histoires.tangibles.édifiantes

CONNEXIONJEUNES
28NOVEMBRE2009

Histoire biblique : Matthieu 28.2-4, 11-15.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 80, 81.

La puissance de la résurrection
connexionjeunes
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Donut Diva

Texte-clé
flash
« Satan avait triomphé lorsque Jésus fut déposé dans le sépulcre. Il avait osé espérer
que le Sauveur ne reviendrait pas à la vie. Il revendiquait le corps du Seigneur comme
sa propriété ; s’efforçant de retenir le Christ dans sa prison, il plaça sa garde autour du
tombeau. Quand ses anges prirent la fuite à l’approche du messager céleste, il devint
fou de colère. En voyant le Christ sortir triomphant, il comprit que son royaume à lui
était destiné à prendre fin et que lui-même devrait périr. » –– Jésus-Christ, p. 786.

« Soudain, il y eut un fort tremblement de
terre ; un ange du Seigneur descendit du ciel,
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(Genesis
(Mt
28.2-4)24:19, NIV).

à
toi
la parole
Les histoires des gens qui prétendent être revenus des
morts ont beaucoup de succès. Les quotidiens populaires rapportent des apparitions d’Elvis, d’autres prétendent avoir des preuves photographiques que certaines
personnes, entre autres Mère Teresa et le prophète
Mahomet, vivent encore aujourd’hui. Le thème « la
vie après la mort » donne le ton à de nombreux
films d’horreur ou à d’autres spectacles cinématographiques portant sur des personnages aux
pouvoirs surnaturels.
Te demandes-tu parfois pourquoi les gens
sont attirés par ces histoires de personnes
« Soudain, il y eut un fort tremqui reviennent des morts ? Laquelle des
blement de terre ; un ange du
raisons suivantes explique le mieux cette
fascination ? (Encercle une réponse.)
Seigneur descendit du ciel, vint rou• La mort est un état permanent duquel
ler la grosse pierre et s’assit dessus.
personne ne peut échapper.
Il avait l’aspect d’un éclair et ses
• Quelque chose doit certainement se
vêtements étaient blancs comme la
passer après la mort.
neige. Les gardes en eurent une telle
• Les gens raffolent d’une bonne hispeur qu’ils se mirent à trembler et
toire de résurrection. C’est telledevinrent comme morts. »
ment amusant !
• Nous savons qu’il n’y a pas de vie
« Très tôt le dimanche matin, les
après la mort, sinon au cinéma.
femmes se rendirent au tombeau,
• Nous voulons tous vivre de nouveau
en apportant les huiles parfumées
après être passés par la mort.
qu’elles avaient préparées. Elles
découvrirent que la pierre fermant
l’entrée du tombeau avait été roulée
de côté ; elles entrèrent, mais ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
lusieurs spécialistes juifs croient
que la tombe de Joseph d’Arimathée,
« Elles ne savaient qu’en penle sépulcre dans lequel le corps de
ser, lorsque deux hommes aux
Jésus a été déposé, est située dans la ville palestivêtements brillants leur
nienne de Nablus en Cisjordanie. À
apparurent. Comme elles
l’époque de Jésus, la région était
étaient saisies de crainte
paisible. Mais depuis, il y a eu
et tenaient leur visage
de nombreux accrochages entre
baissé vers la terre,
Israéliens et Palestiniens quant
ces hommes leur
aux droits de propriété de ce lieu
sacré. En octobre 2000, six Palestiniens et un Israélien ont été tués
lors de combats autour du tombeau.
L’endroit où Jésus s’est reposé ne connaît
pas de repos depuis longtemps.
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Le savais

-tu ?

P

dirent : Pour0quoi cherchez-vous parmi les morts celui
qui est vivant ? Il n’est pas ici, mais il
est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit lorsqu’il
était encore en Galilée : Il faut que le
Fils de l’homme soit livré à des
pécheurs, qu’il soit cloué sur une croix
et qu’il se relève de la mort le troisième
jour. Elles se rappelèrent alors les
paroles de Jésus.
« Elles quittèrent le tombeau et allèrent
raconter tout cela aux onze et à tous
les autres disciples. C’étaient Marie de
Magdala, Jeanne et Marie, mère de
Jacques. Les autres femmes qui étaient
avec elles firent le même récit aux
apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que
ce qu’elles racontaient était absurde et
ils ne les crurent pas.
« Cependant Pierre se leva et courut au
tombeau ; il se baissa et ne vit que les
bandes de lin. Puis il retourna chez lui,
très étonné de ce qui s’était passé.
(Mt 28.2-4 ; Lc 24.1-12)

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

points d'impact
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, même s’il meurt. » (Jn 11.25)

Lis attentivement le récit de la résurrection. Essaie
de le voir avec des yeux neufs. Place un X à côté
d’un élément que tu remarques pour la première fois.
Pourquoi ne l’avais-tu pas remarqué auparavant ?

« Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est
le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l’a
ramené d’entre les morts, tu seras sauvé. » (Rm 10.9)

Beaucoup affirment adorer le premier jour de la semaine (dimanche)
parce que Jésus est ressuscité ce jour-là. Y a-t-il quelque chose dans
l’Histoire biblique qui nous dise d’observer le dimanche en mémorial de
la résurrection de Jésus ?

Quand les femmes ont voulu chercher Jésus, l’ange leur a dit :
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? »
Réfléchis un peu. Est-ce que les gens cherchent les vivants
parmi les morts par l’entremise de films, de musique, l’occultisme, etc. ? Explique.

Ce qu’ils en

pensent
« Notre Seigneur a inscrit la
promesse de la résurrection
non seulement dans des livres,
mais dans toutes les feuilles printanières. » – Martin Luther, prêtre, érudit,
réformateur allemand du VIe siècle.

« Aimes-tu la vie ? Alors ne gaspille
pas ton temps, car il est l’essence de la
vie. » – Benjamin Franklin, physicien, pamphlétaire et inventeur américain du VIIIe siècle.

« Combien glorieuse et merveilleuse sera
l’heure où les millions d’hommes, de femmes et
d’enfants qui auront été rachetés par le sang de
l’Agneau de Dieu se réuniront autour de lui, le cœur
débordant de joie et des louanges à la bouche ! » – Isaac
Watts, prédicateur, poète, hymnographe anglais du VIIIe siècle.
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« Et si le Christ n’est pas ressuscité, nous n’avons
rien à prêcher et vous n’avez rien à croire. De plus,
il se trouve que nous sommes de faux témoins de
Dieu puisque nous avons certifié qu’il a ressuscité le Christ ; or, il ne l’a pas fait, s’il est vrai
que les morts ne ressuscitent pas. Car si les
morts ne ressuscitent pas, le Christ non
plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ
n’est pas ressuscité, votre foi est une
illusion et vous êtes encore en plein
dans vos péchés. » (1 Co 15.14-17)
Pourquoi la terre a-t-elle tremblé lorsque l’ange est venu appeler
« On entendra un cri de comJésus à la vie ? Qu’est-ce que cela t’apprend sur la signification de la
mandement, la voix de l’archange
résurrection de Jésus ?
et le son de la trompette de Dieu,
et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts
_________________________________________________________
en croyant au Christ se relèveront
___________________________________________________________
les premiers. » (1 Th 4.16)
Jésus avait annoncé sa résurrection. Pourquoi les disciples n’ont-ils pas
cru à ce que les femmes leur annonçaient ?
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passeàl’action
Sabbat
près avoir complété la section À toi la
parole, explique en une phrase ou deux
pourquoi tu as choisi la réponse que tu as
choisie.
______________________________
______________________________
Ouvre ta Bible à Genèse 3.1-4. Que te disent
ces versets – particulièrement le verset 4 –
sur la raison pour laquelle un grand nombre
de personnes sont fascinées par l’idée de la
vie après la mort ? Quand Satan a dit : « Vous
ne mourrez pas », que voulait-il dire ?
______________________________
______________________________
Satan utilise encore ce mensonge pour faire
croire aux gens qu’il existe une vie après la
mort et qu’ils « ne mourront pas ». Mais que
dit la Bible ? (Ec 9.5) Jusqu’à ce que Dieu
ressuscite les morts au retour de Jésus, les
morts demeureront dans leurs tombeaux.
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Dimanche
près avoir lu la section Histoire biblique,
complète la section Leçons tirées de
l’histoire.
La vie, la mort et la résurrection de Jésus
sont les événements les plus importants de
l’histoire terrestre et de celle de l’univers.
Alors que Christ reposait dans sa tombe, « des
armées de mauvais anges entouraient ce
lieu. Si la chose eût été possible, le prince
des ténèbres, aidé de sa troupe d’apostats,
aurait retenu pour toujours le Fils de Dieu dans
sa tombe scellée. » − Jésus-Christ, p. 783.
Explique dans tes propres mots ce qui serait
arrivé si Satan et les anges déchus avaient
réussi à garder Jésus prisonnier de la tombe
de Joseph, empêchant sa résurrection.
______________________________
______________________________
La création entière était suspendue dans la
balance alors que Jésus reposait dans le
tombeau. En ressuscitant des morts, Jésus
a brisé à jamais la domination de Satan sur
la création !

A

Lundi
e Texte-clé de cette semaine est essentiel pour bien comprendre la signification du sacrifice de Jésus. Est-ce que Matthieu avait vraiment besoin de dire que
l’ange envoyé du ciel pour rappeler Jésus à
la vie avait causé un tremblement de terre

L

en posant ses pieds sur la terre ? Est-ce
que les jeux de lumière de la résurrection ne
suffisaient pas ? Lis Matthieu 27.45-53.
Qu’est-il arrivé à la nature le jour de la crucifixion de Jésus ?
______________________________
______________________________
Le Texte-clé nous montre que Dieu et les
armées célestes attendaient impatiemment
de ramener Jésus à la vie. Les disciples de
Jésus qui pleuraient sa mort au Calvaire
n’étaient pas seuls à penser à lui. Tout le
ciel attendait impatiemment que Jésus soit
rappelé à la vie. Quand le signal a été donné
l’ange de Dieu a quitté le ciel à la vitesse de
l’éclair !

Mardi
a section Flash d’Ellen White nous permet
d’apercevoir les machinations de Satan.
Savait-il qui était Jésus ? (Voir Matthieu 4.1-11.)
Satan n’aurait jamais tenté Jésus avec autant
d’insistance s’il avait ignoré que Jésus était le
Messie, le Sauveur du monde. Tuez le Sauveur et le monde meurt.
Maintenant, lis Apocalypse 12.7-10. Après
avoir été chassé du ciel avec ses anges, quel
emploi à plein temps Satan a-t-il pris ? (v. 10)
______________________________
______________________________
Satan est devenu l’« accusateur en chef » de
l’humanité, nous accusant constamment
d’avoir enfreint la loi de Dieu. Puisque la vie
sans tache de Jésus rencontre les exigences
de la loi de Dieu et que sa mort parfaite a payé
le prix pour nos péchés, le seul espoir pour
Satan d’empêcher que l’humanité soit sauvée
était d’empêcher que Jésus revienne à la vie.
La résurrection permet donc que la vie et la
mort de Jésus nous soient appliquées à salut.

L

Mercredi
e premier des Points d’impact est peutêtre le verset le plus important des Écritures. À qui Jésus parlait-il quand il a déclaré
qu’il était la résurrection et la vie ? (Jn 11.25)
Quel événement a amené Jésus à faire cette
étonnante déclaration ? Jésus voulait faire
comprendre à Marthe et à Marie que la mort
ne signifiait pas la fin de tout. Il détenait les
clés de la mort parce qu’il était la vie. Toute
vie provient de lui.
Remarque les liens étroits que Paul établit
entre la résurrection de Jésus et le salut dans

L

Romains 10.9. Peux-tu être sauvé si tu ne
crois pas que Jésus est ressuscité des
morts ? Explique.
______________________________
______________________________
La résurrection de Jésus est notre espérance pour le futur !

Jeudi
ue signifie la résurrection de Jésus
pour toi ? Y penses-tu parfois pendant
la journée ? Quand en as-tu parlé la dernière fois ? En as-tu déjà parlé ?
______________________________
______________________________
Lis 1 Corinthiens 15.55. Croire en la résurrection, c’est croire que Dieu a tout pouvoir
sur la vie et la mort – sur ta vie et ta mort.
Si Dieu dirige ta vie, devrais-tu avoir peur de
quoi que ce soit ?
Note deux peurs que tu aimerais remettre à
Dieu immédiatement.
______________________________
______________________________
Prie pour demander à Dieu de prendre le
contrôle de ta vie. Répète cette prière chaque
jour, et petit à petit, Dieu prendra toute la
place dans ton cœur et te donnera la paix.

Q

Vendredi
édite sur la pensée suivante pendant
quelques instants. La vie vécue par
Jésus accomplit les exigences de la loi parfaite de Dieu, la loi qu’Adam et Ève ont
enfreinte lorsqu’ils ont péché. La mort dont
Christ est mort a payé le prix du péché
d’Adam et d’Ève et de tous les péchés du
monde (1 Co 6.19,20). Quelle merveilleuse
nouvelle, n’est-ce pas ?
Mais une question demeure. Comment
aurions-nous su que Dieu le Père avait accepté
le sacrifice de Jésus pour les péchés du
monde si Jésus n’était pas ressuscité ? La
mort et la résurrection de Jésus ne peuvent
être détachées l’une de l’autre. Ensemble,
elles forment « la bonne nouvelle » du salut.
Puisque Jésus a fait tout cela pour toi,
qu’es-tu prêt à faire pour lui ?

M

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitres 80, 81.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

