
Entoure toutes les actions du feu :

brûler

rôtir

refroidir
éclairer chauffer

Du feu 1
          n°44 
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mouiller
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Le feu éclaire

« Voici, vous tous qui allumez un feu, qui vous entourez d'étincelles, 
marchez à la lumière de votre feu et des étincelles que vous avez allumées. » 

(Ésaïe 50, 11)

Un feu éclaire bien 
moins que le soleil.

C'est pourtant avec des torches*,
qu'on est venu arrêter 

Jésus pour le juger et le crucifier.

*des torches : ou flambeaux. 
Ce sont des bâtons enduits de résine qui brûlaient et dont on se servait pour éclairer.

Le feu chauffe

« Les esclaves et les gardes, après avoir allumé un feu de charbon, se tenaient là, 
car il faisait froid, et ils se chauffaient ; Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. » 

(Jean 18, 18)

Jésus a été arrêté. Maintenant on l'interroge avec la ferme intention de le tuer.
Pendant ce temps, l'un de ses disciples*, Pierre, se chauffe au même feu que les ennemis de son maître.

PPierre avait pourtant dit à Jésus qu'il était prêt à le suivre jusqu'à la mort. 
Hélas, lorsqu'on le questionne, il ment et affirme ne pas connaître Jésus.

*Disciple de Jésus : quelqu'un qui suit Jésus.



Le feu rôtit
Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans ta Bible en Exode 12.

« Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau,
 mais rôti au feu : la tête, et les jambes, et l'intérieur. » (Exode 12, 9)

Lorsque les Israélites quittent l'Égypte où ils étaient esclaves, 

chaque famille devait faire cuire un agneau directement au feu.
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Pourquoi la Bible 

raconte-t-elle cela ?

Parce que le feu parle 

du jugement que

Jésus a enduré lorsqu'il 

est mort sur la croix.
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Attache chaque vignette de gauche à une vignette de droite.

L’agneau

Sa tête

Ses jambes

Le rôtir au feu

Manger l’agneau

La marche de Jésus sur la terre

Les terribles souffrances 
de la croix

Accepter Jésus 
comme Sauveur

Les pensées de Jésus

Le Seigneur Jésus
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