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Jésus meurt à la Croix 
JEAN 18:28-40 + 19:1-42 / LUC 23:34-35 

 

 

 

 

 

Jésus pria dans le jardin : 

« Mon Père ! Que Ta volonté soit faite, pas la mienne. » 

Ensuite, les chefs religieux, accompagnés de soldats, vinrent 

l’arrêter pour le juger. Tous ses disciples prirent la fuite. 

Les chefs religieux dirent au gouverneur Pilate que Jésus était 

dangereux et voulait devenir roi.  

« Est-ce vrai ? » demanda Pilate à Jésus. 

« Je suis roi, mais pas de ce monde. » lui répondit Jésus. 

« Jésus est innocent, il n’y a aucune raison de le condamner, je vais le 

relâcher. » annonça Pilate. 

Mais la foule criait : « A mort ! Crucifie-le ! » 

Alors Pilate ordonna à ses soldats de fouetter Jésus. Ils enfoncèrent 

sur sa tête une couronne d’épines. Puis, ils l’obligèrent à porter une 

croix en bois sur son dos jusqu’en haut d’une colline. 

Là. Les soldats romains crucifièrent Jésus : ils clouèrent ses mains et 

ses pieds sur la croix. 

Jésus se trouvait entre deux brigands. Vers midi, le ciel s’obscurcit. 

Les amis de Jésus pleuraient. Les chefs religieux, eux, se 

moquèrent : « Tu as sauvé d’autres personnes. Sauve-toi toi-même ! » 

Jésus pria : « Père pardonne-leur ! » 
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Au moment de mourir, Jésus dit : 

« Tout est accompli. » 

C’est ainsi qu’il acheva ce qu’il était venu faire par amour pour nous. 

Joseph, l’un des disciples, mit le corps de Jésus dans un tombeau 

neuf. On roula une grosse pierre devant l’entrée. Un long et triste 

vendredi prenait fin. 

 

• Maintenant que tu as lu l’histoire avec tes parents, voici un 

petit film : 

https://www.youtube.com/watch?v=Onhygwf1UDo 

 

Questions / Discussions 

1. Pourquoi les disciples se sont-ils enfuis ?  

2. Pourquoi les chefs religieux voulaient-ils tuer Jésus ? 

3. Pourquoi Jésus dit-il qu’il est roi ? 

4. Pourquoi Jésus ne s’est-il pas sauvé de la croix ? 

 

• Je te propose de prendre un temps pour louer Dieu et le 

remercier pour ce qu’il a accompli pour toi : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYovEyk8SK0&list=PL1nL8HRRj6UMvhOlV

T1B-j66Z2tANp-vW&index=11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vZJPLB9qEs&list=PL1nL8HRRj6UMvhOlV

T1B-j66Z2tANp-vW&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RDoOr-

eRfoo&list=PL1nL8HRRj6UMv_6KRvGAstxk2h9U6RPXq&index=11 
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