
As-tu déjà perdu un proche ? Voudrais-tu le revoir ? Penses-tu à
lui, en parles-tu, en rêves-tu ? C’est ce qui arrive quand tu aimes
quelqu’un. (Matthieu 28.1-15 ; Luc 24.1-12 ; Jean 20.1-18 ; 

Jésus-Christ p. 771-796 ).
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 25.

Il est vivant !
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Dimanche
Lis... Il est vivant !
Loue... Dieu de pouvoir parler
de lui avec les autres.
Copie... le verset à mémoriser
dans ton journal.
.



Il fait encore nuit quand une femme, du
nom de Marie, sort de chez elle. Elle marche
précautionneusement le long du chemin en
portant ses pots d’épices.
Au détour du chemin, elle discerne une
silhouette féminine.
- Bonjour, Jeanne, dit-elle à voix basse.
- Bonjour, ma sœur, répond Jeanne. 
As-tu bien dormi ?
- Pas vraiment. Je ne peux pas croire qu’il est
mort, dit Marie à voix basse.
- Je ne peux pas y croire non plus, dit Jeanne 
en pleurant.
Mais je suis contente que Joseph ait pu prendre son
corps. Au moins, nous pourrons l’ensevelir correctement.
Les deux femmes poursuivent leur chemin en
silence. Le soleil commence à poindre
au moment où elles arrivent près du
tombeau.
- Oh ! Regarde ! dit Jeanne. Quelqu’un est venu.
Les femmes entrent alors dans le tombeau pour préparer
le corps du Sauveur. À leur grande surprise, la tombe est
vide. Il n’y reste que les linges qui avaient entouré son
corps.
Ils sont soigneusement pliés.
- Mais… mais… mais où est-il ?
bégaie Marie.

Lundi
Lis... Luc 24.1-12.
Réfléchis... mets-toi à la
place de  ces femmes. Que
ressens-tu quand on ne  te
croit pas ?
Prie... pour être attentif si on
te fait des confidences.

VERSET À MÉMORISER

QUATRE
P E N S É E   C E N T R A L E
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Pourquoi cherchez-vous
le vivant parmi les morts ? Il
n’est pas ici, mais il est

ressuscité !
Luc 24.5, 6

Nous

pouvons 
partager

avec enth
ousiasme la

bonne no
uvelle de

 la mort et

de la rés
urrection

 de Jésus
.
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Soudain, la tombe s’illumine.
Deux hommes portant des vêtements resplendissants apparaissent.
L’un d’eux dit :
- Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est point ici,
mais il est ressuscité.

L’autre ajoute :
- Rappelez-vous qu’il vous a dit, en Galilée, qu’il
serait fait prisonnier par des hommes
méchants, qu’il serait crucifié et ressusciterait
le troisime jour.
Les deux femmes se regardent.
- Oui ! crient-elles à l’unisson.

Elles tombent dans les bras l’une de l’autre 
avec des pleurs de soulagement et de joie.

Oubliant les deux hommes, Jeanne dit :
- Nous devons aller le dire aux
autres !
Les deux femmes se précipitent alors pour
apporter la nouvelle de la  résurrection de
Jésus aux disciples.

Mardi
Imagine... un dialogue entre les
femmes et les disciples au sujet de
leurs constatations. Essaie ce
dialogue avec un parent ou un
ami.
Pense... à la surprise que tu as eue
devant le geste inattendu d’une
personne. Que lui as-tu dit ? Qu’a-
t-elle répondu ?
Demande... à Dieu la sagesse de
témoigner pour lui.
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Ce matin-là, Marie de Magdala a été la 
première à constater la disparition du corps de
Jésus. Elle a couru le dire à Pierre et à Jean
qui, maintenant, courent vers le tombeau.
Jean distance Pierre et arrive le premier. Il
regarde à l’intérieur et voit les linges
pliés. Pierre, lui, entre directement dans
la tombe.
- C’est vrai ! s’exclame-t-il émerveillé.
Les autres disciples les rejoignent et
ils retournent pensivement en ville.
Marie de Magdala, qui les avait suivis,
reste derrière. Elle pleure.
- Son corps a disparu et je ne le
reverrai jamais, pense-t-elle dans 
son chagrin.
Avant de partir, elle jette un dernier
coup d’œil dans la tombe. Elle sursaute.
Les deux anges que les autres femmes
avaient vus sont de retour.
- Pourquoi pleures-tu ? lui demandent-ils.
- Ils ont enlevé mon Seigneur, sanglote-t-elle,
et je ne sais où ils l’ont mis.

Mercredi
Lis... Matthieu 27.45, 50, 51, pour
découvrir ce qui est arrivé à la
nature ce jour-là. Romains 8.22
révèle que la création souffre, peut-
être également en rapport avec la
mort de Jésus.
Montre... à l’aide d’événements
naturels comment la nature réagit
aujourd’hui à cause des
conséquences du péché.
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Sentant une présence derrière elle, Marie se retourne et voit un homme.
- Pourquoi pleures-tu, dit gentiment cet homme. Qui cherches-tu ?
Marie pense que c’est le jardinier.
- S’il te plaît, dit-elle en s’essuyant les yeux avec son châle, si tu l’as
emporté, dis-moi où tu l’as mis et je le prendrai.
Une voix familière dit :
- Marie !
- Rabbouni [maître], s’exclame Marie en tombant à ses pieds.
- Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon
Père, lui dit-il.

Jeudi
Réfléchis... sais-tu quel est le
contraire de la souffrance ?
Qu’a ressenti la création lorsque
Jésus est ressuscité ? Qu’aurait-il
pu arriver ?
Lis... Psaume 97.11, 12 et 
Ésaïe 55.12.
Demande... à Dieu de t’aider à
être plus compatissant envers
ceux qui souffrent, à te réjouir
avec ceux qui sont dans la joie
et à partager avec eux la bonne
nouvelle de Jésus.
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Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
- Oui, Seigneur, j’y vais ! dit Marie avec empressement.
Marie court rejoindre les disciples et frappe à la porte de la maison
où ils se trouvent en criant :
- Je l’ai vu ! Il est vivant ! Il est ressuscité tout comme il
l’avait dit !

Vendredi
Explique... aujourd’hui à
quelqu’un que Jésus est
ressuscité et ce que cela
représente pour toi.
Plante... une fleur (ou un
bulbe), ou offre à quelqu’un
des fleurs (ou une plante) en
l’honneur de la résurrection de
Jésus.
Chante... un chant joyeux sur
la nature pendant le culte de
famille.
Remercie... Dieu pour la
Bonne Nouvelle qu’il t’a
donnée à partager.
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