne veut pas faire sa propre 
volonté, mais celle de son Père et qu’il lui obéira.

Lorsque Jésus réveille les disciples, qui arrive dans le jardin ?
Judas arrive, suivi d’une foule formée de chefs religieux, de gardes du temple, 
d’anciens, de scribes, de serviteurs, de représentants du sanhédrin, de pharisiens 
et de soldats romains.

Comment Judas désigne-t-il Jésus aux chefs religieux ?
Judas s’approche de Jésus et l’embrasse.

Où les chefs religieux emmènent-ils Jésus après l’avoir arrêté ?
Ils l’emmènent d’abord devant le grand-prêtre, puis devant Pilate, le gouverneur 
romain, pour qu’il soit jugé.

Qui est crucifié avec Jésus ?
A côté de Jésus, à sa droite et à sa gauche, il y a deux criminels.

Que pensent les criminels de Jésus ?
L’un d’eux se moque de lui, mais l’autre reconnaît qu’il est pécheur et croit que 
Jésus est le Messie qui peut le sauver. C’est pourquoi Jésus lui promet qu’il sera au 
ciel avec lui.

Comment les chefs des Juifs réagissent-ils à la mort de Jésus ?
Ils pensent qu’ils ont gagné contre Jésus parce qu’ils l’ont fait mourir.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Quelle est ta réponse ?
En racontant les évènements du jugement et de la crucifixion de Jésus, soulignez 
les différentes réactions des témoins. Mettez dans un sac différents objets ou 
dessins qui évoquent ces réactions (masque pour la trahison ; épée pour la ven-
geance ; visage moqueur ; visage en colère ou poing tendu pour la haine ; point 
d’interrogation ou visage indifférent ; visage triste ; panneau « Faites demi-tour » ; 
etc.). Demandez à chaque fois aux enfants d’imiter l’attitude des différents person-
nages. Terminez en demandant aux enfants quelle réponse ils veulent donner au 
sacrifice de Jésus-Christ. 

La réalité de la crucifixion
Lorsque vous racontez l’histoire, présentez des objets qui aideront les enfants à 
mieux visualiser les évènements : torches (des hommes qui venaient arrêter Jésus), 
fouet, couronne d’épines, grands clous, croix en bois.
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Le fils de Dieu
est crucifié

Prière et louange
Jésus (Minicell N°8)•	
Le savon lave mon visage•	
Je loue ton nom Eternel•	
Blanc plus blanc que neige•	
Personne comme Jésus•	

Faire une croix
Faites peindre ou colorier au feutre deux bâtonnets plats de bricolage. Collez-les 
pour faire la croix. Expliquez aux enfants à quoi servaient les croix et pourquoi Jé-
sus a été pendu à la croix.
 
« Jésus est mort pour les péchés »
Matériel : assiette en carton, étiquette arrondie « Jésus est mort pour les péchés », 
petits morceaux de papier de soie vert, 3 bandes de 10cm sur 2cm et 3 bandes de 6 
cm sur 2cm en papier cartonné marron (ou 2 marron et une rouge de chaque), colle. 
Directives : Posez une assiette à l’envers devant chaque enfant. Demandez-leur 
de coller des petits morceaux de papier de soie vert partout, pour faire de l’herbe. 
Faites-leur coller les petites bandes sur les grandes bandes pour faire les croix (3 
croix marron ou 2 marron et une rouge qu’ils colleront au centre). Découpez pour 
eux un demi-cercle le long de la bordure de l’assiette et pliez le demi-cercle ainsi 
obtenu pour le mettre à la verticale. Faites coller l’étiquette sur la bordure du bas. 
Faites coller ou agrafer les croix sur l’assiette (selon l’exemple en annexe). Pendant 
qu’ils font leur bricolage, parlez de la mort de Jésus sur la croix. Expliquez qu’il a pris 
à notre place la punition que nous méritions à cause de nos péchés.

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 
« Vraiment, je te l’assure : aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis » 
(Luc 23.43).

 

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.


