Livret des enfants

Une semaine particulière…
Profiter du temps qui précède Pâques pour s’arrêter,
faire silence, apprendre à
prier…

Église Protestante Unie Le Mans et Sarthe
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Comment prier ?

Dans l’évangile de Matthieu, Jésus parle à ses disciples de la prière, et il dit :
« Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père
qui est là, dans cet endroit secret » (Mt 6.6).
Installe un coin prière dans ta chambre, avec une
Bible ouverte, éventuellement une bougie (si tes
parents sont d’accord !) ou une belle photo.
Choisis la position qui te va le mieux ; on peut
prier assis, debout, à genoux, allongé, il n’y a pas
de règle !
Décide combien de temps tu vas prier : 10mn, un
quart d’heure, ou un peu plus. Essaie de tenir ce
temps, même si la prière est un peu difficile !
Commence par accueillir le Seigneur qui est là
avec toi, présent. Pour cela, tu peux chanter un chant, si cela t’aide, ou lui dire
merci d’être là, ou tout simplement faire silence.
Quand tu es prêt(e), lis lentement le texte proposé. C’est parfois plus facile de
lire à voix haute.
Ensuite, imagine la scène : le paysage, les personnages. Écoute ce qu’ils disent,
regarde ce qu’ils font. Il y a des couleurs, des bruits, des odeurs… n’aie pas
peur de te les représenter ! S’il y a un verset qui te parle davantage, reste
dessus ; ce n’est pas la quantité qui compte, tu n’es pas obligé de voir tout le
texte dans le détail !
Quand tu as fini, parle au Seigneur comme un ami parle à son ami. Le texte t’a
peut-être fait penser à des choses que tu vis toi ; n’hésite pas à confier cela au
Seigneur, à lui dire tes difficultés, tes questions, tes joies, à lui demander
quelque chose…
Pour finir ton temps de prière, tu peux chanter un chant, ou dire le Notre Père.
Si tu en as envie, note ce que tu retiens de ce temps de prière, par exemple le
verset qui t’a parlé le plus…
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-Lundi-

Matthieu 26.6-13
6 Jésus est à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. 7 Alors, pendant le repas,
une femme s'approche de lui, avec un très beau vase, plein d'un parfum très cher.
Elle verse le parfum sur la tête de Jésus. 8 Quand les disciples voient cela, ils ne sont
pas contents du tout et ils disent : « Elle a gaspillé ce parfum ! Pourquoi ? 9 On
pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux
pauvres ! » 10 Jésus entend cela et il dit : « Pourquoi estce que vous faites de la peine à cette femme ? Ce qu'elle a
fait pour moi est une bonne action. 11 Vous aurez
toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne
m'aurez pas toujours. 12 Elle a mis du parfum sur mon
corps : d'avance, elle m'a préparé pour la tombe. 13 Je
vous le dis, c'est la vérité : partout où on annoncera cette
Bonne Nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce
que cette femme a fait, et on se souviendra d'elle. »

Cette femme fait un geste étonnant ; c’est une manière
pour elle de dire son amour à Jésus. Regarde-la verser le
parfum, imagine l’odeur qui se répand dans la maison.
Regarde aussi la réaction des disciples, qui ne sont pas contents ! Puis écoute les
paroles de Jésus, en les disant très lentement et en les laissant résonner… Ensuite,
tu peux, toi aussi, à ta manière, avec tes mots, dire ton amour à Jésus…
Notes :
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-Mardi-

Luc 21.1-4
1 Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent
leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. 2 Il voit aussi une veuve très pauvre, elle
met deux pièces qui ont très peu de valeur. 3 Jésus dit : « Vraiment, je vous le dis,
cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. 4 En effet, tous les autres ont
mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle qui manque de tout, elle a donné tout
ce qu'elle avait pour vivre. »

Voilà une autre femme qui donne, elle aussi … Imagine le temple, et avec Jésus,
regarde les riches qui mettent beaucoup, puis cette veuve qui met quelques
centimes. Puis écoute les mots de Jésus, en prenant ton temps…
Nous non plus, nous n’avons pas grand-chose à donner à Jésus ; nous nous sentons
pauvres devant Lui ! Mais l’important, c’est que nous donnions ce que nous avons…
Notes :
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-MercrediLuc 22.24-27
24 Ensuite les disciples se mettent à se disputer. Ils se demandent : « Lequel de nous
est le plus important ? » 25 Jésus leur dit : « Les rois des peuples les commandent
comme des chefs, et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle “amis
du peuple”. 26 Mais vous, ne faites pas comme eux ! Au contraire, le plus important
parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme
celui qui sert. 27 En effet, qui est le plus important ? Celui qui prend son repas ou
celui qui sert ? C'est celui qui prend son repas. Eh bien, moi, je suis au milieu de
vous comme celui qui sert.

Cette conversation entre Jésus et les disciples a lieu pendant le dernier repas, celui
pendant lequel Jésus va dire : « Ceci est mon corps, prenez et mangez… ceci est
mon sang, prenez et buvez ». Regarde l’attitude des disciples. Puis écoute
l’enseignement que leur donne Jésus.
Nous aussi, nous avons tendance, comme les disciples, à nous mettre en avant, à
chercher la première place. Peut-être auras-tu envie, à la fin de la prière, de
demander pardon à Jésus. Fais-le tout simplement ; tu peux être sûr(e) qu’il te
pardonne, comme on le voit pardonner les gens dans l’évangile !
Notes :
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(Martin Luther King est un pasteur baptiste américain qui a lutté pour que
les droits des personnes de couleur soient reconnus. Cela ne plaisait pas à
tout le monde, et certaines personnes voulaient même le tuer. Il raconte
comment la prière l’a aidé dans les moments difficiles)
A la fin d’une journée particulièrement chargée, je me couchai à une
heure tardive. Ma femme dormait déjà, et j’étais sur le point de m’assoupir
quand le téléphone sonna. Une voix en colère dit : « Écoute, nègre, nous en
avons assez de toi. Avant la semaine prochaine, tu regretteras d’être venu à
Montgomery ». Je raccrochai, mais le sommeil était parti.
Je sortis du lit et commençai à arpenter le plancher. Finalement, j’allai
à la cuisine et fis
chauffer du café.
J’étais
prêt
à
abandonner.
J’essayai de trouver
un
moyen
de
disparaître
sans
avoir l’air d’un lâche.
Dans
cet
état
d’épuisement, alors
que mon courage
avait
presque
entièrement perdu,
je décidai de remettre
mon problème à
Dieu. La tête entre les
mains, je m’inclinai
sur la table de la
cuisine et je priai à
haute voix. Ce que je
dis à Dieu cette nuitlà est encore vivant
dans ma mémoire :
« Je me suis dressé
ici pour ce que je
crois juste. Mais
maintenant
j’ai
peur. Les gens se
tournent vers moi
pour être guidés et si
je vais devant eux
sans force et sans
courage, eux aussi
chancelleront. Je suis
au bout de mes forces. Il ne me reste rien. J’en suis venu au point où seul, je ne
peux plus faire face ».
A ce moment même, j’eus conscience de la présence de Dieu comme
jamais auparavant. C’était comme si je pouvais entendre la tranquille
assurance d’une voix intérieure : « Debout pour la justice. Debout pour la
vérité. Dieu sera toujours à tes côtés ». Presque aussitôt, mes craintes
commencèrent à me quitter. Mon incertitude disparut. J’étais prêt à tout
affronter. La situation extérieure n’avait pas changé, mais Dieu m’avait
donné le calme intérieur.
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-JeudiLuc 22.14-20
14 Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. 15 Il leur
dit : « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir.
16 Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira
dans son Royaume. »
17 Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit : « Prenez
cette coupe et partagez ce vin entre vous. 18 Oui, je vous le dis, à partir de
maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le Royaume de Dieu arrive. »
19 Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux
disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir
de moi. »
20 À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit : « Cette coupe est la
nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous.

Tu connais sûrement ce texte pour l’avoir entendu pendant la Sainte Cène. Imagine
que tu es assis(e) à table avec les disciples. C’est la Pâque juive ; pendant le repas,
on se souvient de la sortie d’Egypte, du passage de la mer Rouge, et on se réjouit
d’être libre. C’est le moment que Jésus choisit pour dire des choses très importantes
à ses disciples, pour leur annoncer qu’il va donner sa vie pour eux.
Pour nous aussi, Jésus donne sa vie. Laisse ses paroles résonner : elles te sont
adressées aussi à toi !
Notes :
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-VendrediLuc 23.39-47
39 Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant : « Tu dis que tu es le
Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi ! » 40 Mais le deuxième
bandit fait des reproches au premier en lui disant : « Tu es condamné à mort comme
cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu ? 41 Pour toi et moi, la punition est
juste. Oui, nous l'avons bien méritée, mais lui, il n'a rien fait de mal ! » 42 Ensuite il
dit à Jésus : « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras comme roi. » 43 Jésus
lui répond : « Je te le dis, c'est la vérité : aujourd'hui, tu seras avec moi dans le
paradis. »
44-45 Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait
nuit jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire
au milieu, en deux morceaux. 46 Jésus pousse un grand cri, il dit : « Père, je remets
ma vie dans tes mains. » Et, après qu'il a dit cela, il meurt. 47 L'officier romain voit
ce qui est arrivé, et il dit : « Gloire à Dieu ! Vraiment, cet homme était un juste ! »

Jésus a été cloué sur la croix entre deux brigands. L’un des deux l’insulte, l’autre a
compris qui il était ; Jésus va lui faire une promesse extraordinaire. Le soleil qui
disparaît est le signe que la nature elle-même est en deuil quand Jésus meurt. Le
voile du Temple cachait le Saint des Saints, un endroit où seul le grand-prêtre
entrait une fois par an, et où il y avait l’arche de l’alliance, avec les tables de pierre
reçues par Moïse. S’il se déchire, c’est parce que la mort de Jésus ouvre le passage
vers Dieu : il n’y a plus d’obstacle, plus de séparation.
Au pied de la croix, toi aussi, tu peux parler avec le Seigneur cœur à cœur, lui dire
ce qui est difficile, et lui demander, comme le brigand, de te sauver…
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-SamediPsaume 23
1 Le SEIGNEUR est mon berger,
je ne manque de rien.
2 Il me fait reposer dans des champs d'herbe verte,
il me conduit au calme près de l'eau,
3 il me rend des forces,
il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire.
4 Même si je traverse la sombre vallée de la
mort,
je n'ai peur de rien, SEIGNEUR, car tu es avec
moi.
Ton bâton de berger est près de moi, il me
rassure.
5 Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes
ennemis.
Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée,
tu me donnes à boire en abondance.
6 Oui, tous les jours de ma vie,
ton amour m'accompagne, et je suis heureux.
Je reviendrai pour toujours dans la maison du
SEIGNEUR.

Après la mort de Jésus, ses disciples ont certainement continué à prier les psaumes,
comme ils en avaient l’habitude. Dans le psaume 23, l’auteur dit sa confiance en
Dieu, même quand il est dans la sombre vallée de la mort.
Pour prier avec un psaume, on peut simplement le dire lentement, et rester sur la
phrase que l’on préfère. Puis on peut dire au Seigneur, notre berger, ce qui nous
vient au cœur.
Notes :
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(Sœur Emmanuelle a vécu plus de vingt ans au Caire, en Égypte, dans les
bidonvilles, avec les plus pauvres. Elle dit qu’elle n’aurait jamais pu faire cela
sans la source de la prière de chaque jour. Elle raconte comment elle prie)
Pour prier, je commence par me taire, ce qui n’est pas naturel chez moi !
J’essaie de faire silence, de lutter contre les distractions, de me mettre en
présence de Dieu, le trois fois Saint, le Tout-Puissant, l’infini, la beauté. Une
sœur me confectionne chaque semaine un petit bouquet de fleurs. Souvent, je
le regarde, car la nature est un reflet de la beauté de Dieu.
Au cœur de ma prière, il y a cette certitude que, malgré toutes les misères,
toutes les pauvretés, c’est beau de vivre. Car la vie nous permet d’aimer.
Prier, c’est prendre le temps de reconnaître que nous avons à apprendre à
aimer, c’est se mettre à l’école de l’amour.

-DimancheLuc 24.13-34
13 Le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à deux
heures de marche de Jérusalem. 14 Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se
passer. 15 Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il
marche avec eux. 16 Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le
reconnaître. 17 Jésus leur demande : « Vous discutiez de quoi en marchant ? » Alors
les disciples s'arrêtent, ils ont l'air triste. 18 L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond :
« Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci ! Et toi seul, tu
ne le sais pas ? » 19 Il leur dit : « Quoi donc ? » Ils lui répondent : « Ce qui est arrivé
à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait
des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Nos chefs des
prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur
une croix. 21 Et nous, nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais,
voici déjà le troisième jour depuis que c'est arrivé. 22 Pourtant, quelques femmes de
notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la
tombe. 23 Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire :
“Des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit : Jésus est vivant ! ” 24
Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé
comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu ! » 25 Alors Jésus leur
dit : « Vous ne comprenez rien ! Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que
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les prophètes ont annoncé ! 26 Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que
Dieu lui donne sa gloire ! » 27 Et Jésus leur explique ce que les Livres Saints disent à
son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite, il continue par tous les livres
des prophètes.
28 Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant
d'aller plus loin. 29 Mais les deux hommes lui disent en insistant : « Reste avec
nous ! C'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester
avec eux. 30 Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction.
Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. 31 Alors, les disciples voient clair et ils
reconnaissent Jésus. Mais, au même moment, Jésus disparaît. 32 Ils se disent l'un à
l'autre : « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur, pendant qu'il nous parlait
sur la route et nous expliquait les Livres Saints ! »
33 Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là
où les onze disciples et tous les autres sont réunis. 34 Tous disent aux deux
disciples : « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort ! Simon l'a vu ! »

Ces deux disciples sont très tristes de la mort de Jésus. Ils sont tellement
découragés et préoccupés qu’ils ne le reconnaissent pas quand il s’approche.
Imagine le chemin qu’ils parcourent à pied tous les trois : Emmaüs est à 11 km de
Jérusalem, à pied, ce n’est pas rien ! Au fur et à mesure, les disciples reprennent
espoir… Imagine ensuite la maison des deux disciples, le repas qu’ils partagent
avec Jésus, qui rappelle le dernier repas qu’il a pris vivant avec ses disciples. Puis
tu peux regarder les deux disciples refaire le chemin en sens inverse ; il fait nuit,
mais ça leur est égal… ils se dépêchent, ils veulent raconter cela aux autres !
Nous aussi, le Seigneur nous accompagne, même si parfois nous ne le voyons pas.
Nous pouvons lui dire tout ce qui nous attriste… et lui nous donne de l’espoir, de la
joie ! La joie de Pâques peut nous accompagner encore demain, et tout au long de
l’année…
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Cette semaine au Temple :
Dimanche 10h30 : Culte des Rameaux et journée école biblique, pré KT et KT
pendant laquelle les livrets sont donnés.
Lundi 18h30-19h30 : Temps de prière en silence au temple
Mardi 18h30-19h30 : Temps de prière en silence au temple
Mercredi 18h30-19h30 : Temps de prière en silence au temple
Jeudi 19h : Culte du jeudi saint suivi d'un repas, temps de prière pendant le culte.
Tu peux venir à ce temps avec ta famille, ça se passe au Temple, et on partage la
Sainte Cène autour de la table, toute belle et bien décorée…
Vendredi 20h30 : Veillée du vendredi saint (on lit des textes bibliques et on
écoute l’orgue jouer), temps de prière silencieuse après le culte pour ceux qui veulent
Samedi 18h30-19h30 : Temps de prière en silence au temple
Dimanche 10h30 : Culte de Pâques avec Sainte Cène
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