Les soldats romains
montaient la garde
tout autour du
Temple. En vois-tu
deux ?

10. La cour du Temple
Les rabbins
enseignaient et
menaient leurs
discussions le long de
la colonnade. C’est là
que Marie et Joseph
retrouvèrent Jésus
quand il avait 12 ans.
Trouve le jeune garçon
écoutant les débats.

Repère les deux enfants
en train de ramasser
des pièces
par terre.

Où est l’homme
poursuivant le chien
qui s’est introduit
dans la cour ?

A

près trois ans de ministère, Jésus avait fait une multitude d’adeptes.
Un jour, alors qu’il se rendait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, des
foules l’accueillirent comme un héros, en agitant des branches de palmier.
Jésus avait aussi des ennemis, surtout parmi les chefs religieux.
Quand Jésus arriva dans la cour du Temple et renversa les stands du
marché, ils furent très en colère.

Cherche la pauvre
femme en train de
donner sa faible
offrande. Jésus
était furieux contre
les chefs religieux
qui obligeaient les
pauvres à céder leurs
économies jusqu’à
se retrouver sans le
sou.

As-tu remarqué les
deux personnes
tenant des branches
de palmier ? Peutêtre étaient-elles
parmi la foule qui
accueillit Jésus lors
de son entrée dans
la ville.

As-tu remarqué
les quatre
colombes
qui se
sont
échappées ?
Les prêtres portaient
des robes blanches
et des
turbans.
Touvesen cinq.

Repère la femme
s’appuyant sur une
béquille qui essaye
de s’approcher de
Jésus.

Le grand-prêtre était
vêtu d’habits de
cérémonie par-dessus
sa tunique blanche,
dont un pectoral orné
de douze pierres
précieuses. Où est-il ?
Vois-tu l’homme qui
cherche à attirer
l’attention en priant
les mains levées.

Trouve une femme
aisée lançant
quelques pièces dans
le coffre destiné aux
offrandes.
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Certains stands
servaient à changer
l’argent en monnaie
du Temple utilisée
pour les offrandes.
Repères-en quatre.

Des marchands vendaient
des animaux vivants qui
étaient utilisés pour
les sacrifices de
la Pâque. Cherche
trois agneaux.

Qui se sert d’un
fouet comme
celui-ci ?

Des coffres destinés aux
offrandes étaient disposés
le long des murs du
Temple. Leur
ouverture était en
forme d’entonnoir.
Trouves-en deux.

As-tu remarqué les trois veaux ?

Des visiteurs de tout
l’empire venaient au
Temple. Même les non-Juifs
étaient autorisés à pénétrer
dans la cour. Vois-tu les
deux pèlerins africains ?
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Les disciples se disputaient
parfois pour savoir qui parmi
eux était le plus grand.
Pourtant Jésus leur avait dit
de ne pas rechercher leur
propre gloire. As-tu repéré
les trois disciples en train de
se quereller ?

11. Le dernier repas
La coutume voulait
qu’un serviteur lave
les pieds des convives
dès leur arrivée.
Cherche la bassine
vide et la serviette.

Vois-tu la souris
affamée ?

Judas était responsable des
finances du groupe. Il avait
aussi reçu trente pièces
d’argent pour trahir Jésus.
Trouve une petite et une grosse
bourse d’argent.

Où est la colombe ?

J

ésus se rendit à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque avec
ses disciples. Cette cérémonie rappelait l’accord, ou l’alliance, que
Dieu avait conclu avec les Juifs du temps de Moïse : s’ils obéissaient à
la Loi de Dieu, il s’engageait à les bénir.
Au cours du repas de la Pâque, Jésus annonça une nouvelle
alliance.
Les disciples n’avaient
pas beaucoup
d’argent. Cherche
celui dont le manteau
est rapiécé.

Avant ce dernier
repas, Jésus accomplit
la tâche du serviteur
en lavant les pieds
de ses disciples. Il
leur demanda ensuite
d’être des serviteurs
les uns pour les
autres. Trouve le
tablier qu’il a porté.

Les figues étaient
très appréciées. Astu remarqué le plat
de fruits ?

Au cours du repas,
Jésus partagea le pain
et dit : « Prenez, ceci
est mon corps. » Voistu le pain ?
Vois-tu l’épée qui
appartient à l’un des
disciples ?

Après avoir partagé
le pain, Jésus passa
la coupe de vin en
disant : « Ceci est mon
sang qui sera versé
pour beaucoup. Mon
sang scelle l’alliance
de Dieu. » Repère la
coupe de vin.
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Trouve quatre lampes.

Un disciple, Judas
Iscariot, a trahi Jésus
en révélant à ses
ennemis le lieu où il
se trouvait. Vois-tu
Judas en train de sortir
discrètement ?

Le repas traditionnel était
constitué, entre autres,
d’une salade « d’herbes
amères ».
As-tu remarqué
les trois bols
de salade ?

Un autre élément
du repas était
l’agneau rôti.
Trouve deux plats
de viande.

Les convives mangeaient
sans doute autour d’un
triclinium, comme les
Romains. Combien de
disciples sont installés
autour de la table ?

Jésus et ses disciples
étaient loin de chez eux.
Ils avaient prévu de
dormir à la belle étoile.
Repère les capes roulées
qui leur serviront de
couvertures.

Cherche les
douze paires de
sandales.
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