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14. La mort de Jésus

A près avoir été trahi par un de ses 
amis, Jésus fut arrêté par ses puissants 

ennemis. Ils persuadèrent le gouverneur 
romain, Ponce Pilate, que Jésus était un 
danger pour la loi et l’ordre romains – 
quelqu’un qui pourrait conduire le peuple 
à se révolter et à faire de lui leur roi. Pilate 
ne fut pas réellement convaincu par leurs 
affirmations mais il donna l’ordre de 
crucifier Jésus.

Trouve trois 
corbeaux.

Le crime de la victime était 
inscrit sur un écriteau qu’elle 
portait jusqu’au lieu de son 
exécution et qu’on fixait au-
dessus de la croix.  
Trouves-en trois.

Jésus a été brutalisé 
par ses bourreaux. 
Trouve la couronne 
d’épines qu’ils ont 
enfoncée sur son 
crâne.

La crucifixion 
consistait à clouer 
la victime sur une 
croix au niveau 
des talons et des 
poignets. Trouve 
deux maillets.

Cherche un homme 
qui ratisse le sable.

Trouve le sommet 
du temple.

Sauras-tu 
trouver 
les deux 
échelles ?

Vois-tu quelqu’un 
qui prépare un 
mauvais coup avec 
son lance-pierres ?

Trouve 
neuf de ces 
boucliers.

Les Romains 
craignaient 
les révoltes 
armées. Trouve 
un groupe de 
révolutionnaires.

As-tu repéré les 
deux mendiants ?

Jésus a demandé à son 
ami Jean de s’occuper 
de sa mère, Marie. 
Peux-tu les trouver ?

Trouve deux 
chiens errants.

Où est le 
gouverneur 
romain Ponce 
Pilate ?

Jésus a été trahi par 
Judas Iscariot, qui 
fut ensuite rongé de 
remords. Peux-tu le 
trouver ?

As-tu vu les six 
oliviers à proximité 
du site ?

Les corps étaient 
déposés dans des 
tombeaux de pierre. 
Trouves-en un ayant 
pour porte une pierre 
ronde.

Les soldats se 
sont partagé les 
vêtements de Jésus 
et ont tiré au sort sa 
tunique pour ne pas 
avoir à les déchirer.  
Trouve-les 
en train  
de jouer  
aux dés.

Deux criminels ont 
été crucifiés en même 
temps que Jésus. 
Cherche leurs corps 
enveloppés dans des 
draps.

Les corps étaient 
ensevelis aussi 
vite que possible. 
Cherche les amis de 
Jésus qui emportent 
son corps.


