VENDREDI SAINT
Luc 23 : 32-49

383

Contenus
Message

Jésus a donné sa vie et par son sacrifice, nos péchés peuvent être pardonnés.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a pardonné aux gens ce qu’ils lui ont fait.
• Jésus est mort pour que nos péchés puissent nous être pardonnés.

Texte
biblique

Luc 23 : 32-49

Vendredi Saint
Sur la croix de Jésus il y avait cette inscription :
Celui-ci est le roi des Juifs. Ils disaient :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Deux malfaiteurs furent également crucifiés, l’un à
droite, l’autre à gauche. L’un des malfaiteurs
crucifiés l’injuriait, disant : « N’es-tu pas le Christ ?
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! »
Mais l’autre le reprenait, et disait : « Ne crains-tu
pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?
Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce
qu’ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n’a rien
fait de mal. »
Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi, quand tu
viendras dans ton règne. »
Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité,
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. »

Jésus fut emmené à Golgotha pour y être crucifié.
On le cloua sur la croix. Jésus dit :
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu’ils font. »

Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut
des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la
neuvième heure.

Au pied de la croix, les soldats se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort. Le peuple se tenait là,
et regardait. Les grands prêtres et les scribes,
c’est-à-dire les magistrats, les chefs, se
moquaient de lui, disant : « Il a sauvé les autres ;
qu’il se sauve lui-même s’il est le Christ, l’élu de
Dieu. »

Le soleil ne brillait plus et le voile du temple se
déchira en deux. Jésus s’écria d’une voix forte :
« Père, je remets mon esprit entre tes mains. »
Et, en disant ces paroles, il expira.

Les soldats se moquaient aussi de Jésus,
s’approchant et lui présentant du vinaigre.
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Vendredi Saint

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer la conversation à la croix sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, trois croix, etc.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Jésus se sent-il lorsque les soldats le traitent si mal ?
 Que dit-il ? (« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »)
 Comment réagit-il lorsque le criminel lui demande de se souvenir de lui dans son royaume ?
(« Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. »)
 Que se passe-t-il lorsque Jésus meurt sur la croix à midi ?
(Les ténèbres tombent sur le pays, la terre tremble et le voile du temple se déchire en deux.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus a pardonné aux gens ce qu’ils lui ont fait.
Jésus est mort pour que nos péchés puissent être pardonnés.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez aux enfants de vous donner des exemples de péchés qu’ils peuvent commettre
(Mentir, voler ou ne pas honorer ses parents)
 Grâce à la souffrance de Jésus et à la grâce de Dieu, nos péchés peuvent être pardonnés.

Répétez le message
Jésus a donné sa vie et par son sacrifice, nos péchés
peuvent être pardonnés.
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