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23 MARS 2013

LUC 23.26-24.12 ; JÉSUS- CHRIST, P. 745-796.

Il est vivant !
As-tu déjà connu une personne qui est morte ? Jésus est mort. Mais il n’est pas resté dans la
tombe. Dieu l’a ressuscité afin qu’il puisse nous sauver et nous amener un jour au ciel.

A

u temps de Jésus, on mettait les criminels à mort en les clouant sur une
croix en bois pour les faire mourir. Jésus n’était pas un criminel, mais il
fut traité comme l’un d’eux.
Trois hommes furent crucifiés en ce vendredi : Jésus et deux
voleurs. Les soldats clouèrent Jésus à la croix avec de gros clous dans ses mains et ses
pieds. Puis, ils soulevèrent la croix et la laissèrent tomber dans un trou creusé dans le
sol.
Jésus pria pour eux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. » Il les
aimait vraiment.
Les chefs juifs regardèrent Jésus sur la croix.
« Il en a sauvé d’autres, mais il ne peut se
sauver lui-même ! »
crièrent-ils.
Verset
Les soldats se
à mémoriser
moquèrent de
« Nous croyons
Jésus.Ils mirent un
que Jésus est mort
écriteau sur la
[...] et ressuscité »
1 THESSALONICIENS 4.14
croix, au-dessus de
sa tête, qui disait :
Message
Nous louons Jésus
« Celui-ci
parce qu’il est mort
est le Roi des
et ressuscité.
Juifs ».
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Les deux voleurs étaient suspendus de chaque côté de Jésus. L’un d’eux se moqua de
Jésus. Mais l’autre voleur dit : « Nous méritons de mourir ! Mais lui n’a rien fait de mal ! »
Puis il demanda à Jésus de se souvenir de lui. Et Jésus lui promit qu’un jour, il serait au
ciel.
À midi, le ciel devint sombre, aussi sombre qu’en pleine nuit. Les gens eurent peur !
Alors, Jésus mourut.
Joseph, un ami de Jésus, ôta le corps de Jésus de la croix. Il le déposa dans un tombeau
tout neuf. On roula ensuite une grosse pierre devant le tombeau. Puis, le soleil se coucha.
C’était le sabbat. Plus tard, des gardes vinrent sceller la pierre.
Les amis de Jésus se reposèrent pendant le sabbat. Mais ils étaient tristes, très, très tristes.
Ils ne comprenaient pas ce qui s’était passé et se demandaient ce qui allait arriver ensuite.
Très tôt le dimanche matin, des femmes qui aimaient Jésus se rendirent au tombeau.
Soudain, Marie parla. Sa voix tremblait. « Regardez ! La pierre qui fermait le tombeau est
roulée ! »
Deux anges en tuniques étincelantes apparurent aux femmes bouleversées.
« Pourquoi cherchez-vous dans le tombeau Celui qui est vivant ? demanda l’un des anges.
Jésus vous a dit qu’il serait crucifié mais qu’il ressusciterait des morts le
troisième jour. »
Alors les femmes coururent pour le dire à
tous leurs amis et la bonne nouvelle se
répandit rapidement. « Jésus est vivant !
Jésus est vivant ! »
Aujourd’hui, il est vivant.
Et la bonne nouvelle se répand
toujours dans le monde entier.
Quelle est cette bonne nouvelle ?
Jésus nous aime. Jésus est mort pour
les péchés de tous. Il est ensuite
ressuscité des morts. Maintenant, il est au
ciel. Il reviendra bientôt pour prendre avec
lui tous ceux qui croient en lui.
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Activités quotidiennes
SAMEDI

MARDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Nous .......................(se pointer)
croyons ...................(se pointer la tête)
que Jésus ................(pointer le ciel)
est mort ..................(paumes tournées vers le haut,
puis vers le bas)
et ressuscité. ............(lever les mains bien haut)
1 Thessaloniciens 4.14
................................(mains jointes; les ouvrir ensuite
comme pour ouvrir un livre)

Aidez votre enfant à regarder un calendrier
pour nommer et compter les jours pendant lesquels
Jésus est mort avant de ressusciter.
Dites à votre enfant de tenir un gros clou ou,
si vous préférez, montrez-lui l’image d’un clou
alors que vous lui parler de l’immense
amour de Jésus pour nous.

MERCREDI
Aidez votre enfant à utiliser
une bougie pour verser de la cire
sur un morceau de papier. Étampez
la cire avant qu’elle ne durcisse.
Parlez de la façon dont on scella
le tombeau de Jésus et expliquez
comment l’ange a brisé le sceau
et a roulé la pierre.

DIMANCHE
Tout en lisant l’histoire, faites une pause
aux endroits appropriés et suggérez à votre enfant
de dire : «Il a souffert cela pour moi!»
Dites à votre enfant combien vous l’aimez
et à quel point vous seriez prêt à mourir pour lui.
Expliquez-lui ensuite que Jésus nous aime encore
plus que cela, au point de mourir pour tout
le monde, même pour ceux qui l’ont traité
avec cruauté

JEUDI
Aidez votre enfant à utiliser deux bâtonnets
ou deux petites branches pour faire une croix.
Attachez-les solidement ensemble avec de la ficelle.
Montrez ensuite cette croix à quelqu’un et dites
à cette personne que Jésus l’aime tant qu’il est mort
pour elle. Chantez «Le Seigneur m’aime» (Hymnes
et louanges, n°565).

LUNDI
Encouragez votre enfant à partager la croix
qu’il a fabriquée à l’École du sabbat. (Ou aidez-le
à dessiner une croix.) Tandis qu’il partage
sa réalisation avec quelqu’un, rappelez-lui
de partager également la bonne nouvelle: Jésus
nous aime tous beaucoup et il est mort pour nous.

VENDREDI
Au culte de famille, lisez à haute voix
des extraits de Luc 23.26-24.12.
Dites à votre enfant d’ouvrir une boîte vide
ou un pot. Expliquez-lui pourquoi cela ressemble
à l’endroit où Jésus a été déposé. Expliquez
pourquoi le tombeau était vide le dimanche matin.
Aidez votre enfant à fabriquer une couronne
et à la porter pendant le culte familial
pendant que vous parlez du retour de Jésus.
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