LE CHEMIN DE GOLGOTHA
Marc 15 : 16-23

380

Contenus
Message

Bien qu’étant sans péché, Jésus a sacrifié sa vie pour le pardon de nos péchés.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Comment Jésus a accepté, avec humilité, d’être rabaissé et battu, alors qu’en
tant que Roi des rois, il avait une grande puissance.
• Simon a aidé Jésus à porter sa croix à Golgotha.
• Comment Jésus a souffert pour le pardon de nos péchés.

Texte
biblique

Marc 15 : 16-23

Le chemin de Golgotha
Les soldats se moquaient de Jésus et dirent :
« Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête
avec le bâton qu’il tenait dans la main et
crachaient sur lui. Après s’être ainsi moqués de
lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.
Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un
passant qui revenait des champs, Simon de
Cyrène. Lorsqu’ils furent arrivés à Golgotha, les
soldats donnèrent à boire à Jésus du vin
mélangé à de la myrrhe. Jésus ne le prit pas.

Les soldats de Pilate conduisirent Jésus dans le
prétoire. Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent
sur sa tête une couronne d’épines, qu’ils avaient
tressée. Ils lui firent aussi tenir un bâton dans sa
main droite.
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Le chemin de Golgotha

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 l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une couronne, un bâton, une croix...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants.
 Que se passe-t-il lorsque Pilate remet Jésus aux soldats ?
(Ils se moquent de lui, le raillent et le battent.)
 Pourquoi les soldats font-ils cela ? (Ils veulent l’humilier devant tout le monde.)
 Que font ensuite les soldats ? (Ils le font porter une lourde croix en bois sur ses épaules.)
 Que font-ils quand ils voient que Jésus ne peut pas porter la croix ?
(Ils choisissent Simon au hasard dans la foule pour aider Jésus.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus a accepté d’être rabaissé alors qu’il avait une grande puissance.
Simon a aidé Jésus à porter sa croix à Golgotha.
Jésus a souffert pour le pardon de nos péchés.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 T’es-tu déjà moqué ou ridiculisé à l’école ? Comment t’es-tu senti, as-tu réagi ?
 Jésus a souffert pour nous. Par sa mort innocente, il a racheté l’humanité.

Répétez le message
Bien qu’étant sans péché, Jésus a sacrifié sa vie pour le
pardon de nos péchés.
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