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Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le 
péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce 
que tous ont péché.  ...

Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les 
humains; de même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les 
humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul une 
multitude de gens sont tombés dans le péché; de même, par l'obéissance 
d'un seul une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. De 
même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de 
Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle 
par Jésus-Christ, notre Seigneur. (Romains 5:12,18-19, 21, BFC)

JOUR 1



Qui a cru à notre message ? A qui a été révélée l’intervention de 
l’Eternel ? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme 
une racine sortant d’un sol aride. Il n’avait ni prestance ni beauté
pour retenir notre attention ni rien dans son aspect qui pût nous 
attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de 
douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant 
lesquels |on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n’avons fait 
de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies qu’il s’est 
chargé, et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui, alors que 
nous pensions que Dieu l’avait puni, frappé et humilié.

Mais c’est pour nos péchés qu’il a été percé, c’est pour nos fautes 
qu’il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur 
lui et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. (Ésaïe 53:1-5, 
BDS)

JOUR 2



vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a 
enterré avec les criminels, dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il 
n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude.

Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait 
offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il 
vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. 
«Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la 
lumière de la vie, il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines 
reconnaîtront mon serviteur comme le vrai Juste, lui qui s'est chargé de leurs 
fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands, c'est avec les plus 
puissants qu'il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en 
mourir, il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs, il a pris sur lui les 
fautes des masses humaines, et il est intervenu en faveur des coupables.»
(Ésaïe 53:6-12, BFC)

JOUR 3

Nous errions tous ça et là 
comme un troupeau 
éparpillé, c'était chacun 
pour soi. Mais le Seigneur 
lui a fait subir les 
conséquences de nos 
fautes à tous. Il s'est laissé 
maltraiter sans protester, 
sans rien dire, comme un 
agneau qu'on mène à 
l'abattoir, comme une 
brebis devant ceux qui la 
tondent. On l'a arrêté, jugé, 
supprimé, mais qui se 
souciait de son sort? Or, il 
était éliminé du monde des



Il y avait un homme qui s’appelait Nicodème ; membre du parti des 
pharisiens, c’était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en 
ces termes : Maître, nous savons que c’est Dieu qui t’a envoyé pour nous 
enseigner car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu 
fais si Dieu n’était pas avec lui. 

Jésus lui répondit : Vraiment, je te l’assure : à moins de renaître d’en haut, 
personne ne peut voir le royaume de Dieu.

– Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? s’exclama 
Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère 
pour renaître ?

– Vraiment, je te l’assure, reprit Jésus, à moins de naître d’eau, c’est-à-dire 
d’Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d’une 
naissance naturelle, c’est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est 
animé par l’Esprit. Ne sois donc pas surpris si je t’ai dit : Il vous faut renaître 
d’en haut. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. 
De la même manière, le Fils de l’homme doit, lui aussi, être élevé pour que 
tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux 
qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie 
éternelle. En effet, Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. (Jean 3:1-7, 
14-17, BDS)

JOUR 4



«Oui, je vous le déclare, c'est la vérité: quiconque écoute mes 
paroles, et croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle. 
Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. 
Oui, je vous le déclare, c'est la vérité: le moment vient, et il est 
même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et 
ceux qui l'auront entendue vivront. Car, de même que le Père est 
la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de 
vie. Et il a accordé au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils 
de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous 
les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leurs 
tombes. (Jean 5:24-29, BFC)

JOUR 5



Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Pendant le 
repas, une femme s’approcha de lui, tenant un flacon d’albâtre rempli d’un 
parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit 
le parfum sur la tête de Jésus. 

Quelques-uns s’en indignèrent et murmurèrent entre eux : Pourquoi 
gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de trois 
cents pièces d’argent, qu’on aurait données aux pauvres ! Et ils ne 
ménagèrent pas leurs reproches à cette femme.

Mais Jésus dit : Laissez-la donc tranquille ! Pourquoi lui faites-vous de la 
peine ? Ce qu’elle vient d’accomplir pour moi est une belle action. Des 
pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire 
du bien quand vous le voudrez ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. 
Cette femme a fait ce qu’elle pouvait. Elle a d’avance embaumé mon corps 
pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l’assure, dans le monde 
entier, partout où l’Evangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir 
de cette femme, ce qu’elle vient de faire. (Marc 14:1-9, BDS)

JOUR 6

On était à deux 
jours de la Pâque et 
de la fête des Pains 
sans levain. Les 
chefs des prêtres et 
les spécialistes de la 
Loi cherchaient un 
moyen de s’emparer 
de Jésus par ruse et 
de le faire mourir. 
Car ils se disaient : Il 
ne faut pas agir 
pendant la fête, 
pour ne pas 
provoquer d’émeute 
parmi le peuple.



+

La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les 
chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen de 
mettre à mort Jésus, mais ils avaient peur du peuple. 

Alors Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des 
douze disciples. Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les 
chefs des gardes du temple de la façon dont il pourrait leur livrer 
Jésus. Ils en furent très contents et promirent de lui donner de 
l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable 
pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. (Luc 22:1-6, BFC)

JOUR 7



Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de 
Bethfagé, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples: 
«Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de 
suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-
les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez: “Le Seigneur en a besoin.” 
Et aussitôt on les laissera partir.»

Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète: «Dites à la 
population de Sion: Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur 
une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse.»

Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils 
amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus 
s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le 
chemin; d'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le 
chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient 
criaient: «Gloire au Fils de David! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom 
du Seigneur! Gloire à Dieu dans les cieux!» (Matthieu 21:1-9, BFC)

JOUR 8



Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou 
qui achetaient à cet endroit; il renversa les tables des changeurs 
d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit: 
«Dans les Écritures, Dieu déclare: “On appellera ma maison 
maison de prière.” Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une 
caverne de voleurs!»

Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le 
temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi 
s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il 
accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple: «Gloire au 
Fils de David!» Ils dirent alors à Jésus: «Entends-tu ce qu'ils 
disent?» – «Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce 
passage de l'Écriture: “Tu as fait en sorte que même des enfants 
et des bébés te louent”?» Puis il les quitta et sortit de la ville pour 
se rendre à Béthanie où il passa la nuit. (Matthieu 21:12-17, BFC)

JOUR 9



Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait 
sacrifier les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors 
deux disciples en avant avec l'ordre suivant: «Allez nous préparer le 
repas de la Pâque.» Ils lui demandèrent: «Où veux-tu que nous le 
préparions?» Il leur dit: «Écoutez: au moment où vous arriverez en 
ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. 
Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la 
maison: “Le Maître te demande: Où est la pièce où je prendrai le 
repas de la Pâque avec mes disciples?” Et il vous montrera, en haut 
de la maison, une grande chambre avec tout ce qui est nécessaire. 
C'est là que vous préparerez le repas.» Ils s'en allèrent, trouvèrent 
tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la 
Pâque. (Luc 22:7-13, BFC)

JOUR 10



Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il 
leur dit: «Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec 
vous avant de souffrir! Car, je vous le déclare, je ne le prendrai plus 
jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le Royaume de 
Dieu.» Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit: «Prenez cette 
coupe et partagez-en le contenu entre vous; car, je vous le déclare, 
dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le 
Royaume de Dieu.» 

Puis il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le 
leur donna en disant: «Ceci est mon corps qui est donné pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi.» Il leur donna de même la coupe, 
après le repas, en disant: «Cette coupe est la nouvelle alliance de 
Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous.» (Luc 22:14-
20, BFC)

JOUR 11



Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu’il était venu 
d’auprès de Dieu et qu’il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table 
pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu’il se noua 
autour de la taille. Ensuite, il versa de l’eau dans une bassine et commença à 
laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu’il 
s’était nouée autour de la taille.

Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. 
Alors il leur dit : Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous 
m’appelez Maître et Seigneur – et vous avez raison, car je le suis. Si donc 
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous 
aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un 
exemple, pour qu’à votre tour vous agissiez comme j’ai agi envers vous. 
Vraiment, je vous l’assure, un serviteur n’est jamais supérieur à son maître, 
ni un messager plus grand que celui qui l’envoie. Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. (Jean 13:3-5, 12-
17, BDS)

JOUR 12



Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et dit solennellement: 
«Oui, je vous le déclare, c'est la vérité: l'un de vous me trahira.»

Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir du tout de qui 
il parlait. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé à côté de 
Jésus. Simon Pierre lui fit un signe pour qu'il demande à Jésus de qui il 
parlait. Le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda: «Seigneur, 
qui est-ce?» 

Jésus répondit: «Je vais tremper un morceau de pain dans le plat: celui à 
qui je le donnerai, c'est lui.» Jésus prit alors un morceau de pain, le 
trempa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. 

Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit: «Ce 
que tu as à faire, fais-le vite!» Aucun de ceux qui étaient à table ne 
comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, 
plusieurs pensaient que Jésus lui demandait d'aller acheter ce qui leur 
était nécessaire pour la fête, ou d'aller faire un don aux pauvres. Judas 
prit donc le morceau de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit. (Jean 13:21-
30, BFC)

JOUR 13



Après que Judas fut sorti, Jésus dit: «Maintenant la gloire du Fils 
de l'homme est révélée et la gloire de Dieu se révèle en lui. [Et si la 
gloire de Dieu se révèle en lui,] Dieu aussi manifestera en lui-
même la gloire du Fils et il le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis 
avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, 
mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux autres Juifs: vous ne 
pouvez pas aller là où je vais. 

Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns 
les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je 
vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous 
sauront que vous êtes mes disciples.» (Jean 13:31-35, BFC)

JOUR 14



aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais.»

Thomas lui dit: «Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous en connaître le chemin?» 

Jésus lui répondit: «Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller 
au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi 
mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu.»

Philippe lui dit: «Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits.» 

Jésus lui répondit: «Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me 
connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc 
dis-tu: “Montre-nous le Père”? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que 
le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. 
C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-
moi quand je dis: je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou, du moins, 
croyez à cause de ces œuvres.» (Jean 14:1-11, BFC)

JOUR 15

«Ne soyez pas si inquiets,» 
leur dit Jésus. «Ayez 
confiance en Dieu et ayez 
aussi confiance en moi. Il y 
a beaucoup de place dans 
la maison de mon Père; 
sinon vous aurais-je dit 
que j'allais vous préparer 
le lieu où vous serez? Et 
après être allé vous 
préparer une place, je 
reviendrai et je vous 
prendrai auprès de moi, 
afin que vous soyez, vous



«Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon 
amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux 
commandements de mon Père et que je demeure dans son 
amour.

Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie 
soit complète. Voici mon commandement: aimez-vous les uns les 
autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un 
puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes 
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait 
connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.» (Jean 15:9-15, 
BFC)

JOUR 16



Jésus dit, «D'ici peu vous ne me verrez plus, puis peu de temps après vous 
me reverrez.» 

Quelques-uns de ses disciples se dirent alors entre eux: «Qu'est-ce que cela 
signifie? Il nous déclare: “D'ici peu vous ne me verrez plus, puis peu de 
temps après vous me reverrez”, et aussi: “C'est parce que je m'en vais auprès 
du Père”. Que signifie ce “peu de temps” dont il parle? Nous ne comprenons 
pas ce qu'il veut dire.» 

Jésus se rendit compte qu'ils désiraient l'interroger. Il leur dit donc: «Je vous 
ai déclaré: “D'ici peu vous ne me verrez plus, puis peu de temps après vous 
me reverrez.” Est-ce à ce sujet que vous vous posez des questions entre 
vous? Oui, je vous le déclare, c'est la vérité: vous pleurerez et vous vous 
lamenterez, tandis que le monde se réjouira; vous serez dans la peine, mais 
votre peine se changera en joie. Quand une femme va mettre un enfant au 
monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour 
elle; mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances tant elle a de joie 
qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes dans la peine, 
vous aussi, maintenant; mais je vous reverrai, alors votre cœur se réjouira, et 
votre joie, personne ne peut vous l'enlever.» (Jean 16:16-22, BFC)

JOUR 17



Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: «Père, l'heure 
est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta 
gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, pour qu'il 
donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste 
à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ, que tu 
as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre; j'ai achevé l'œuvre que tu 
m'as donné à faire. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la 
gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait 
connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils 
t'appartenaient, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent 
maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai 
donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont accueillies. Ils ont 
reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé.

«Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 
m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que 
tu as est à moi; et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le 
monde, mais eux sont dans le monde; moi je vais à toi. Père saint, garde-
les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un 
comme toi et moi nous sommes un. » (Jean 17:1-11, BDS)

JOUR 18



Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils 
sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. 

Jésus leur dit alors : Cette nuit, ce qui m’arrivera vous ébranlera 
tous dans votre foi. En effet, il est écrit : Je frapperai le berger,
et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je 
serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.

Pierre prit la parole et lui dit : Même si tous les autres sont 
ébranlés à cause de ce qui t’arrivera, moi je ne le serai pas !

Jésus reprit : Vraiment, je te l’assure : cette nuit même, avant que 
le coq ait chanté, tu m’auras renié trois fois.

Pierre réaffirma : Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne te 
renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. (Matthieu 
26:30-35, BDS)

JOUR 19



Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané et il 
leur dit: «Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier.» 

Puis il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à 
ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors: «Mon cœur est 
plein d'une tristesse mortelle; restez ici et veillez avec moi.» Il alla un peu 
plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes: «Mon Père, si 
c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas 
comme je veux, mais comme tu veux.» 

Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à 
Pierre: «Ainsi vous n'avez pas été capables de veiller avec moi même une 
heure? Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être 
humain est plein de bonne volonté, mais il est faible.»

Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes: «Mon Père, si cette 
coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit 
faite!» Il revint encore auprès de ses disciples et les trouva endormis; ils ne 
pouvaient pas garder les yeux ouverts. 

Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la troisième fois en 
répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit: 
«Vous dormez encore et vous vous reposez? Maintenant, l'heure est 
arrivée et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. 
Levez-vous, allons-y! Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici!» (Matthieu 
26:36-46, BFC)

JOUR 20



Il n’avait pas fini de parler, quand toute une troupe surgit. A sa tête marchait 
le nommé Judas, l’un des Douze. Il s’approcha de Jésus pour l’embrasser. 
Mais Jésus lui dit : Judas, c’est par un baiser que tu trahis le Fils de 
l’homme !

En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent : 
Maître, devons-nous frapper avec nos épées ? Et, immédiatement, l’un 
d’eux frappa le serviteur du grand-prêtre et lui emporta l’oreille droite. Mais 
Jésus les retint en disant : Laissez faire, même ceci ! Puis il toucha l’oreille du 
blessé et le guérit. 

Jésus se tourna ensuite vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du 
Temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné cette troupe 
pour le prendre. – Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez 
venus avec épées et gourdins ? J’étais chaque jour avec vous dans la cour du 
Temple, et personne n’a mis la main sur moi ; mais maintenant c’est votre 
heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. (Luc 22:47-53, BDS)

JOUR 21



Les chefs des prêtres et tout le Conseil supérieur cherchaient une accusation, 
même fausse, contre Jésus pour le condamner à mort; mais ils n'en 
trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens fussent venus déposer de fausses 
accusations contre lui. Finalement, deux hommes se présentèrent et dirent: 
«Cet homme a déclaré: “Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 
trois jours.” » Le grand-prêtre se leva et dit à Jésus: «Ne réponds-tu rien à ce 
que ces gens disent contre toi?» Mais Jésus se taisait. Le grand-prêtre lui dit 
alors: «Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous 
serment: es-tu le Messie, le Fils de Dieu?» 

Jésus lui répondit: «C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare: dès 
maintenant vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu 
puissant; vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel.» 

Alors le grand-prêtre déchira ses vêtements et dit: «Il a fait insulte à Dieu! 
Nous n'avons plus besoin de témoins! Vous venez d'entendre cette insulte 
faite à Dieu. Qu'en pensez-vous?» Ils répondirent: «Il est coupable et mérite 
la mort.» Puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing; 
certains lui donnèrent des gifles en disant: «Devine, toi le Messie, dis-nous 
qui t'a frappé!» (Matthieu 26:57-68, BFC)

Ceux qui avaient arrêté 
Jésus l'emmenèrent 
chez Caïphe, le grand-
prêtre, où les maîtres de 
la loi et les anciens 
étaient assemblés. 
Pierre suivit Jésus de 
loin, jusqu'à la cour de la 
maison du grand-prêtre. 
Il entra dans la cour et 
s'assit avec les gardes 
pour voir comment cela 
finirait.

JOUR 22



Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et 
lui dit: «Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée.» Mais il le 
nia devant tout le monde en déclarant: «Je ne sais pas ce que tu veux 
dire.» 

Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à 
ceux qui étaient là: «Celui-ci était avec Jésus de Nazareth.» Et Pierre le 
nia de nouveau en déclarant: «Je jure que je ne connais pas cet homme.»

Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent: 
«Certainement, tu es l'un d'eux: ton accent révèle d'où tu viens.» Alors 
Pierre s'écria: «Que Dieu me punisse si je mens! Je le jure, je ne connais 
pas cet homme!» 

A ce moment même, un coq chanta, et Pierre se rappela ce que Jésus lui 
avait dit: «Avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas 
me connaître.» Il sortit et pleura amèrement. (Matthieu 26:69-75, BFC)

JOUR 23



Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif 
prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent ligoter, 
l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur romain.

Judas, celui qui l'avait trahi, apprit que Jésus avait été condamné. Il fut 
alors pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux chefs 
des prêtres et aux anciens. Il leur dit: «Je suis coupable, j'ai livré un 
innocent à la mort!» Mais ils lui répondirent: «Cela nous est égal! C'est 
ton affaire!» Judas jeta l'argent dans le temple et partit; puis il alla se 
pendre. 

Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent: «Notre loi ne 
permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le 
prix du sang.» Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette 
somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est 
pourquoi ce champ s'est appelé «champ du sang» jusqu'à ce jour. Alors 
se réalisèrent ces paroles du prophète Jérémie: «Ils prirent les trente 
pièces d'argent – le prix auquel les Israélites l'avaient estimé – et les 
employèrent pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me 
l'avait ordonné.» (Matthieu 27:1-10, BFC)

JOUR 24



pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda : De quoi 
accusez-vous cet homme ?

Ils lui répondirent : S’il n’avait rien fait de mal, nous ne te l’aurions pas 
livré.

– Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-mêmes d’après votre Loi.
Mais ils lui répondirent : Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un à 

mort. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir 
devait ainsi s’accomplir.

Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus : – Es-tu 
le roi des Juifs ? lui demanda-t-il.

– Dis-tu cela de toi-même ou d’autres t’ont-ils dit cela à mon sujet ? 
répondit Jésus.

– Est-ce que je suis juif, moi ? répliqua Pilate. Ce sont ceux de ton peuple 
et les chefs des prêtres qui t’ont livré à moi. Qu’as-tu fait ?

Jésus lui répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume 
était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe 
pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n’est pas d’ici.

– Es-tu donc roi ? reprit Pilate.
– Tu le dis toi-même : je suis roi ! Si je suis né et si je suis venu dans ce 

monde, c’est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la 
vérité écoute ce que je dis. (Jean 18:28-37, BDS)

JOUR 25

De chez Caïphe, 
on amena Jésus au 
palais du gouverneur. 
C’était l’aube. Ceux 
qui l’avaient amené 
n’entrèrent pas eux-
mêmes dans le palais 
afin de conserver 
leur pureté rituelle et 
de pouvoir manger 
ainsi le repas de la 
Pâque. C’est



«Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ?» leur demanda Pilate. Tous 
répondirent: «Cloue-le sur une croix!» 

«Quel mal a-t-il donc commis?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de 
toutes leurs forces: «Cloue-le sur une croix!» 

Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit 
de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit: «Je ne suis pas responsable 
de la mort de cet homme! C'est votre affaire!» Toute la foule répondit: «Que 
les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants!» Alors 
Pilate leur libéra Barabbas; il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour 
qu'on le cloue sur une croix. (Matthieu 27:15-18, 20-26, BFC)

JOUR 26

A chaque fête de la Pâque, le gouverneur 
avait l'habitude de libérer un prisonnier, 
celui que la foule voulait. Or, il y avait à 
ce moment-là un prisonnier célèbre 
appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda 
donc à la foule assemblée: «Qui voulez-
vous que je vous libère: Jésus Barabbas 
ou Jésus appelé Christ?» Pilate savait 
bien, en effet, qu'ils lui avaient livré 
Jésus par jalousie.

Les chefs des prêtres et les anciens 
persuadèrent la foule de demander la 
libération de Barabbas et la mise à mort 
de Jésus. Le gouverneur reprit la parole 
pour leur demander: «Lequel des deux 
voulez-vous que je vous libère?» –
«Barabbas!» lui répondirent-ils.



Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour 
sortir de la ville et aller à un endroit appelé «le lieu du Crâne» – qu'on 
nomme «Golgotha» en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus 
sur la croix. En même temps, ils mirent deux autres hommes en croix, de 
chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. 

Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix; il 
portait cette inscription: «Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.» Beaucoup 
de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix 
était près de la ville et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. 
Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate: «Tu ne dois pas laisser 
cette inscription “le roi des Juifs” mais tu dois mettre: “Cet homme a dit: 
Je suis le roi des Juifs.”» Pilate répondit: «Ce que j'ai écrit reste écrit.» 
(Jean 19:16-22, BFC)

JOUR 27



Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de 
lui en disant: «Il a sauvé d'autres gens; qu'il se sauve lui-même, s'il 
est le Messie, celui que Dieu a choisi!» Les soldats aussi se 
moquèrent de lui; ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et 
dirent: «Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même!» 

L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant: «N'es-
tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi!» Mais 
l'autre lui fit des reproches et lui dit: «Ne crains-tu pas Dieu, toi qui 
subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car 
nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes; mais lui n'a 
rien fait de mal.» Puis il ajouta: «Jésus, souviens-toi de moi quand 
tu viendras pour être roi.» Jésus lui répondit: «Je te le déclare, c'est 
la vérité: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» (Luc 23:35-
37,39-43, BFC)

JOUR 28



A midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à trois heures 
de l'après-midi. Vers trois heures, Jésus cria avec force: «Éli, Éli, 
lema sabactani?» – ce qui signifie «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné?» –

Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent: 
«Il appelle Élie!» L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la 
remplit de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à 
Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent: «Attends, nous allons 
voir si Élie vient le sauver!»

Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. A ce moment, le 
rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en 
bas. La terre trembla et les rochers se fendirent.

Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent 
le tremblement de terre et tout ce qui arrivait; ils eurent alors très 
peur et dirent: «Il était vraiment le Fils de Dieu!» (Matthieu 27:45-
51,54, BFC)

JOUR 29



Après ces événements, Joseph, de la ville d’Arimathée, alla demander à 
Pilate la permission d’enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du 
Seigneur, mais il s’en cachait par peur des Juifs. Pilate y consentit. Joseph alla 
donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C’était lui qui, 
auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ trente 
kilogrammes d’un mélange de myrrhe et d’aloès. Tous deux prirent donc le 
corps de Jésus et l’enveloppèrent de linges funéraires en y mettant des 
aromates, selon les usages funéraires des Juifs.

Non loin de l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans 
lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n’avait encore été enseveli. 
Comme c’était, pour les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils 
déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu’elle était toute proche.

Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des 
prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire : 
Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu’il était 
encore en vie : « Après trois jours, je ressusciterai. » Fais donc surveiller 
étroitement la tombe jusqu’à ce troisième jour : il faut à tout prix éviter que 
ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu’il est 
ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première.

Pilate leur déclara : D’accord ! Prenez un corps de garde et assurez la 
protection de ce tombeau à votre guise. Ils se rendirent donc au tombeau et 
le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de 
la garde. (Jean 19:38-42; Matthieu 27:62-66 BDS)

JOUR 30



Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau, en 
apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent 
que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté; elles 
entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 

Elles ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes aux vêtements brillants 
leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur 
visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent: «Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la 
mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en 
Galilée: “Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit 
cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour.” »

Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et 
allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les autres disciples. C'étaient 
Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui 
étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent 
que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant 
Pierre se leva et courut au tombeau; il se baissa et ne vit que les bandes de 
lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. (Luc 24:1-12, 
BFC)

JOUR 31



Ils furent saisis de crainte, et même de terreur, car ils croyaient voir un 
fantôme. Mais Jésus leur dit: «Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-
vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds: c'est 
bien moi! Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, 
contrairement à moi, comme vous pouvez le constater.» 

Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne 
pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et 
d'étonnement, il leur demanda: «Avez-vous ici quelque chose à manger?» 
Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant 
eux. 

Puis il leur dit: «Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai 
déclaré: ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des 
Prophètes et dans les Psaumes, tout cela devait se réaliser.» Alors il leur 
ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit: 
«Voici ce qui est écrit: le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les 
morts le troisième jour, et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes 
les nations, en commençant par Jérusalem; on appellera les humains à 
changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes 
témoins de tout cela. (Jean 20:19, Luc 24:37-48, BFC)

JOUR 32

Le soir de ce même 
dimanche, les 
disciples étaient 
réunis dans une 
maison. Ils en avaient 
fermé les portes à 
clé, car ils craignaient 
les autorités juives. 
Jésus vint et, debout 
au milieu d'eux, il 
leur dit: «La paix soit 
avec vous!»



L’un des Douze, Thomas, surnommé le Jumeau, n’était pas avec eux lors de la 
venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent : Nous avons vu le Seigneur ! 
Mais il leur répondit : Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si 
je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main 
dans son côté, je ne croirai pas.

Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. 
Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient 
verrouillées. Il se tint au milieu d’eux et leur dit : Que la paix soit avec vous ! 
Puis il dit à Thomas : Place ton doigt ici, vois mes mains ; avance ta main et 
mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois.

Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu !

– Parce que tu m’as vu, tu crois ! lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu. (Jean 20:24-29, BDS)

JOUR 33



Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au 
bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut: 
Simon Pierre, Thomas – surnommé le Jumeau –, Nathanaël – qui était de 
Cana en Galilée –, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, 
étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: «Je vais à la pêche.» Ils lui dirent: 
«Nous aussi, nous allons avec toi.»  Ils partirent donc et montèrent dans la 
barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. 

Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais 
les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors: «Avez-vous 
pris du poisson, mes enfants?» – «Non», lui répondirent-ils. Il leur dit: «Jetez 
le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez.» Ils jetèrent donc le 
filet, et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. 

Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: «C'est le Seigneur!» Quand Simon 
Pierre entendit ces mots: «C'est le Seigneur», il remit son vêtement de 
dessus, car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Les autres 
disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons: ils n'étaient 
pas très loin du bord, à cent mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à 
terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus, et du pain. 

Jésus leur dit: «Venez manger.» (Jean 21:1-9,12, BFC)

JOUR 34



Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur 
avait indiquée. Jésus s'approcha et leur dit: «Tout pouvoir m'a été donné 
dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations 
et faites d'eux mes disciples; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et 
sachez-le: je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.»

Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: «Seigneur, 
est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël?»
Jésus leur répondit: «Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les 
temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous 
recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au 
bout du monde.» 

Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient; 
puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers 
le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se 
trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent: «Hommes de Galilée, 
pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui vous a été enlevé 
pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y 
partir.»(Matthieu 28:16, 18-20, Actes 1:6-11, BFC)

JOUR 35



Frères, je désire vous rappeler maintenant la Bonne Nouvelle que je 
vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes 
fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. ...

Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-
même: le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé 
les Écritures; il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le 
troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures; il est apparu à 
Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de cinq 
cents de ses disciples à la fois – la plupart d'entre eux sont encore 
vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, 
puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à 
moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme. (1 Corinthiens
15:1-8, BFC)

JOUR 36



Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour 
cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes. Mais, en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en 
donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront 
également. 

Car, de même que la mort est venue par un homme, de même la 
résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes 
meurent parce qu'ils sont liés à Adam, de même tous recevront la 
vie parce qu'ils sont liés au Christ, mais chacun à son propre rang: le 
Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ, au 
moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin: le Christ détruira toute 
autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituels, et il remettra le 
Royaume à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce 
que Dieu ait contraint tous les ennemis à passer sous ses pieds. Le 
dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (1 Corinthiens 15:19-
26, BFC)

JOUR 37



Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus 
lui-même est devenu comme eux, il a participé à leur nature 
humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable, qui 
détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la 
mort rendait esclaves durant leur vie entière. 

C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin 
d'être leur grand-prêtre plein de bonté et fidèle au service de Dieu, 
pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il 
peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même 
par la tentation et la souffrance. (Hébreux 2:14-15, 17-18, BFC)

JOUR 38



Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à 
Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a 
libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était 
impossible pour la loi, parce que la faiblesse humaine la rendait 
impuissante: pour enlever le péché, il l'a condamné dans la nature humaine 
en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de 
l'homme pécheur.

Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et 
vous remplisse encore de peur; mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des 
enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu: «Abba, ô mon Père!» 
L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part aux biens 
que Dieu a promis à son peuple, nous y aurons part avec le Christ. (Romains 
8:1-3, Romains 8:15-17,  BFC)
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Mais le Christ est venu comme grand-prêtre des biens déjà présents. Il a 
pénétré dans une tente plus importante et plus parfaite, qui n'est pas 
construite par des hommes, autrement dit qui n'appartient pas à ce monde 
créé. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il 
n'a pas offert du sang de boucs et de veaux; il a offert son propre sang et 
nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. 

Le sang des boucs et des taureaux et les cendres de la vache brûlée, que 
l'on répand sur les personnes impures par rapport aux rites, les purifient de 
cette souillure extérieure. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore 
doit être le sang du Christ! Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu 
comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des actions 
néfastes, pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi le 
Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été 
appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. 
Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue, grâce à laquelle les humains 
sont délivrés des fautes commises sous la première alliance.

Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par 
Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour 
enlever les péchés d'une multitude de gens. Il apparaîtra une seconde fois, 
non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui 
attendent sa venue. (Hébreux 9:11-15, 27-28, BFC)

JOUR 40



www.freekidstories.org

All Bible verses are from the Bible en français courant (BFC) and La Bible du 
Semeur (BDS)

http://www.freekidstories.org/


Image credits:

Cover: (clockwise from top left): Hana Augustine via Behance, used under Creative Commons Non-Commecial No Derivatives 4.0 license; Dave 
Hardy via Behance.net, Used under Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License;  Munish Mehta Art via Wikimedia 
Commons, used under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license;  Faith Designs via Behance. Used under Creative 
Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.

Image 1: top - JeffJacobs1990 via Pixabay. Used under Pixabay License. Bottom – Emmanuel Mendez via Pixabay. Used under Pixabay
License.

Image 2: Gregory Dampier via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Image 3: Albert Yudistira via Behance. Used under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Image 4: Wikimedia Commons. Used under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Image 5: Elisabeth Callahan via Flickr. In public domain.

Image 6: Chiang Mai Diocese via Flickr. Used under Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 3.0 Generic License.

Page 7: Missional Volunteer via Flickr. Used under Creative Commons Attribution Share-Alike 2.0 Generic License

Page 8: WELS MLP via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) License.

Page 9: Gregory Dampier via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Page 10: Wikimedia Commons; in public domain

Page 11: Faith Designs via Behance. Used under Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.

Page 12: Hana Augustine via Behance. Used under Creative Commons Non-Commecial No Derivatives 4.0 license.

Page 13: Steve Evans via Flickr. Used under Creative Commons Attribution Non-Commercial 2.0 Generic license.

Page 14: Elisabeth Callahan via Flickr. In public domain.

Page 15: Dubious Orchid via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License

Page 16: Gregory Dampier via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Page 17: Philip A. Buck via Behance. Used under Creative Commons Attribution Non-Commecial No Derivaties 4.0 International License

Page 18: Oscarliima via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 License

Page 19: Josef August Untersberger. In public domain.

Page 20: lothliriel via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License

Page 21: WELS MLP via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) License.

Page 22: B. Baltimore Brown via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

license.

Page 23: WELS MLP via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) License.

Page 24: Image of money purse and coins by FANDOM.com; used under CC-BY-SA license. Image of floor in public domain.

Page 25: Garrett Ziegler via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) License

Page 26: Pyrrhic Illustration via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License

Page 27: WELS MLP via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) License.

Page 28: Truth-lover3712 via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License

Page 29: Joe Cavazos via Behance. Used under Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.

Page 30: WELS MLP via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) License.

Page 31: Donut_Diva via Flickr. Used under Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) License

Page 32:  Mina Atef via Behance. Used under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

Page 33:  Art by William Hole; in public domain

Page 34: Art by James Tissot; in public domain

Page 35: Neomarcky via DeviantArt. Used under Creative Commons Attribution 3.0 License

Page 36: Nody Gamil via Behance. Used under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License

Page 37: Nick Lee via Flickr. In public domain

Page 38:  Teodor Manolov via Behance. Used under Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.

Page 39: Mina Atef via Behance. Used under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

Page 40: Faith Designs via Behance. Used under Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en_US
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://pixabay.com/service/license/
https://pixabay.com/service/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_The_Man_Bearing_a_Pitcher_(L%27homme_%C3%A0_la_cruche)_-_James_Tissot.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://www.wikidata.org/wiki/Q1231330
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://www.fandom.com/licensing
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en_US
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en_US
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en_US
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en_US

