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Une grande foule de Juifs 
apprend que Jésus est à 
Béthanie. Ils y vont, non 

seulement à cause de Jésus, 
mais aussi pour voir Lazare, 
que Jésus a réveillé de la 

mort. Jean 12 :9 

Je t’ai dit : « Si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu. »  

Jean 11 : 40 

Que Dieu bénisse le roi qui 
vient en son nom ! Paix dans le 

ciel et gloire à Dieu au plus 
haut des cieux !  

Luc 19 : 38 

 « Tout ce que les prophètes 
ont écrit au sujet du Fils de 
l’homme, cela va arriver. » 

Luc 18 :31 

« Je suis la vigne et vous êtes 
les branches. Si quelqu’un reste 

attaché à moi comme je suis 
attaché à lui, il donne beaucoup 

de fruit. » 
Jean 15 :5 

« Voici mon 
commandement : aimez-
vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. » 
Jean 15 :12 

« Tu dois aimer le Seigneur 
ton Dieu, de tout ton cœur, 
de tout ton être et de toute 

ton intelligence. » 
Mt 22 : 37 

C’est bientôt la fête de Pâque. 
Les chefs des prêtres et les 

maîtres de la loi cherchent un 
moyen pour faire mourir Jésus 

Luc 22 :2 

Caïphe leur 
dit : « Réfléchissez donc ! Il 

vaut mieux qu’un seul 
homme meure pour le 

peuple. De cette façon, la 
nation entière ne sera pas 

détruite »  
Jean 11 :50 

Il prend les sept pains et les 
poissons, il remercie Dieu, il 
les partage, et les donne aux 

disciples… 
Mt 15 :36 

« Quand vous priez pour 
demander quelque chose, 

croyez que vous l’avez reçu, et 
Dieu vous le donnera. » 

Mc 11 :24 

… Jésus prend du pain. Il dit 
la prière de bénédiction, il 

partage le pain et le donne à 
ses disciples… 

Mc 14 :22 

 
Pour la dernière semaine avant Pâques : 

Pilate dit : « Je n’ai pas 
trouvé de raisons pour le 

condamner. Hérode Antipas 
n’en a pas trouvé non plus. 

Cet homme n’a donc rien fait 
pour mériter de mourir » 

Luc 23 : 14-15 

Les soldats clouent Jésus sur 
une croix. Ils clouent aussi deux 

bandits. Jésus dit : « Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas 

ce qu’ils font » 
Luc 23 : 33-34 

Pâques 
 

« Et moi, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin 

du monde. » 
Matthieu 28 : 20 

 


