Ce que Jésus donne sur la croix
Tu te souviens du serpent de bronze que
Moïse a suspendu à un mât pour que
son peuple soit sauvé des serpents qui
les avait mordus ?
Pour vivre, que devait faire le peuple ?
A - S’enfuir
B - Regarder le serpent de bronze
C - Envoyer des pierres sur le serpent sans toucher Moïse
J ean raconte dans son Evangile que Jésus reprend ce passage de
l’histoire de Moïse pour expliquer à quoi va servir sa propre mort !

Tu poses là une des
questions les plus
importantes de notre
vie ! Est-ce que mourir
peut servir ? Mais
écoutons un peu Jésus...

Quoi !
Tu dis que la
mort peut
servir à quelque
chose !!

C’est un texte un peu compliqué mais tu peux le comprendre !

De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, a�in qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, a�in
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle.
Il a deux mots et une expression qui reviennent deux fois chacun dans
ce texte car ce sont des idées importantes !! Colorie-les en vert.

Il y a élevé... Çà
veut dire qu’il a
été éduqué par
Moïse dans le
désert ?

C’est vrai qu’on pourrait
le comprendre comme
çà. Mais Jésus veut dire
ici que, lui aussi, sera
accroché comme le
serpent à un « mât »,
c’est-à-dire la croix !
Donc « élevé », mais en
haut d’une croix !

Solutions des 11 mots mêlés de la semaine dernière. Les 11 épreuves sont : confinement, mort, doute, examen, maladie, deuil, faim, peur, pauvreté, solitude, dispute

Justement,
il y a le mot
« croit » 2
fois !
Bien vu, mais c’est du
verbe « croire », donc
avoir la foi, avoir
confiance en Jésus !

Et l’expression,
c’est laquelle ?

« Vie éternelle » !
Dieu nous aime et
il veut que nous
ayons la vie
éternelle en
faisant confiance
à Jésus !

Tu veux dire qu’on est
sauvé en regardant
Jésus souffrir sur la
croix ? Moi, je trouve
çà horrible !

Exactement !
Croire en
Jésus, c’est
regarder
exprès vers lui
pour avoir la
vie parce qu’il
nous a aimé
jusqu’au bout !

Ce qui sauve, ce n’est pas
la souffrance de Jésus
mais l’amour avec lequel
Jésus vit sa souffrance. Il
est mort en aimant Dieu,
sa mère, ses bourreaux,
tous les hommes, nous...

Aujourd’hui, nous vivons une épreuve terrible : le covid 19. C’est très dur pour les
malades, pour ceux pour qui les soignent, pour les familles qui ont perdu quelqu’un.
Mais il y a aussi beaucoup d’amour qui naît et qui aide à traverser cette épreuve.
Réfléchis à des moments où cet amour se montre. Et aussi chez toi alors que tu es
confiné ! Ecris-les sur une carte et relis-les à ta famille. Jésus est là !

Sur la croix, Jésus nous fait aussi un cadeau !
Revenons à Moïse : à Meriba, dans le désert,
le peuple est encore fâché contre Moïse car
il a soif. Celui-ci, guidé par Dieu va frapper un
rocher deux fois et il en sortira de l’eau, un
don de Dieu pour le peuple ! Eh bien, après
que Jésus soit mort, un soldat perce son côté
et il en sort du sang et aussi ... de l’eau.

Le sang, c’est pour dire que Jésus a donné sa vie. Il existe un autre mot pour «donner sa vie».
Trouve-le en barrant deux lettres sur trois, en commençant par les deux premières :
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Et l’eau, c’est ici le symbole de l’Esprit Saint qu’il donne aux hommes en mourant !
Au coeur de l’épreuve, soumis à la violence des hommes (la lance), Jésus donne :
Il nous donne sa vie et l’Esprit Saint qui est le don d’amour en abondance !!

