LEÇON

Surprise à l’aube
As-tu déjà été si désireux de partager une nouvelle avec quelqu’un
Fais l’activité
d’autre que tu ne pouvais calmer ton
de cette
impatience ? S’agissait-il de nousemaine à la
velles concernant Jésus ? Tout en
page 24.
lisant ce récit, imagine la bonne
nouvelle que les premiers chrétiens étaient
impatients de partager avec les autres. (Voir
Luc 24.1-12 ; Jean 20.1-9 ; Marc 16.1-8 ;
Jésus-Christ, p. 771-797.)

Sabbat

Dimanche
Lis « Surprise à l’aube ».
Commence à apprendre le
verset à mémoriser.

Trouve une pierre de la
taille de ton poing et place-la
sur ton bureau en souvenir de
la pierre qui fut roulée devant
la tombe de Jésus.
Demande à Jésus de t’aider
à partager la bonne nouvelle
de sa résurrection avec
quelqu’un.

Paul était assis à côté de la fenêtre,
attendant l’aube.
– Tu sais, dit-il doucement, j’imagine que
c’est environ vers cet instant
de la journée que les femmes qui suivaient Jésus
partirent pour la tombe. Le jardin devait être
paisible et le ciel s’éclaircissait peu à peu.
Assis sur le dur banc de bois, le fidèle
secrétaire de Paul remua. Il attendait
impatiemment que Paul poursuive son récit. Il
aimait l’écouter raconter des histoires. Il aimait
également écrire les lettres que Paul envoyait
aux groupes de chrétiens dispersés.
– Ces pauvres femmes, continua Paul, étaient
ravagées par la douleur et la
tristesse ! Certaines d’entre
elles m’ont confié qu’après
que notre Seigneur eut été
descendu de sa croix, elles
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suivirent les porteurs et virent la tombe
où son corps avait été déposé. Ensuite
elles allèrent chez elles et préparèrent les
aromates et les huiles pour l’embaumer.
Mais cela leur prit beaucoup de temps, et
quand elles eurent terminé, le sabbat
était arrivé. Aussi se reposèrent-elles ce
jour-là. Mais elles étaient si impatientes
de retourner au tombeau et d’embaumer
le corps de Jésus, que le dimanche matin
elles se levèrent avant le soleil pour s’y
rendre.
Paul sourit à son secrétaire.
– Elles ont probablement pleuré tout
le long du chemin, dit-il. Quand elles
arrivèrent et virent que la pierre qui
fermait la porte avait été roulée,
elles ne purent imaginer ce
qui s’était produit.
Le secrétaire de Paul
sourit à son tour. Il s’agissait
de son récit préféré. Il ne se
lassait jamais de l’entendre. Il
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« Il n’est pas ici, mais il
est ressuscité. […] Du tombeau
elles s’en retournèrent pour
annoncer tout cela aux onze
et à tous les autres. »
Luc 24.6,9

Lundi
Lis Luc 24.1-12 et Matthieu 5.15.
Pense à des moyens de parler du
sacrifice que Jésus a fait pour chacun.

Place une bougie dans ta chambre
afin qu’elle te rappelle que ta lumière
doit briller pour les autres.

Demande à Dieu de te donner
l’occasion de parler de Jésus aux
autres.
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ferma les yeux et tenta
d’imaginer la scène. Il
pouvait presque voir les
femmes en larmes
sursauter à l’apparition
des deux anges. Quelle
frayeur elles eurent de voir
des anges apparaître de
cette façon !
Plongé dans ses pensées,
Paul regarda par la fenêtre.
Le secrétaire attendit patiemment la suite.
– C’est alors qu’elles ont dû
voir les anges, continua Paul.
Quhel merveilleux témoignage
de la miséricorde de Dieu que
d’envoyer à ces femmes
deux messagers célestes !
– Les deux anges
apprécièrent certainement cette mission.
Ils avaient contemplé
l’horrible scène du vendredi. Ils avaient vu le
Fils de Dieu assassiné
Mardi
par des hommes cruels.
Plante des graines de fleurs dans un pot
J’imagine qu’ils avaient
que tu placeras près d’une fenêtre et arroseras
du mal à croire qu’une
régulièrement. La plante qui germera te fera
telle chose soit arrivée à
penser à la résurrection de Jésus.
leur bien-aimé Jésus.
Cherche un chant évoquant la résurrection
– Mais maintenant,
de Jésus que tu peux chanter ou jouer.
ils savaient que Jésus
Fais quelque chose cette semaine pour dire
était ressuscité. Je pense
à quelqu’un que Jésus l’aime.
qu’ils laissèrent éclater
Demande à Dieu le courage de parler à une
leur joie et furent
personne de l’amour de Jésus.
heureux de partager
cette bonne nouvelle
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avec les femmes ! Te souviens-tu de ce que ces femmes m’ont encore
dit ? demanda Paul.
Le secrétaire fit un signe de la tête.
– Elles se sont souvenues que Jésus avait dit qu’il ressusciterait le
troisième jour, répondit le secrétaire. Et soudain elles ont réalisé que
c’était probablement le cas. Elles ont couru vers la ville pour dire aux
disciples ce qu’elles avaient vu et entendu.
– C’est exact, dit Paul. Voilà ce que je

Mercredi
Lis Luc 24.9-12.
Prends ta pierre et soupèse-la.
Ensuite, imagine que tu es MarieMadeleine et note dans ton journal
tes pensées, en commençant par :
Cette pierre me rappelle le matin
où j’ai trouvé la tombe de Jésus
vide…

Dessine le visage des disciples
lorsqu’ils ont appris par les femmes
que le tombeau était vide.

Remercie Dieu pour le récit de
la résurrection de Jésus.

21

LEÇON

3
suis impatient de faire
comprendre au monde. Que
Christ est mort pour nos péchés,
qu’il est ressuscité. Et parce qu’il a
fait tout cela pour nous, nous pouvons
nous aussi avoir la vie éternelle ! Voilà
pourquoi je travaille tant. Voilà pourquoi je
voyage si loin. Je ne peux faire autrement que
de me hâter de répandre cette bonne nouvelle,
exactement comme le firent les femmes qui virent
la tombe vide !
Paul rit et se tourna pour regarder son secrétaire.
– La mort de Christ nous libère, nos péchés sont
pardonnés. Y a-t-il
quelque chose
de plus merveilleux ? Il
est mort

Jeudi
Lis Psaume 22.23.
Dessine un signet de louanges
que tu pourras offrir à ta famille
et à tes amis. Tu peux y inscrire
un verset biblique ou un message
personnel. Fais-en plusieurs.

Loue Dieu pour son amour et le
don de la vie éternelle.
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pour nous ! Il a
payé pour nos péchés et nous a
pardonnés ! Il nous a donné la vie éternelle.
Mon cœur déborde d’une telle gratitude que
j’ai l’impression qu’il va éclater !
Le secrétaire bondit sur ses
pieds, se rendit à la fenêtre
ouverte, se pencha et inspira
profondément.
– Êtes-vous prêt à
travailler encore un peu à
votre lettre destinée aux
chrétiens de Corinthe ?
demanda-t-il.
Paul étira ses membres
engourdis, il était un peu
ankylosé, ce matin. Puis, il
observa le visage attentif de
son secrétaire et répondit
joyeusement :
– Oui, allons-y !

Vendredi
Mime avec les tiens le récit biblique
pendant le culte de famille.

Récite le verset à mémoriser.
Lis Marc 5.19.
Fais la liste d’au moins quatre choses
que le Seigneur a faites pour toi et
partage-les avec ta famille.

Remercie Dieu pour tout ce qu’il a
fait pour toi.
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Peux-tu suivre
les directives ?

Commence par la phrase « Qui sont les deux belles ! » et
suis les directives. Tu trouveras un verset biblique au
sujet de ceux qui transmettent l’Évangile.
Commence par la phrase . . . . . . . . . . .Qui sont les deux belles !
Ajoute onnes après le b . . . . . . . . . . . . ______________________________
Ajoute ls après le i . . . . . . . . . . . . . . . . ______________________________
Ajoute pie après le troisième s . . . . . . ______________________________
Ajoute qui après le x . . . . . . . . . . . . . . ______________________________
Ajoute beaux après le t . . . . . . . . . . . ______________________________
Ajoute nouv après le quatrième s . . . . . ______________________________
Ajoute sdec après le premier d . . . . . . ______________________________
Ajoute annon après le troisième i . . . . . ______________________________
Ajoute cent après le quatrième n . . . . ______________________________
Ajoute de après le deuxième t . . . . . . ______________________________
Réarrange les espaces . . . . . . . . . . . . . ______________________________
Réponse : « __ __’ __ __ __
__ __ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ ! »
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Prêt à témoigner
Trouve le verset biblique en faisant
correspondre les chiffres et les symboles
du tableau ci-dessous.
Exemple :

correspond à « Soyez ».

à
vous
sujet
1
prêts
au
demandent
2
ceux
en
3 toujours
qui
l’espérance
Soyez
4
répondre
des
5 explications
tous
est
de
6
.

Réponse : _______ __________ _______ ___ __________ ___ ______ ______
_____ ______ ____________ _____ _______________ ____ ______ ____
_____________ _____ _____ ____ ______.
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