
18

s-tu déjà voulu partager une très bonne
nouvelle ? Tu ne pouvais attendre de

l’annoncer, n’est-ce pas ? Marie-Madeleine fut la
première avec une autre femme à savoir que Jésus
était ressuscité. Et elle ne pouvait attendre d’en faire
part au monde !

près le sabbat le plus difficile dans la vie
des disciples de

Jésus, le dimanche
matin était
enfin

venu. Jésus était mort quelques heures
seulement avant le coucher du soleil le
vendredi, et ses disciples en larmes l’avaient
rapidement enseveli dans un tombeau qui
appartenait à Joseph d’Arimathée.

Les femmes qui étaient au pied de la croix
quand Jésus était mort voulaient servir Jésus

en prenant soin de son corps. Elles
avaient suivi les disciples et
observé comment il avait été
placé dans le tombeau. Elles

avaient aussi vu la lourde
pierre qui avait été

roulée
devant

l’ouverture
du tombeau.
Elles s’étaient
également
reposées le
jour du
sabbat, mais
aux petites
heures du
matin, elles se
 hâtèrent de se
rendre au
tombeau avec

des épices qui leur
serviraient à

embaumer le corps de
Jésus.
« Qui nous roulera la

pierre loin de l’entrée du
tombeau ? » se demandaient-elles

Matthieu 27.57-61 ; 28.1-10,16-20 ; Jésus-Christ, p. 771-796, 818-831
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Il est vivant !
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Le message
Nous servons Dieu en parlant de
Jésus aux autres.

en marchant. Elles ne savaient pas qu’un ange
était déjà descendu des cieux et
qu’accompagné d’un fort tremblement de terre,
il avait roulé la pierre. Au nom du Père il avait
rappelé Jésus à la vie.

Les femmes tremblèrent à la vue du
tombeau ouvert. Courageusement, elles
regar dèrent à l’intérieur. Un ange
resplendissant et glorieux leur dit : « Soyez sans
crainte. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n’est
pas ici : en effet il est ressuscité comme il
l’avait dit. Allez vite dire à ses disciples qu’il est
ressuscité des morts. Jésus est parti pour la
Galilée ; c’est là que vous le verrez. »

Peux-tu imaginer le choc ressenti par ces
femmes ? Après tous les événements des

derniers jours, elles ne savaient plus que
penser. La Bible rapporte qu’elles coururent
rapporter la nouvelle aux disciples avec crainte
et une grande joie.

Les vois-tu laisser tomber leurs pots d’épices
et courir à toutes jambes jusqu’en ville ?
Penses-tu qu’elles débordaient d’énergie ? Bien

sûr ! Rien n’aurait pu
les arrêter ! Elles
devaient annoncer
la bonne nouvelle !
Jésus était ressuscité
des morts !

Aujourd’hui, nous
avons l’honneur
d’annoncer le même
message au monde.
Avant de monter au
ciel, Jésus a dit à ses
disciples : « Allez,
faites de toutes les
nations des disciples,
baptisez-les au nom
du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. »

Es-tu prêt à
annoncer au monde
la bonne nouvelle
de Jésus ?

Verset à mémoriser
« Puis il leur dit : Allez
dans le monde entier,
et prêchez la bonne
nouvelle à toute la
création. »  (Marc 16.15)
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Lis avec ta famille l’histoire biblique. Parle de ce que tu
ressentiras quand tu verras Jésus. 

Emploie les gestes suivants pour enseigner ton verset à
mémoriser à ta famille :
Puis il leur dit : Pointer vers le haut.
Allez Pointer devant vous.
dans le monde entier, Tracer la forme du monde avec les bras.
et prêchez la bonne Lever un doigt comme si vous parliez à
nouvelle quelqu’un.

à toute la création. Ouvrir largement les bras.
Marc 16.15 Paumes jointes, puis ouvertes.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble Matthieu
28.1-10 et discutez-en. Décris l’ange. Que virent les
femmes en quittant le tombeau ? Que leur dit-il ?

Sers-toi de l’œuf en plastique vide (ou d’un autre
récipient vide) que tu as reçu à l’École du sabbat pour
parler de la mort et de la résurrection de Jésus à une
autre personne. 

Trouve sur le web un site dédié aux missions
 étrangères. Par exemple le site d’ADRA à ADRA.org ou
le site d’Adventist Frontier Missions à afmonline.org.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble Matthieu
28.2-4 et 11-15 et discutez-en. Qu’ont dit les gardes aux
chefs des prêtres ? Qu’ont fait les prêtres ? Pourquoi ?

Avant le culte de famille, construis une grotte dans
le salon. Dis à quelqu’un de se cacher dans la grotte.
Annonce à ta famille que tu connais une merveilleuse
nouvelle, puis dis à haute voix : « Il est vivant ! » Au
même instant, la personne cachée dans la grotte jaillira
de sa cachette.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

Pendant le culte de famille, lisez
ensemble Matthieu 27.57-66 et
 discutez-en. Qui était ce Joseph ? Qui
encore alla voir Pilate ? Pourquoi ? Quel
jour de la semaine était-ce ? Quelle
réponse Pilate leur donna-t-il ?

Avec l’aide d’un adulte, fais éclater
du maïs (pop-corn). Vois-le changer.
Compare le maïs éclaté avec un grain de
maïs. En quoi cela ressemble-t-il à la
résurrection de Jésus ? Offre le maïs
éclaté à ta famille et remercie Jésus
d’être vivant.

D I M A N C H E

Après la mort
et la résurrection de Jésus,
beaucoup de gens le virent,
entre autres Marie et

les disciples.

Chante avec les tiens « À toi la gloire »,
(Hymnes et louanges, no 81).

Dis aux tiens de se placer face à un
mur, leurs orteils touchant le mur. Ils
devront presser leurs poignets et leurs
ongles le plus fort possible sur le mur en
comptant jusqu’à 30, c’est-à-dire en
 comptant mille et un, mille et deux, etc.
Lorsqu’ils arrivent à 30, dis-leur de se
tourner. Leurs bras commenceront à flotter
vers le haut à cause de la tension
 musculaire. Demande-leur à quoi cette
expérience leur fait penser. (Jésus
 ressuscitant des morts)

M E R C R E D I
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Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Matthieu 28.16-20 et discutez-en. Qu’a demandé Jésus
à ses disciples ? Que leur a-t-il promis ? Est-ce que cela
nous concerne aujourd’hui ?

Compose un chant de 30 secondes sur notre
 merveilleux Jésus. Chante-le à un camarade de classe.

Regarde un globe ou une carte du monde. Où
aimerais-tu aller parler de Jésus ? Maintenant regarde
par la fenêtre. Y a-t-il quelqu’un dans la rue ou même
dans ta maison à qui tu pourrais parler de Jésus ?

Demande à Dieu de t’aider à savoir quoi faire et
quoi dire quand tu veux parler de Jésus.

J E U D I

Pendant le culte de famille, lisez
ensemble Luc 24.1-12 et 36-53 et
 discutez-en. Qu’ont ressenti les disciples
lorsque les femmes leur ont annoncé la
nouvelle ? Comment se sont-ils sentis
lorsqu’ils ont vu Jésus ? Après qu’il leur
a parlé ? Où est Jésus maintenant ?
Qu’en penses-tu ?

Demande à un adulte de te
 raconter ce qui s’est passé lorsqu’il a
parlé de Jésus à une autre personne

V E N D R E D I

Instructions :
Écris les réponses aux questions suivantes sur les lignes ci-dessous.  Les lettres qui se trouvent dans les cases donnent le
message d’espérance dont a besoin le monde.

1.  Que ressentirent les femmes lorsque
 l’ange leur dit que Jésus était vivant ?

2.  Qui courut raconter aux disciples que
Jésus était vivant ?

3.  Quel est l’autre nom de Pierre ?

4.  Combien de disciples avait Jésus?

5.  Jésus veut que nous fassions des disciples
de tous les_____ ?

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

Il e
st v

ivant !

JEU




