
 Une rencontre biblique en famille 
5 avril 2020 

Ces notes sont adaptées de la leçon de Mustard Seeds que vous pouvez trouver ici, y compris des 
bricolages, des feuilles d’activités, etc. 

https://www.mustard-seeds.net/lessons/286?expires=1593790828&user_id=87&signature=eba0891a9fb6cd705842b742168e04f31734f194d8853a0be7b42b71d60cfe32 

 

Chantons : « Il est exalté » (JEM352, cf. lien ci-dessous pour les paroles et l’accompagnement 
musical) 

https://www.youtube.com/watch?v=Srznb_TPbVo 

Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. 
Je veux le louer. 
Il est élevé, à jamais exalté  
Et je loue son saint nom. 
Il est Seigneur. Sa vérité régnera. 
Tout l’univers se réjouit dans son saint nom. 
Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. 

 

Priez pour le temps que nous allons passer ensemble. 

Revoyez le contexte : La semaine dernière, nous avons vu que Jésus a partagé son dernier repas de 
Pâque avec ses disciples pour leur enseigner des choses importantes sur sa mort : comme l’agneau 
de la Pâque qui devait mourir pour que les enfants premiers-nés du peuple d’Israël soient sains et 
saufs, Jésus doit mourir à notre place pour que nous soyons sauvés et pour nous permettre d’avoir 
une relation spéciale avec Dieu. Les versets que nous allons voir dans la Parole de Dieu aujourd’hui, 
nous montrent pourquoi Jésus est mort. 

Lisez Luc 23 : 13-49 

 

Avec les plus jeunes … 

Racontez à nouveau : 
Est-ce que quelqu’un peut résumer ce qui se passe dans le texte que nous avons lu ? 
Est-ce que quelqu’un d’autre veut ajouter quelque chose qui a été oublié ou mal compris ? 
Vous pouvez regarder le récit dans une Bible pour enfant 

 

Illustrez : 
Une idée … « Pouce levé, pouce baissé » (vers le haut/vers le bas) : Trouvez des livres, bandes 
dessinées, images, … montrant des personnages fictifs (bons et méchants). Pour chaque personnage, 



les enfants tournent leur pouce vers le haut et l’« acclament », ou tournent leur pouce vers le bas et 
le « huent ». Placez les personnages acclamés d’un côté, et ceux qui sont hués de l’autre. Discutez 
brièvement des résultats.  

Dans l’histoire vraie de la Bible que nous allons voir aujourd’hui, nous allons voir qu’un homme qui 
aurait dû être acclamé a été puni, et qu’un autre homme qui aurait dû être puni a été pardonné. 

Vérifiez la compréhension : 
Qui était innocent ? 
Qui était coupable ? 
Qui a reçu ce qu’il méritait ? 

 

Résumez : Jésus est livré par Pilate et Hérode aux mains des chefs religieux et de la foule pour le faire 
tuer. Ils emmènent alors Jésus hors de la ville sur une colline et l‘attachent sur une croix. Ils punissent 
également deux voleurs ce jour-là. Alors qu’ils sont tous trois attachés à une croix, l’un des voleurs 
demande à Jésus de prouver qu’il est le roi en empêchant qu’ils meurent tous les trois. Mais 
justement, Jésus est venu prouver qu’il est roi en mourant pour les péchés des gens ! L’autre voleur, 
par contre, reconnaît qu’il est mauvais et mérite d’être puni, alors que Jésus ne mérite aucune 
punition. Il sait que Jésus est le roi et le supplie d’être bon envers lui malgré tout, et Jésus lui promet 
qu’il sera au ciel avec lui. En plein jour, la nuit tombe, puis le rideau du temple qui bloquait l’accès à 
Dieu est déchiré : le chemin qui mène à Dieu est maintenant ouvert grâce à Jésus. 

Illustrez : 

Est-ce que vous pouvez penser à une situation où quelqu’un, à l’école ou autour de vous, a reçu une 
punition qu’il ou elle ne méritait pas ? 

Si on fait un caprice et on casse le téléphone portable de sa maman, on doit être puni bien sûr. Mais 
si ton frère ou ta sœur dit « Je veux être puni à sa place, même si je n’ai rien fait de mal ! », ce serait 
une très belle preuve d’amitié, et ce ne serait pas une punition méritée, n’est-ce pas ? 

Jésus est mort pour prendre la punition pour toutes les mauvaises choses que les hommes ont faites. 
Lui qui n’a jamais rien fait de mal, il a pris la punition que nous méritions.  

 

Appliquez : 

De quelles manières ressemblons-nous à Barabbas ? (Réfléchissons aux choses que l’on pense, 
ressent, dit ou fait…) 

Comment la foule, les chefs religieux et le premier voleur voulaient-ils que Jésus prouve qu’il était le 
roi ? Qu’est-ce que Jésus savait qu’il avait à faire en tant que vrai roi pour sauver son peuple ? 

 

Avec les moins jeunes … 



Vérifiez la compréhension : 
Que veulent les chefs religieux et qu’est-ce qu’ils poussent la foule à faire ? 
Qu’est-ce que Pilate et Hérode font-ils de Jésus ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce que Luc 23 : 18-19 nous montre sur la mort de Jésus ? 
Comment la foule et le voleur 1 sur la croix veulent-ils que Jésus montre qu’il est roi? 
Quelle est la différence entre le voleur 1 et le voleur 2 ? Que croyaient-ils et qu’ont-ils fait ? 

Que signifie le fait que la nuit tombe en plein jour ? Et pourquoi le rideau du temple, qui bloquait 
l’accès à l’endroit le plus sacré où Dieu résidait, se déchire-t-il en deux ? 

Résumez : Pilate et Hérode savaient tous les deux que Jésus n’avait rien fait de mal et qu’il ne 
méritait pas d’être puni, mais les chefs religieux veulent qu’il meure. Ils ont dit des mensonges au 
sujet de Jésus et ont dit qu’il avait péché. Puis ils font en sorte que les gens de la foule crient pour 
libérer Barabbas et faire mourir Jésus. Jésus les laisse le faire mourir, et prend la place de Barabbas, 
l’assassin. Il montre qu’il est le roi envoyé par Dieu pour mourir à notre place. Le premier voleur ne 
reçoit pas Jésus comme roi et sauveur ; mais le second voleur reconnaît qu’il mérite d’être puni, 
contrairement à Jésus, et supplie Jésus de lui pardonner ses péchés. Jésus lui fait la merveilleuse 
promesse qu’il sera avec lui au ciel. 

Appliquez : 

Pourquoi la mort de Jésus était-elle nécessaire pour le pardon des péchés ? Y avait-il un autre moyen 
pour régler la dette du péché ? 

En quoi sommes-nous semblables à Barabbas ? 

En quoi est-ce que le fait de supplier Dieu pour qu’il montre sa miséricorde est la seule vraie option ? 
Pourquoi trouvons-nous cela si dur à faire ? 

Comment la crucifixion montre-t-elle que Dieu est juste ? 

Comment la crucifixion montre-t-elle que Dieu est plein de grâce ? 

 

Priez : 

Remercions Dieu qu’à la croix, il a réglé le problème du péché et offre le pardon. 
Prions pour tous ceux qui n’ont pas reconnu qu’ils méritent la punition de Dieu à cause de leurs 
péchés, et qui ne croient pas que Jésus est le roi qui a pris notre punition en mourant à notre place. 

Prions qu’en France, beaucoup viennent à Jésus comme le second voleur dans ce passage de la Bible, 
en reconnaissant leurs péchés et en suppliant Dieu qu’il montre sa miséricorde. 

 

Chantez : « Attaché à la croix pour moi » (cf. lien ci-dessous pour les paroles et l’accompagnement 
musical) 

https://www.youtube.com/watch?v=TZoCCKmCx_g 



Quel Sauveur merveilleux je possède ! 
Il s’est sacrifié pour moi 
Et, sa vie innocente, Il cède 
Pour mourir sur l’infâme bois. 

Attaché à la croix pour moi, (2x) 
Il a pris mon péché, Il m’a délivré, 
Attaché à la croix pour moi. 

Il renonce à la gloire céleste 
Pour le plan rédempteur de Dieu. 
L’apparence est la plus modeste, 
O quel prix pour me rendre heureux. 

Maltraité, innocent, pour ma vie, 
Pour mes iniquités, brisé, 
Et chargé de mes maladies, 
Il mourut pour guérir, sauver. 


