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LEÇON

J’ai hâte de le dire !

Verset à mémoriser
« Alors Jésus leur dit : Soyez sans crainte ; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée :

C’est là qu’ils me verront. » Matthieu 28.10

Texte clé et références
Matthieu 28.1-10 ; Luc 24.13-35 ; Jésus-Christ, p. 783-806 ; leçon du guide d’étude

Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que lorsque les gens acceptent Jésus et l’Évangile, émerveillés, ils s’empressent

de partager la bonne nouvelle avec d’autres.
Éprouveront de plus en plus de joie devant le don divin du salut.
Répondront en voulant partager l’Évangile avec autrui.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
La surprise de Marie et des autres femmes fut

grande lorsqu’elles découvrirent que la tombe
était vide en ce dimanche matin. Leur confusion
et leur chagrin étaient tels qu’elles oublièrent les
promesses que Jésus leur avait faites avant sa
mort. Heureusement, un ange leur apparut pour
leur annoncer la bonne nouvelle de la
résurrection de Christ. Les femmes étaient si
heureuses de cette bonne nouvelle qu’elles
avaient hâte d’aller l’annoncer aux disciples.

Au même moment, Jésus apparaissait à deux
disciples dans un autre lieu. Lorsqu’ils
comprirent que Jésus était vraiment ressuscité,
les deux disciples eurent la même réaction :
ils s’empressèrent d’aller raconter cette bonne
nouvelle aux autres.

Notre leçon parle de service.
La compréhension de la vérité au sujet de

Jésus toucha les femmes et les disciples au point
qu’ils se sont empressés d’apporter cette vérité

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 4

Il est merveilleux de savoir que Jésus est mort pour nous.
Répandons cette nouvelle autour de nous.

SERVICE Partager l’amour de Dieu avec les
autres.
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Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange*

Leçon
de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Un merveilleux panier

B. Pantomime de la bonne nouvelle

Voir page 36

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Équipés

Continuez le bon travail

Alternative

Bouts de papier, crayons, panier

Bouts de papier préparés à l’avance

Bibles

Bibles

Fiches, crayons

1

*

2

3

4

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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QUATRE

aux autres. La meilleure chose que nous
puissions faire pour les autres est de leur
raconter que Jésus a donné sa vie en sacrifice,
puis qu’il est ressuscité afin que nous puissions
passer l’éternité avec lui.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Il est ressuscité, il est ressuscité ! Les

femmes ne se lassaient pas de répéter ces
paroles. Il n’était plus besoin d’aromates. Le
Sauveur n’était plus mort, il était vivant. Elles se
rappelèrent alors comment, en leur annonçant
sa mort, il leur avait dit qu’il ressusciterait. Quel
jour pour le monde ! Les femmes s’éloignèrent
en hâte du sépulcre, “remplies de crainte et
d’une grande joie, et coururent porter la
nouvelle à ses disciples.” » (Jésus-Christ, p. 792)

« Oh ! si l’on pouvait lever la tête, si les yeux
pouvaient s’ouvrir pour le contempler, si les
oreilles pouvaient écouter sa voix ! “Allez
promptement dire à ses disciples qu’il est
ressuscité des morts.” Dites-leur de ne plus
regarder vers la tombe de Joseph, fermée par
une grande pierre et scellée du sceau romain.
Le Christ n’est plus là, le sépulcre est vide.
Ne pleurez pas comme ceux qui n’ont pas
d’espérance ni de secours. Jésus vit, et parce
qu’il vit, nous vivrons, nous aussi. Que nos
cœurs reconnaissants, que nos lèvres purifiées
par le charbon ardent, fassent retentir ce chant
joyeux : Le Christ est ressuscité ! Il est vivant, et
il intercède pour nous. Saisissez cette espérance,
et cramponnez-vous-y comme à une ancre sûre
et ferme. » (Jésus-Christ, p. 796)
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Enseigner la leçon

BIENVENUE
Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux

ou inquiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude de la semaine.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. UN MERVEILLEUX PANIER
Distribuez des bouts de papier et des crayons. Dites à vos jeunes d’y écrire une

ou deux choses épatantes qui leur sont arrivées au cours des deux dernières
semaines (exemple : une très bonne note, un prix en argent gagné lors d’un
concours, une très bonne place lors d’un événement sportif, etc.) Placez les bouts
de papier dans le panier. Ensuite, les jeunes prendront à tour de rôle un bout de
papier dans le panier et le liront à haute voix. Ensemble, ils essaieront de
déterminer à qui cet événement est arrivé. Chaque fois qu’un jeune est identifié,
posez-lui les questions suivantes : Comment t’es-tu senti lorsque
________________ ? Quelle fut la première personne à qui tu l’as raconté ?
As-tu attendu longtemps pour lui faire part de ta joie ? Pourquoi ?

Post-évaluation
Demandez : Comment nous sentons-nous lorsque nous apprenons de bonnes

nouvelles ? Pourquoi est-il difficile de ne pas en parler ? Lorsque nous faisons
la connaissance de Christ et de son amour, nous sommes heureux d’en parler aux
autres.

IL EST MERVEILLEUX DE SAVOIR QUE JÉSUS EST MORT POUR NOUS.
RÉPANDONS CETTE NOUVELLE AUTOUR DE NOUS.

B. PANTOMIME DE LA BONNE NOUVELLE
Préparez à l’avance plusieurs idées « J’ai hâte d’en parler » que vous inscrirez

sur des bouts de papier. (Par exemple : « Ma mère va me donner des cours de
conduite. » « Je viens d’être accepté dans l’équipe de foot. » « J’ai trouvé un
emploi d’été. » « J’ai reçu une bourse. » « Je vais aller à Disneyland. ») À tour
de rôle les jeunes prendront un papier puis, sans dire un mot, ils mimeront la
« bonne nouvelle » jusqu’à ce que les autres devinent de quoi il est question.

Post-évaluation
Dites : Que ressentez-vous lorsque quelque chose de bon vous arrive ? Est-ce tout

aussi réjouissant si vous devez garder le secret ? Pourquoi ? Comment saviez-vous
que vos amis avaient de bonnes nouvelles à vous raconter ? Pourquoi voulons-nous

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1

Matériel :

• bouts
de papier

• crayons
• panier

Matériel :

• bouts
de papier
préparés
à l’avance
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partager de bonnes nouvelles avec les autres ? Comment les gens réagissent-ils
habituellement lorsque l’on partage de bonnes nouvelles avec eux ? Dans notre
leçon aujourd’hui, certains des disciples de Jésus avaient reçu de si bonnes nouvelles
qu’ils voulaient les répandre partout.

IL EST MERVEILLEUX DE SAVOIR QUE JÉSUS EST MORT POUR NOUS.
RÉPANDONS CETTE NOUVELLE AUTOUR DE NOUS.

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à

la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe
une ou deux activités de leur étude de la semaine précédente. Mentionnez les anniversaires,
les événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Comment pourrais-je… ? (Monique Lemay) (Voir p. 22, 23.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Nos offrandes représentent une façon de partager la bonne nouvelle

du salut. Cet argent sert à des projets missionnaires partout dans le monde
pour permettre à des gens de découvrir la bonne nouvelle de Jésus.

PRIÈRE
Demandez aux jeunes de fermer leurs yeux et de penser à ce qui les réjouit le plus dans

le fait de passer l’éternité avec Jésus. Remerciez Dieu d’avoir garanti notre salut par la
résurrection de Jésus. Terminez en demandant à Jésus de rendre l’histoire de son grand
cadeau si réelle pour les jeunes qu’ils auront hâte d’annoncer cette bonne nouvelle
aux autres.

*
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites : Pensez l’événement le plus

réjouissant qui vous soit arrivée. Vous y
êtes ? Comment vous sentiez-vous ? À qui
vouliez-vous d’abord en parler ? Pourquoi
était-il difficile de garder le silence ? Dans
notre histoire aujourd’hui, les amis de
Jésus font la découverte la plus
merveilleuse de leur vie : Jésus est vivant !
Il n’est pas mort ! Ils avaient très hâte
d’en parler à tout le monde.

VIVRE LE RÉCIT
Les jeunes liront à tour de rôle un

verset chacun de Luc 24.1-40.
Divisez les jeunes en trois groupes

auxquels se joindra un animateur.
Attribuez les « Marie » (Luc 24.1-10)

au premier groupe, les « disciples d’Emmaüs »
(Luc 24.13-32) au deuxième groupe et les
« disciples » (Luc 24.36-43) au dernier groupe.
Demandez-leur de discuter ensemble des
sentiments de ces personnes au moment de leur
rencontre avec Jésus et par la suite.

Post-évaluation
Dites : Lesquelles de ces personnes

étaient les plus émerveillées de leur
rencontre avec Jésus ? En quoi leurs
réactions se ressemblent-elles ? En quoi
diffèrent-elles ? Comment ont réagi
ceux à qui ils ont annoncé cette bonne
nouvelle ?

IL EST MERVEILLEUX DE SAVOIR
QUE JÉSUS EST MORT POUR NOUS.
RÉPANDONS CETTE NOUVELLE

AUTOUR DE NOUS.

EXPLORER LA BIBLE
Dites à vos jeunes de lire avec vous

Matthieu 28.18-20. Demandez : Que
savait Jésus sur les disciples ?
(Ils craignaient encore la colère des
pharisiens et des dirigeants.) Que leur dit-il
dans ces versets ? (D’aller raconter la bonne
nouvelle partout ; qu’il serait avec eux.) Si vous
appreniez une bonne nouvelle, que
choisiriez-vous entre recevoir
l’autorisation d’en parler à tout le monde
ou devoir vous limiter à la confier à
quelques-uns seulement ? Pourquoi ?

Dites : Par ce « mandat évangélique »,
Jésus charge tous ses disciples d’aller
porter la bonne nouvelle à tous les
habitants de la terre. En plus de cette
responsabilité, il leur donne la force de
bien l’accomplir.

IL EST MERVEILLEUX DE SAVOIR
QUE JÉSUS EST MORT POUR NOUS.
RÉPANDONS CETTE NOUVELLE

AUTOUR DE NOUS.

Leçon de la Bible2

Matériel :

• Bibles

Matériel :

• Bibles

PREADO ANIMATEUR C-2.qxd:PREADO ANIMATEUR B-3.qxd  12/24/09  12:01 PM  Page 36



LEÇON 4

37

ÉQUIPÉS
Si vous avez commencé une étude des dons

spirituels, continuez maintenant. Sinon,
distribuez à vos jeunes le questionnaire des dons
spirituels utilisé à la leçon 1 (voir page 113).

Dites : Nous sommes mieux équipés pour
partager la bonne nouvelle avec autrui
lorsque nous avons déterminé les dons que
Dieu nous a attribués. Certains partagent la
bonne nouvelle par la prédication, d’autres
par l’enseignement, d’autres encore par des
paroles d’encouragement. Nous sommes
beaucoup plus efficaces dans notre
témoignage lorsque nous comprenons quels
sont nos dons et travaillons dans le cadre
de ces dons.

Divisez les jeunes en groupes auxquels se
joindra un animateur. Chaque jeune déterminera
le don qu’il pense avoir et comment il pourrait
l’utiliser pour partager la bonne nouvelle de Jésus.

Post-évaluation
Demandez : Comment ce que vous avez

découvert à votre sujet vous aidera-t-il à
mieux dire ce que Jésus représente pour
vous ? Sera-t-il plus facile d’en parter ?
Pourquoi ? Dites-moi, très concrètement,
ce que vous pouvez faire pour partager
Jésus avec vos amis.

IL EST MERVEILLEUX DE SAVOIR
QUE JÉSUS EST MORT POUR NOUS.
RÉPANDONS CETTE NOUVELLE

Application de la leçon3

AUTOUR DE NOUS

CONTINUEZ LE BON TRAVAIL
Continuez le projet de service que vous avez

choisi lors de la leçon 1. Si possible, discutez
avec votre pasteur de la possibilité de partager
ce que vous avez fait avec le reste de l’Église.
Cette partie du programme pourrait être utilisée
pour préparer votre rapport. Le point n’est
pas de féliciter les jeunes pour ce qu’ils
ont fait, mais de mettre en valeur la joie

qu’ils ont eue à partager la bonne nouvelle
avec les autres.

Post-évaluation
Demandez : Comment avons-nous partagé

la bonne nouvelle par ce projet ? Comment

notre projet montre-t-il que nous sommes
émerveillés par ce que Jésus a fait pour
nous ? Quelle différence ce projet fera-t-il
dans la vie de ceux qui en ont bénéficié ?

ALTERNATIVE
Distribuez aux jeunes des fiches.

Dites-leur d’y noter une chose
épatante que Jésus nous réserve.
Encouragez-les à offrir cette fiche
à un membre d’Église avant le culte.

IL EST MERVEILLEUX DE SAVOIR
QUE JÉSUS EST MORT POUR NOUS.
RÉPANDONS CETTE NOUVELLE

AUTOUR DE NOUS.

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Demandez à Dieu d’enseigner à vos jeunes dans les prochains jours quelque chose de si

merveilleux qu’ils s’empresseront de le partager avec d’autres.

Matériel :

• fiches
• crayons
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