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Un âne pour le roi
d’après La Bible comme une histoire (Cerf Jeunesse)

Ils allaient à Jérusalem, et Jésus dit à ses grands amis : « Vous trouverez un petit âne 
dans ce village là-bas. Dites au maître de l’âne que j’en ai besoin. Et ramenez-le ici. »

Jésus s’assit sur le dos de l’âne. C’était la première fois qu’on s’asseyait sur son dos. 
Mais le petit âne fut bien sage et ne rua pas.

La foule venait à la rencontre de Jésus. Tout le monde le connaissait. Tout le monde 
était ravi. Les gens riaient en poussant des cris de joie :

« Hourrah ! Hourrah ! Voici le Roi que Dieu a promis ! »

« Dieu bénisse notre Roi ! »

Ils arrivèrent au temple. L’âne avait bien fait son travail. Il n’avait plus qu’à rentrer 
chez son maître.

Le temple n’était pas un endroit comme les autres. C’était un endroit silencieux où les
gens pouvaient prier.

Un endroit où Dieu pouvait leur parler.

Mais qu’est-ce que c’est donc que tout ce BRUIT ?

Rou-couuu ! Rou-couuu !

« Achetez un couple de pigeons ! »

Bêêêê ! Bêêêê !

« Je vends des agneaux ! Achetez un agneau ! »

« Prenez ici votre argent pour le temple ! »

On avait transformé le temple de Dieu en marché ! Il y avait des étalages partout, et 
des gens qui criaient.

Jésus était très, très en colère.

« Le temple de Dieu est un endroit pour prier, dit-il, pas pour vendre et acheter – et 
tromper les gens sur le prix ! Voleurs ! »

Il renversa les étalages. L’argent roula de tous les côtés. Les pigeons, effrayés, 
s’envolèrent. Les agneaux s’enfuirent en bêlant.

Les responsables du temple étaient furieux contre Jésus.



Mais les aveugles venaient le trouver. Et ceux qui ne pouvaient pas marcher. Et Jésus 
les guérissait.

Les responsables du temple n’aiment pas tout ce que faisait Jésus. Ils étaient jaloux.

« Il faut se débarrasser de Jésus », disaient-ils. Mais ils ne savaient pas comment.

Alors Judas vint les voir.

Jésus avait choisi Judas pour en faire un de ses douze grands amis. Mais Judas n’était 
plus l’ami de Jésus. Et du coup…

« Psss-psss-psss-psss... »

Ils mirent au point un plan secret.



Le dernier repas ensemble
d’après La Bible comme une histoire (Cerf Jeunesse)

C’était le jour de la fête de Pâques, le jour où le peuple de Dieu le remerciait de les 
avoir fait fuir d’Égypte, il y a très longtemps.

« Où allons-nous manger notre repas de fête ? » demandèrent les douze amis qui 
accompagnaient Jésus. Et Jésus leur indiqua un endroit.

Avant de s’asseoir à table, Jésus prit une cuvette d’eau et une serviette. C’était leur 
maître, et pourtant il s’agenouilla devant eux pour laver leurs pieds sales.

Pierre trouvait que ce n’était pas bien.

Mais Jésus dit : « Si ça ne m’ennuie pas de faire les choses désagréables, ça ne doit 
pas vous ennuyer non plus. Je veux que vous vous aimiez comme je vous aime. Pour 
ça, il faut quelquefois faire des choses que personne n’a envie de faire. »

C’était l’heure du dîner. Jésus et ses amis se mirent à table.

Jésus prit du pain, remercia Dieu pour le pain, et le coupa en morceaux pour en 
donner à tous.

« Ceci est mon corps, donné pour vous », dit-il.

Il prit une coupe de vin, remercia Dieu pour le vin, et fit passer la coupe autour de la 
table.

« Ceci est mon sang, ma vie, versé pour vous protéger. Par ma mort, je ramènerai 
beaucoup de gens à Dieu. Vous ferez cela en mémoire de moi. »

Il faisait nuit. Judas était déjà sorti dire aux ennemis de Jésus où il se trouvait.

« Avant la fin de la nuit, dit Jésus, vous allez tous m’abandonner.

– Pas moi ! Dit Pierre. Je ne t’abandonnerai jamais !

– Si, même toi, dit Jésus. Avant la fin de la nuit. »

Ses amis étaient très tristes. Ils ne voulaient pas que Jésus meure. Mais lui faisait tout 
pour les consoler.

« Je rentre chez moi, chez Dieu mon Père, dit Jésus. Mais je reviendrai. Un jour, je 
vous emmènerai vivre pour toujours avec Dieu. Vous avez confiance en Dieu. Alors 
faites-moi confiance. Je vous aimerai toujours.

« Si vous m’aimez vraiment, vous vous aimerez les uns les autres. Je vous ai montré 
comment faire.



« Quand je serai parti, dit Jésus, Dieu vous enverra Celui qui vous aidera, l’Esprit 
Saint. Il sera toujours avec vous, partout où vous irez. »

Puis, ils sortirent faire un tour au jardin des Oliviers. C’était une nuit tranquille, au 
milieu des vieux oliviers aux troncs gris.

Jésus se mit à parler à Dieu.

« Père, tu peux tout faire. Je t’en prie, sauve-moi de cette mort horrible. Sauf si je 
dois mourir. Je ferai ce que tu voudras. »

Soudain, des torches brillèrent au milieu des oliviers. Des gens arrivaient. Des 
soldats, avec des bâtons et des épées !

Et Judas leur montrait le chemin.

« Jésus ! » dit-il. Et il embrassa Jésus sur la joue.

C’était un signal pour les soldats. Ils firent prisonnier Jésus.

Ses amis voulaient l’aider. Mais Jésus ne voulait pas la bagarre. Alors, ils s’enfuirent, 
et l’abandonnèrent.

Pierre avait peur, mais il suivit les soldats. Ils emmenèrent Jésus tout droit chez ceux 
qui voulaient le tuer. Pierre attendait dehors, dans le froid.

Quelqu’un lui demanda : « Tu n’es pas un des amis du prisonnier, par hasard ? »

– Non, non », répondit Pierre. Trois fois de suite, il dit qu’il ne connaissait pas Jésus. 
Il avait trop peur. Mais il le regretta beaucoup ensuite, et il eut tellement honte qu’il 
éclata en sanglots.



Le jour le plus triste
d’après La Bible comme une histoire (Cerf Jeunesse)

Des questions, toujours des questions. Toute la nuit, les ennemis de Jésus lui posèrent
des questions brutales. Puis, au lever du soleil, ils l’emmenèrent chez le gouverneur 
romain. Ce gouverneur s’appelait Ponce Pilate.

« Jésus n’a rien fait de mal », dit le gouverneur. Il voulait laisser Jésus partir 
tranquille. Mais la foule ne voulait pas.

« Tue-le ! Cloue-le sur une croix ! » criait la foule en colère.

Oui, c’est Jésus qu’ils voulaient tuer !

Mais pourquoi ? Jésus était bon. Il n’avait rien fait de mal.

Mais ces gens-là détestaient Jésus.

« Il raconte des mensonges sur Dieu », dirent-ils.

Ils ne croyaient pas que c’était vraiment lui le Roi que Dieu avait promis.

Le gouverneur avait peur d’eux. Il finit par dire :

« Je ferai comme vous voudrez. Mais ne rejetez pas la faute sur moi. » Et il ordonna à
ses soldats d’emmener Jésus.

Ils le menèrent au mont du Crâne et le clouèrent sur une croix. Il y avait deux autres 
prisonniers sur des croix, de chaque côté de Jésus.

Au dessus de la tête de Jésus, un panneau disait : « Jésus de Nazareth : Roi des 
Juifs. »

Marie, la mère de Jésus, était près de la croix avec Jean, le grand ami de Jésus.

« Prends soin d’elle à ma place », dit Jésus sur la croix. Et depuis ce jour-là, Jean prit 
soin de Marie.

Jésus n’en voulait pas aux soldats qui le clouaient sur la croix. Il ne détestait pas ses 
ennemis.

Il priait : « Père, pardonne-leur. »

Enfin, Jésus cria : « J’ai fini ma mission ! »

Puis il mourut.

Ce fut le jour le plus triste.

Deux amis portèrent son corps dans une tombe. C’était une sorte de grotte, fermée 
par une grosse pierre très lourde.



Les femmes les regardaient faire tristement. Il était temps de rentrer à la maison. 
C’était un vendredi, et le jour de repos de Dieu, le « sabbat », allait commencer.

Mais elles reviendraient sûrement.
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