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J’ai hâte de le dire !
As-tu déjà eu des nouvelles
épatantes à raconter ?

Pourquoi étaient-elles
si épatantes ? À qui
voulais-tu d’abord en
parler ? (Réf.
biblique : Matthieu
28.1-10 ; Luc
24.13-35)

Les soldats
étaient assis
devant l’entrée du

tombeau. La nuit
avait été longue et

froide. Ils avaient dû se
mettre ensemble pour rouler

l’énorme pierre devant l’entrée de la
tombe. Ensuite, ils l’avaient scellée avec des
cordes. Ils ne comprenaient pas pourquoi les

prêtres avaient tellement peur que le corps
soit dérobé. Enfin, le ciel
commençait à s’éclairer.

Dimanche
Lis « J’ai hâte de le
dire ».
Note dans ton journal
trois choses qui t’ont
vraiment emballé.
Réfléchis. À combien
de personnes en as-tu
parlé ? Pourquoi aimons-

nous raconter aux autres les
bonnes choses qui nous
arrivent ?
Demande à Jésus de t’aider
à te sentir si emballé par
lui que tu auras hâte
d’en parler aux

autres.

Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la

page 25.



Ce serait bientôt le matin et leur tour de garde
serait terminé.

Tout à coup, le sol se mit à trembler, à se
fissurer. Une lumière aveuglante jaillit.
Terrorisés, les soldats reculèrent. Devant eux,
un ange se manifesta et roula la pierre comme si
elle n’était qu’un insignifiant caillou.
Ils ne pouvaient en croire leurs yeux.
Jésus sortit du tombeau,
resplendissant, reflétant la gloire
des cieux. C’était le même homme
qui avait été placé dans le
tombeau le vendredi, mais
quand même différent.
Ce Jésus était
triomphant,
victorieux, ce

n’était plus
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« Alors Jésus
leur dit : Ne craignez
pas ; allez dire à mes
frères de se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils

me verront. »
Matthieu 28.10

Il est m
erveilleu

x

de savo
ir que J

ésus

est mort
pour no

us.

Répand
ons cett

e

nouvelle
autour

de nous
.

Lundi
Lis Luc 24.13.24.

Réfléchis. Selon les disciples d’Emmaüs,
que devait faire Jésus pour Israël ? Pourquoi
étaient-ils si déprimés par sa mort ?
Note dans ton journal deux choses pour
lesquelles tu as besoin de l’aide de Jésus.
Demande à Dieu de t’aider à expérimenter
sa bonne nouvelle afin que tu aies envie
de la partager avec d’autres.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER



un « criminel » marqué de coups. Jésus était vivant ! Les
soldats s’évanouirent. Lorsqu’ils revinrent à eux, tout était
sombre et silencieux. Ils se relevèrent et coururent vers
Jérusalem aussi vite que leurs jambes tremblantes le leur
permettaient, disant à tous ceux qu’ils rencontraient

que Jésus était vivant.
Peu après, deux femmes vinrent au tombeau. Elles

voulaient verser des huiles et des épices sur le corps de
Jésus selon les coutumes juives. Elles n’avaient pas eu le
temps de le faire le vendredi, veille du sabbat, aussi
voulaient-elles accomplir cette tâche ce matin-là. Elles

ignoraient comment elles s’y prendraient pour
entrer dans le tombeau. Toutefois, lorsque la

tombe fut en vue, elles s’arrêtèrent,
stupéfaites. La pierre avait déjà été

roulée. La peur s’empara
d’elles. Qui avait
pris le corps de

Jésus ? Qu’était-il
arrivé ? Puis elles

virent l’ange. Elles
restèrent là toutes

tremblantes, terrifiées par cet
être éblouissant, incapables de

bouger ou de prononcer un mot.
L’ange sourit et leur dit : « N’ayez pas peur.

Jésus est vivant. Allez dire aux disciples qu’il les
rencontrera en Galilée. »

Les femmes étaient transportées de joie.
Alors qu’elles couraient vers Jérusalem, voici
que Jésus se présenta devant elles. Les deux
femmes se prosternèrent devant lui pour
l’adorer. Jésus leur dit : « Ne craignez pas ;

allez dire à mes frères d’aller en Galilée ; c’est là
qu’ils me verront. »

Les femmes s’empressèrent de rejoindre les

Mardi

Lis l’histoire de
Dorcas dans Actes 9.36-
42. C’est un autre récit de
résurrection. En connais-tu
d’autres ? (voir Matthieu
9.18-26 ; Luc 7.11-15 ; Jean
11.38-43.) Comment ont réagi
les témoins de ces
résurrections ?
Répète le verset à mémoriser
jusqu’à ce que tu le saches par
cœur.
Remercie Jésus pour la bonne
nouvelle de sa résurrection
qu’il faut proclamer
partout.
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disciples et de leur raconter
cette fantastique nouvelle.

Plus tard, ce même jour,
deux des disciples de Jésus

retournaient à Emmaüs. Ils
avaient entendu les paroles des

femmes. Ils voulaient croire, mais en
même temps, ils se demandaient si ces

deux femmes n’avaient pas perdu la tête. La fin de
semaine avait été très stressante pour tout le monde.

Ils étaient tellement plongés dans leur discussion qu’ils ne remarquèrent
pas qu’un étranger marchait à leurs côtés. Lorsque cet homme leur demanda
de quoi ils parlaient, ils s’arrêtèrent brusquement et le regardèrent.
« Es-tu vraiment le seul qui ne sait pas ce qui s’est passé à
Jérusalem ces jours-ci ? » lui
demandèrent-ils, très surpris.

Mercredi
Pense aux choses que tu fais très

bien.
Complète la phrase suivante : « Je peux
partager l’espérance que Jésus me donne avec
autrui en ______________________________
___________________________________. »
Choisis une personne qui a besoin de connaître
Jésus et son amour et réalise ton plan.
Demande à Dieu de te fortifier avec son
Esprit.

LEÇON

4



Ils enchaînèrent en lui parlant de Jésus, de sa mort, de leur certitude qu’il
était le Messie. Puis, ils expliquèrent les rumeurs qui couraient concernant sa
résurrection.

L’étranger agita la tête et répondit : « Comme vous êtes lents à
comprendre. Ne connaissez-vous pas les prophéties ? N’y croyez-vous pas ? »
L’homme se mit alors à leur expliquer les textes prophétiques de l’Ancien
Testament qui annonçaient Jésus et comment les derniers événements les

avaient accomplis.
Le voyage ne semblait plus long ni fatigant.

Trop tôt, ils étaient

Jeudi
Demande à Jésus de te

faire penser à tous les domaines
où il fait une différence dans ta vie.
Prends-en note dans ton journal.
Demande à une autre personne
comment Jésus fait une différence
dans sa vie.
Réfléchis. Comment as-tu servi
les personnes avec lesquelles

tu as partagé ton
témoignage ?
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arrivés à Emmaüs. Comme l’étranger semblait vouloir continuer son chemin,
les disciples l’invitèrent à souper et à rester avec eux. Lorsque l’homme
prononça la bénédiction sur le pain, de nouveau ils le regardèrent fixement. Ils
virent ses mains avec les traces des clous, et soudainement, ils comprirent que
Jésus
lui-même était leur compagnon. Au même moment, Jésus disparut.

Ils restèrent là un moment à se regarder l’un l’autre. « On aurait dû
comprendre que c’était Jésus d’après sa manière d’expliquer les
Écritures », dirent-ils. Soudain, ils n’avaient plus du tout faim. Ils ne
craignaient plus ni la nuit ni les dangers de la route. Ils devaient
retourner immédiatement à Jérusalem pour dire aux disciples que
la nouvelle était véridique. Jésus était vivant.

Vendredi

Lis Luc 24.1-40.
Compte le nombre de
personnes dans ce passage qui
voulaient partager la fantastique
nouvelle. Pourquoi ?
Répète ton verset à mémoriser
cinq fois. Récite-le le plus
rapidement possible.
Partage ce que tu as appris
avec ta famille au culte ce soir.
Demande à Jésus de t’aider à
croire qu’il te donnera la même
capacité de parler de lui aux
autres qu’il a donnée à
ses disciples.
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