
Références :
Matthieu 28.1-15 ;

Marc 16.1-14 ;
Luc 24.1-49 ; Jean

20.1-31 ; Jésus-Christ,
p. 771-796.

Verset à
mémoriser :

« Il n’est pas ici, mais
il est ressuscité. »

Luc 24.6

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Jésus a remporté la
victoire sur le péché

et la mort. Il est
le vainqueur.

Se réjouiront qu’ils
puissent également
être des vainqueurs
en raison de ce que

Jésus a fait pour eux.
Répondront en

louant Jésus d’avoir
remporté la victoire.

Le message :
Parce qu’il vit à

 nouveau, je peux
choisir un avenir

heureux avec Jésus.
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Il est ressuscité !
THÈME MENSUEL

Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Le jour du sabbat, Jésus se repose dans la tombe scellée. Dimanche

matin, à l’aube, un grand tremblement de terre se produit et un ange
roule la pierre. Jésus ressuscite et les soldats sont pris de panique. Ils
s’enfuient et racontent la nouvelle à tous ceux qu’ils croisent.

Les femmes viennent au tombeau et le trouvent vide ! Des anges
leur disent que Jésus est ressuscité. Les femmes vont vite le dire aux
disciples qui ne les croient pas. Pierre et Jean se rendent au tombeau
pour vérifier leurs affirmations. Marie-Madeleine les suit et voit Jésus.
Jésus a remporté la victoire sur la mort et le péché !

Cette histoire concerne l’adoration.
Nous adorons un Sauveur ressuscité. Parce qu’il est ressuscité du

tombeau, nous pouvons croire en un avenir heureux avec lui
maintenant et sur la nouvelle terre. Ce bonheur peut commencer
aujourd’hui.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les prêtres donnèrent des instructions pour la surveillance du

sépulcre. Une grande pierre avait été placée devant l’ouverture. Ils
mirent, en travers de cette pierre, une corde dont les bouts furent
fixés au rocher, et ils y apposèrent le sceau romain. Il était
impossible de déplacer la pierre sans rompre le sceau. On posta une
centaine de soldats aux alentours du tombeau pour empêcher tout
subterfuge. […]

« Le Christ sortit glorifié de la tombe, à la vue de la garde
romaine. Les soldats, les regards rivés sur celui qu’ils avaient
récemment raillé et tourné en dérision, reconnurent, dans cet être
glorifié, le prisonnier […]

« Chancelants comme des hommes ivres, ils rentrèrent
précipitamment dans la ville, racontant la nouvelle étonnante à ceux
qu’ils rencontraient sur leur chemin. […]

« Ils affirmèrent la résurrection du Christ ; ils racontèrent tout ce
qu’ils avaient vu […] Ils dirent, en s’exprimant avec peine : C’est le
Fils de Dieu qui a été crucifié ; nous avons entendu un ange déclarer
qu’il était la Majesté du ciel et le Roi de gloire. »

« En se relevant d’entre les morts, le Christ entraîna avec lui une
multitude de captifs. Des sépulcres s’étaient ouverts sur l’effet du
tremblement de terre qui accompagna sa mort ; quand Jésus sortit du
tombeau, des collaborateurs de Dieu qui avaient rendu témoignage à
la vérité, au prix de leur vie, sortirent avec lui. Ils devaient être les
témoins de celui qui les avait ressuscités des morts. […]
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ADORATION

Bienvenue

Activités de
 préparation

Prière et louange*

Leçon

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Survol du programme
Section de la leçon Minutage Activités Matériel nécessaire

En cours

10 min.
max.

10 min.
max.

20 min.
max.

15 min.
max.

15 min.
max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Qu’est-ce qu’un
tombeau ?

B. Roulons la pierre

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit
Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Souvenez-vous !

Le tombeau est vide !

Grande boîte en carton

Couvercle d’une boîte de chaussures
ou morceau de carton, gobelet
jetable, pierre (un peu plus petite que
l’ouverture du gobelet), agrafeuse

Hymnes et louanges
Mission enfants
Récipient de la semaine dernière
Pierre de taille moyenne, ruban-
cache, feutres ou stylos

Petites pierres
Bibles
Bibles

Boîte à œufs vide, 12 œufs en
plastique vides, morceau de
craquelin, pièce d’argent, morceau
de tissu rouge foncé ou pourpre,
épine, petite croix en carton, clou,
morceau d’éponge, cure-dent dans
un papier d’aluminium, gaze, petite
pierre

Bibles, gobelets, morceaux de ficelle
(30 cm), crayons bien taillés, papier
d’aluminium

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

2

3

4

« Ceux qui sortirent du sépulcre lors de la résurrection du Christ, ressuscitèrent pour la vie
éternelle. Ils l’accompagnèrent au ciel ainsi que des trophées de sa victoire sur la mort. »
(Jésus-Christ, p. 782, 784, 785, 788)

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 1.
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BIENVENUE
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Encouragez-les à partager un point qui les a particulièrement frappé pendant leur
étude de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. QU’EST-CE QU’UN TOMBEAU ?
Placez une grande boîte en carton au milieu de la pièce. Dites aux enfants

de former un cercle autour de la boîte. Dites : Après sa mort sur la croix, le
corps de Jésus a été placé dans un tombeau. Nous allons prétendre que
cette boîte est un tombeau. À tour de rôle, nous entrerons dans cette
boîte. Notre récit biblique porte sur quelque chose de très spécial qui
s’est passé dans le tombeau où Jésus avait été enseveli.

Rapport
Demandez : Aimeriez-vous être placé dans une boîte où il fait noir ? (Non.) C’était comme

cela dans le tombeau où Jésus avait été placé. Mais la suite de cette histoire est
passionnante et nous amène à notre message pour aujourd’hui. Disons-le ensemble :

PARCE QU’IL VIT À NOUVEAU, JE PEUX CHOISIR UN AVENIR HEUREUX AVEC JÉSUS.

B. ROULONS LA PIERRE
Préparez le jeu ainsi : Tournez le couvercle d’une boîte de chaussures à

l’envers ou employez un morceau de carton de la même taille. Couchez le
gobelet sur le côté et agrafez-le au couvercle (voir illustration).

Dites : Lorsque le corps de Jésus a été placé dans le tombeau, les
soldats ont roulé une grosse pierre devant l’ouverture. Nous allons
essayer de rouler une pierre dans une grotte faite avec un gobelet.

Dites aux enfants : [Attendez le signal pour commencer. Puis, sans
toucher la pierre, essayez de la rouler dans le gobelet.] Accordez un
temps d’essai à chaque enfant (comptez jusqu’à 20), puis passez au suivant.

Rapport
Demandez : Comment avez-vous réussi à faire rouler votre pierre

sans la toucher ? (En inclinant le carton et en faisant tomber la pierre dans
le gobelet.) Était-ce facile ou difficile ? (Facile, difficile.) Aujourd’hui, nous
allons entendre une histoire au sujet d’une grosse pierre qui fermait l’ouverture
du tombeau de Jésus. Et voici notre message :

1

Il vous faut :
• Grande boîte
en carton

Il vous faut :
• Couvercle
d’une boîte de
chaussures ou
morceau de
carton

• Gobelet jetable
• Pierre (un peu
plus petite que
l’ouverture du
gobelet)

• Agrafeuse
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Prière et louange
ÉCHANGE

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres
réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

SUGGESTION DE CHANTS
« Bon Sauveur, Berger fidèle » (Hymnes et louanges, no 553)
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)
« Mon bon Sauveur » (Hymnes et louanges, no 568)
Ou autres chants de votre choix.

MISSION
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

OFFRANDES
Dites : Nos offrandes aideront les gens habitant à (nom

de la région qui bénéficiera de l’offrande du 13e sabbat) à
apprendre la bonne nouvelle d’un avenir heureux avec
Jésus.

PRIÈRE
Dites : Pensez à un problème que vous avez et qui vous

semble lourd comme une pierre. Découpez le ruban-cache en
morceaux d’environ 5 cm que vous donnerez aux enfants.
Dites : Écrivez sur ce morceau de ruban-cache un mot pour
représenter votre problème. Maintenant, collez-le sur la
pierre. Faisons une prière silencieuse pour présenter ce
problème à Dieu. Au bout d’une minute, remerciez Dieu de
nous aider à résoudre nos problèmes, petits ou grands.

PARCE QU’IL VIT À NOUVEAU JE PEUX CHOISIR UN AVENIR HEUREUX AVEC JÉSUS.

Dites-le avec moi.

*Adapté de Fun-to-Learn Bible Lessons : K-3, Volume 2, Group Publishing, Inc., Loveland, CO., 1995,

p. 89, 90.

Il vous faut :
• Pierre de taille
 moyenne

• Ruban-cache
• Feutres ou
stylos

Il vous faut :
• Récipient de
la semaine
dernière



Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT

Faites une courte
répétition avec les enfants
avant de raconter le récit.

Quand vous direz : Les enfants :
Tremblement de terre secoueront leur

corps.
Ange se couvriront les

yeux.
Pierre rouleront leur

pierre d’un côté à
l’autre.

Le récit :
Après avoir grandement souffert, Jésus

mourut sur sa croix le vendredi après-midi.
Bien qu’il soit mort, les prêtres étaient encore
soucieux. Ils envoyèrent cent soldats pour
garder sa tombe.

Tôt le dimanche matin il y eut un
tremblement de terre [se secouer]. Un ange
[se couvrir les yeux] puissant, aussi brillant qu’un
éclair, apparut et roula la pierre [rouler la
pierre]. Les soldats virent avec crainte Jésus
sortir de sa tombe. Ils savaient maintenant
qu’ils avaient crucifié le Fils de Dieu ! Ils
rentrèrent dans la ville et parlèrent à tous
ceux qu’ils rencontraient du tremblement de
terre [se secouer], de l’ange [se couvrir les yeux],
et de tout ce qu’ils avaient vu.

Certains des soldats allèrent faire leur
rapport aux chefs des prêtres. Ils décrivirent le
tremblement de terre [se secouer], et l’ange [se
couvrir les yeux] puissant qui avait roulé la
lourde pierre [rouler la pierre], et comment Jésus
était sorti de sa tombe – vivant ! Les visages
des prêtres devinrent tout blancs. Ils avaient
terriblement peur ! Il ne faut pas que le peuple
apprenne que Jésus est vivant ! se dirent-ils.

Frappé de stupeur, le grand prêtre Caïphe
n’arrivait plus à parler. « Attendez ! Attendez ! »
dit-il enfin aux soldats qui se préparaient à

partir. « Vous ne devez parler à personne de
ce que vous avez vu. Dites que les disciples
sont venus de nuit et ont emporté Jésus
pendant que vous dormiez. »

Les soldats étaient horrifiés ! S’ils disaient
qu’ils avaient dormi à leur poste, ils pouvaient
être mis à mort. L’histoire que Caïphe leur
demandait de raconter était un mensonge, ils
le savaient bien !

Les prêtres savaient à quoi pensaient les
soldats, et ils leur promirent de l’argent. Ils
demanderaient également à Pilate de les
protéger.

Les prêtres demandèrent donc à Pilate de
ne pas punir les soldats. Le gouverneur
interrogea les soldats. Ils lui parlèrent du
tremblement de terre [se secouer] et de l’ange
[se couvrir les yeux]. Ils décrivirent comment
Jésus était sorti de la tombe : vivant ! Pilate
sut alors qu’il avait faussement condamné
Jésus. Mais au lieu de le reconnaître, il accepta
de protéger les soldats et de les laisser
raconter des mensonges.

Peu après que les soldats eurent quitté la
scène, Marie-Madeleine arriva. Elle trouva la
tombe ouverte et se hâta d’aller le dire aux
disciples. « Ils ont enlevé le Seigneur ! »,
disait-elle en pleurant. « Nous ne savons pas
où ils l’ont mis. »

D’autres femmes allèrent aussi au tombeau
ce matin-là parce qu’elles n’avaient pas eu le
temps d’embaumer le corps de Jésus avec des
épices et des aromates avant son
ensevelissement. Mais Jésus n’y était pas !

L’ange [se couvrir les yeux] qui avait roulé la
pierre parla aux femmes avec douceur : « Ne
craignez pas. Il n’est pas là. Il est ressuscité
comme il l’avait dit. Allez le dire à ses amis.
Jésus vous rencontrera en Galilée. »

Les femmes se hâtèrent d’aller rapporter le
message de l’ange [se couvrir les yeux] aux
disciples de Jésus.

Lorsque Marie-Madeleine avait dit aux
disciples que Jésus avait été enlevé, Pierre et
Jean s’étaient empressés d’aller au tombeau
afin de voir par eux-mêmes. La femme les

2
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Il vous faut :
• Petites pierres



suivit, et quand ils repartirent à Jérusalem, elle
resta dans le jardin.

Débordant de douleur, Marie pleurait en
regardant à l’intérieur de la tombe. Tout à
coup, elle vit deux anges [se couvrir les yeux].
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » lui demanda
un des anges.

« Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur »,
répondit-elle. Elle se retourna alors pour partir.

Mais doucement une autre voix lui parla.
« Pourquoi pleures-tu ? »

« Dis-moi où tu l’as mis », supplia-t-elle.
« Marie », dit encore la douce voix. Soudain

Marie comprit. Ce n’était pas un étranger.
C’était Jésus lui-même.

Remplie de joie, elle regarda le visage de
Jésus. « Va et dis-le à mes disciples », lui dit
Jésus.

Et Marie alla retrouver les disciples avec ce
joyeux message. « Jésus est vivant ! Il est
ressuscité. Je l’ai vu. »

Oui, Jésus est vivant ! Il est notre Sauveur
ressuscité. Et parce qu’il vit, vous et moi
pouvons choisir d’avoir un avenir heureux
avec lui. Et quel est cet avenir ? Le bonheur et
la vie éternelle avec Jésus. Et ce bonheur peut
commencer maintenant même, quand nous
nous donnons à lui et l’acceptons comme
notre Sauveur.

Rapport
Demandez : Qu’ont compris les soldats

qui gardaient le tombeau de Jésus quand
ils l’ont vu, ressuscité ? Pourquoi les soldats
ont-ils accepté de raconter des mensonges
au sujet de la résurrection de Jésus ?

La Bible (Luc 24.10,11) dit que les
disciples n’ont pas cru les femmes qui leur
disaient que Jésus était ressuscité.
Pourquoi ne les ont-ils pas crues ?
Croyez-vous que Jésus est ressuscité ? Quel
effet sa résurrection produit-elle sur vous ?

Si vous le croyez, dites notre message
avec moi :

PARCE QU’IL VIT À NOUVEAU
JE PEUX CHOISIR UN AVENIR
HEUREUX AVEC JÉSUS.

VERSET À MÉMORISER
Dites aux enfants de

lire le verset à mémoriser,
Luc 24.6, dans leur Bible.

Enseignez-leur le verset
à l’aide des gestes indiqués dans la marge.
Répétez jusqu’à ce que les enfants aient
mémorisé le verset.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : La résurrection

de Jésus a surpris
beaucoup de gens. Ils ont
compris qu’ils n’avaient
pas cru que cela pouvait se produire. Dites
aux enfants de lire les versets indiqués, puis
de répondre aux questions.

1. Quelles sont celles qui ont été les
premières à découvrir que Jésus était
vivant ? (Luc 24.1-4)

2. Comment connaissaient-elles l’endroit où
elles devaient se rendre ? (Luc 23.55)

3. Pourquoi sont-elles allées au tombeau ?
(Luc 23.56 ; 24.1)

4. Pourquoi ont-elles attendu jusqu’au
dimanche matin ? (Luc 23.56)
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• Bibles

Il

n’est pas

ici,

mais il

est ressucité. (Luc 24.6)



Application
de la leçon

SOUVENEZ-VOUS !
Placez les objets

indiqués ci-dessous dans
les œufs en plastique.
Numérotez les œufs tel
qu’indiqué. Placez les
œufs dans la boîte.
Demandez aux enfants de
vous aider à ouvrir les
œufs les uns après les
autres pendant que vous
révisez l’histoire des
derniers jours de Jésus. (Si
vous ne disposez pas
d’œufs en plastique,
placez les objets
directement dans les
cases de la boîte.)

Morceau de craquelin.
Jésus a mangé son
dernier souper avec les
disciples, puis ils sont allés
au jardin de Gethsémané.

Pièce d’argent. Judas a
trahi Jésus pour trente
pièces d’argent.

Corde. Les soldats ont lié Jésus avec des
cordes.

Morceau de tissu rouge foncé. Les soldats
ont placé sur les épaules de Jésus un habit
rouge. Ils se sont moqués de lui et ont craché
sur lui.

Épine. Les soldats ont enfoncé une
couronne d’épines sur la tête de Jésus.

Petite croix. Jésus a été forcé de porter sa
croix.

Clou. Les soldats l’ont cloué sur la croix.
Morceau d’éponge. Les soldats lui ont

donné du vinaigre à boire.
Cure-dent enveloppé dans du papier

d’aluminium. Après la mort de Jésus, un
soldat lui a donné un coup de lance.

Gaze. Jésus a été enlevé dans du tissu et
placé dans un tombeau.

Pierre. Une pierre a été roulée devant
l’ouverture du tombeau.

Vide ! Le tombeau était vide !

Rapport
Demandez : Qu’est-ce que tout cela

signifie pour vous ? Moment de partage.
Maintenant, répétons avec conviction notre
message :

PARCE QU’IL VIT À NOUVEAU
JE PEUX CHOISIR UN AVENIR
HEUREUX AVEC JÉSUS.

5. Qui a dit aux femmes que Jésus était

vivant ? (Luc 24.4-6)

6. Comment ont réagi les disciples quand

ils ont appris cette bonne nouvelle ?

(Luc 24.11)

7. Qu’auraient dû faire les disciples ? (Jean

20.29) Pensez-vous que vous êtes plus

heureux lorsque vous faites cela vous

aussi ?

8. Quel avenir est réservé à ceux qui

croient en Jésus ? (1 Thessaloniciens

4.16,17)

Rapport
Dites : Une façon de célébrer la bonne

nouvelle de la résurrection de Jésus, c’est
de croire en lui et de l’adorer chaque jour.

Le récit biblique de la semaine passée
était triste. Quel effet produit sur vous le récit
d’aujourd’hui ? (Joie, bonheur.) Vous avez
certainement raison d’être heureux. Parce
que Jésus est ressuscité, vous pouvez choisir
d’être sauvé. Disons ensemble notre message.

PARCE QU’IL VIT À NOUVEAU
JE PEUX CHOISIR UN AVENIR
HEUREUX AVEC JÉSUS.

3
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Il vous faut :
• Boîte à œufs
vide

• 12 œufs en
plastique
vides

• Morceau de
craquelin

• Pièce d’argent
• Morceau de
tissu rouge
foncé ou
pourpre

• Épine
• Petite croix en
carton

• Clou
• Morceau
d’éponge

• Cure-dent
dans un
papier
 d’aluminium

• Gaze
• Petite pierre



Partage de la leçon
LE TOMBEAU EST VIDE !

Dites : Nous allons
fabriquer un jouet pour
un ami. Ce jouet vous
aidera à raconter
l’histoire de la
résurrection à cet ami.

Donnez à chacun un
gobelet, un morceau de
ficelle, un carré de papier
d’aluminium (8 cm x 8
cm). Montrez aux enfants
comment faire un trou
dans le fond du gobelet à l’aide d’un crayon.
Ensuite, ils enfileront la ficelle dans le trou et
feront un nœud au bout de la ficelle à
l’intérieur du gobelet pour l’empêcher de
glisser. Ils envelopperont ensuite l’autre bout
de la ficelle avec le papier d’aluminium et
froisseront le tout pour faire une balle.
Montrez aux enfants comment attraper la
balle dans le gobelet.*

Rapport
Expliquez : Le tombeau où Jésus a été

enseveli ressemblait probablement à une
grotte. Demandez : Lorsque la balle est dans
le gobelet, à quoi cela ressemble-t-il ? (Cela
ressemble à la pierre qui fermait l’entrée du

tombeau.) Lorsque la balle est à l’extérieur
du gobelet, qu’arrive-t-il ? (Le gobelet est
vide – comme le tombeau l’était.)

Le fait que Jésus soit ressuscité du
tombeau est une bonne nouvelle !
Aimez-vous partager une bonne nouvelle
avec quelqu’un ? (Oui.) Eh bien, racontez
une bonne nouvelle à un ami : Jésus est
vivant. Offrez-lui votre jouet pour les aider
à se souvenir que le tombeau de Jésus est
vide et qu’il est vivant ! Peut-être
pourriez-vous fabriquer un jouet comme
celui-ci lorsque vous arriverez chez vous
pour vous aider à vous souvenir que Jésus
est vivant. De quoi vous souviendrez-vous
également ?

PARCE QU’IL VIT À NOUVEAU
JE PEUX CHOISIR UN AVENIR
HEUREUX AVEC JÉSUS.

*Tiré de The Children’s Worker’s Encyclopedia
of Bible-Teaching Ideas : New Testament (Loveland, CO :

Group Publishing, Inc., 1997), p. 76, 77.

CLÔTURE
Chantez un chant de votre choix, puis

remerciez Jésus pour l’avenir heureux qu’il
nous promet et qui peut commencer dès
aujourd’hui.

Rappelez aux enfants de faire les activités
quotidiennes proposées dans leur guide
d’études bibliques.

4
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Il vous faut :
• Bibles
• Gobelets
jetables

• Morceaux de
ficelle (30 cm)

• Crayons bien
taillés

• Papier
 d’aluminium


