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Le fils de Dieu
est ressuscité Le fils de l’homme

est ressuscité   

Luc 23.50-24.53

Les enfants seront capables de parler à leur famille et à leurs amis de la résur-•	
rection de Jésus et de dire pourquoi c’est important.

La résurrection de Jésus prouve la véracité de ce qu’il a dit et de ce qu’il a fait.•	
On appelle le dimanche « le jour du Seigneur » parce que c’est le jour où Jésus •	
est ressuscité des morts.
Jésus dit à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations.•	

« Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu’il 
ressuscitera le troisième jour, et qu’on annoncera de sa part aux hommes de toutes 
les nations, en commençant par Jérusalem, qu’ils doivent changer pour obtenir le 
pardon des péchés » (Luc 24.46-47).

Adore Dieu comme les disciples après la résurrection.•	
A cause de sa résurrection, tu peux être sûr que Jésus reviendra comme il l’a dit.•	
Repends-toi et parle aux autres du pardon des péchés en Jésus-Christ par la •	
repentance.

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
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Contexte biblique

La résurrection est le point central de la Bible et le cœur de l’Évangile (Ro 10.9-10 ; 1 
Co 15.1-8). Si Jésus n’était pas ressuscité des morts, il n’y aurait pas de Bonne Nou-
velle : l’enseignement chrétien n’aurait plus de contenu et la foi serait sans objet ; 
les apôtres seraient de faux témoins ; nous serions encore dans le péché et tous les 
croyants morts en Christ seraient perdus ; les chrétiens seraient les plus à plaindre 
de tous les hommes (1Co 15.14-19). Par sa résurrection, Jésus a prouvé qu’il était 
Dieu et Seigneur. En Christ tous ressusciteront aussi ; la mort a été abolie et privée 
de son aiguillon ; les croyants recevront des corps glorieux et impérissables ; Dieu 
nous donnera la victoire en lui (1Co 15.20-26, 51-57). Il n’y a pas que la mort du 
Christ qui nous soit nécessaire. Nous avons aussi besoin de la vie parfaite qu’il a 
vécue pour nous (justice imputée), de sa résurrection pour nous, et qu’il se tienne 
à la droite de Dieu comme notre vivant et éternel intercesseur et médiateur. Les 
autres Évangiles apportent des compléments d’information sur la résurrection ; il 
nous faut donc les consulter et les comparer pour avoir une image plus complète 
des évènements ; lisez donc aussi Matthieu 28, Marc 16 et Jean 20.

L’ensevelissement de Jésus (Luc 23.50-56)
Joseph d’Arimathée était un éminent et riche membre du sanhédrin, mais aussi 
un disciple de Christ qui attendait son règne (Mt 27.57 ; Mr 15.43). Le sanhédrin 
était la cour suprême d’Israël ; elle comprenait 71 membres dont le grand-prêtre 
était le chef. Luc est le seul à mentionner que Joseph n’avait pas voté pour la mort 
de Jésus, et Jean dit qu’il était « disciple du Seigneur, mais il s’en cachait par peur 
des autorités religieuses ». Dans l’Évangile de Jean nous apprenons que Nicodème, 
éminent pharisien et maître de la loi (Jn 3), était également devenu un adepte de 
Jésus (Jn 7.50) et qu’il s’impliqua dans son ensevelissement. Tous les deux risquaient 
leur réputation et probablement leur vie en donnant à leur maître un ensevelisse-
ment coûteux et honorable. Mais dans Esaïe 53.9 on trouve cette prophétie : « On a 
mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches » ; leur geste 
est donc un nouvel exemple de l’accomplissement parfait d’une prophétie bib-
lique. Les femmes galiléennes ne devaient pas être proches de ces chefs judéens 
qu’elles devaient associer aux assassins du Christ, alors elles préparèrent elles-
mêmes des huiles aromatiques et des parfums pour oindre et préparer le corps. 
Les Juifs n’embaumaient pas les morts mais, quand ils en avaient les moyens, ils 
utilisaient des parfums pour retarder la putréfaction. Comme la loi immuable de 
Dieu l’exigeait des Juifs fidèles, le coucher du soleil du vendredi soir marquait le dé-
but du repos du sabbat. C’est pourquoi les femmes retardèrent leur plan jusqu’au 
matin suivant le sabbat.

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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La tombe du Christ est vide (Luc 24.1-12)
Matthieu et Marc soulignent tous les deux la fidélité des femmes, alors même que 
tous les autres disciples avaient abandonné Jésus, et disent qu’elles furent les pre-
miers témoins de sa résurrection, ce qui en fait les héroïnes de l’histoire. C’est là, 
l’une des preuves objectives de la vérité des Écritures ; les écrits de l’époque ne font 
jamais l’éloge des femmes, bien au contraire. Marie-Madeleine, Jeanne, Salomé, 
Marie la mère de Jacques et les autres femmes arrivèrent pour oindre le corps de 
Jésus pour son ensevelissement (Lu 24.11, Mr 16.1). On constate que même les plus 
fidèles parmi les fidèles ne s’attendaient pas à sa résurrection. Matthieu dit qu’un 
ange était assis sur la pierre, Marc qu’un ange était dans la tombe et qu’il ressem-
blait à un homme, quant à Luc et à Jean, ils mentionnent les deux. Les différents 
récits donnent des détails complémentaires, plus que contradictoires. La pierre ne 
fut pas roulée pour que Jésus puisse sortir (le Seigneur ressuscité pouvait traverser 
les murs), mais pour montrer qu’il était déjà sorti. Quelle formidable preuve de sa 
résurrection ! Toutes les fausses théories sur la résurrection ne peuvent expliquer le 
tombeau vide, ni les autres détails que donnent les Évangiles. 

En mettant les quatre Évangiles en parallèle, on peut reconstituer la chronologie 
des faits : il y eut un tremblement de terre ; les gardes furent si effrayés par les ang-
es qu’ils en furent d’abord pétrifiés, puis s’enfuirent, puis se firent corrompre par les 
chefs juifs pour se taire. Ces mêmes anges réconfortèrent les femmes apeurées et 
leur annoncèrent la plus grande des nouvelles : « il est ressuscité ! ». Ils rappelèrent 
aux femmes que Jésus leur avait dit en Galilée qu’il serait livré entre les mains des 
pécheurs, qu’il serait crucifié, mais qu’il ressusciterait le troisième jour. Les femmes 
coururent retrouver les disciples pour leur annoncer la grande nouvelle. La plupart 
ne les crurent pas, mais Pierre et Jean se précipitèrent néanmoins au tombeau et 
le trouvèrent vide. Aucun des disciples n’avait pleinement compris les prophéties 
concernant la résurrection, c’est pourquoi Pierre et Jean s’en retournèrent remplis 
de confusion. Marie-Madeleine qui resta au tombeau, croyait que quelqu’un avait 
enlevé le corps, mais elle fut la première à voir le Seigneur ressuscité. Il apparut 
aussi aux autres femmes qui l’adorèrent, puis Jésus leur dit qu’il rencontrerait ses 
disciples en Galilée.

Les Évangiles disent clairement que Jésus est ressuscité un dimanche : « le premier 
jour de la semaine » ; c’est pourquoi les chrétiens se réunissent le dimanche plutôt 
que le samedi, qui est le jour du sabbat pour les Juifs. On l’appelle parfois le « jour 
du Seigneur » (Ap 1.10) parce qu’il se célèbre le jour de la résurrection de Jésus, qui 
est le cœur et le fondement du christianisme. Une tendance semble rapidement se 
profiler après la résurrection : Jésus apparut pour la première fois un dimanche et 
réapparut le dimanche suivant ; l’église naquit un dimanche, le jour de la Pentecôte 
(Ac 2) ; l’église naissante se réunissait le dimanche (Ac 20.7) et chacun donnait ses 
offrandes ce jour-là (1Co 16.2). Chaque « jour du Seigneur » devrait être l’occasion 
de se souvenir et de célébrer le plus grand des événements de l’histoire, la résur-
rection de notre Seigneur.

Les apparitions du Christ (Luc 24.13-43)
La localisation exacte d’Emmaüs est incertaine, peut-être el-Qubeibeh, à 11 km au 
nord-ouest de Jérusalem. En tout cas, la distance mentionnée prouve que Christ 
est bien ressuscité dans un corps restauré et guéri ; un survivant à la crucifixion, 
avec des pieds lacérés par les clous, n’aurait jamais pu marcher aussi loin. C’est 
divinement masqué (Lu 24.16) que Jésus rejoignit sur la route, deux disciples qui 
ne faisaient pas partie des onze. Celui qui s’appelait Cléopas nous donne une idée 
de leur état émotionnel ; il parlait de Jésus de Nazareth qui était « un prophète », 
ce qui nous suggère que les deux hommes avaient des doutes sur sa divinité et sur 
sa résurrection. Le verset 21 montre que leurs espoirs d’avoir un libérateur ont été 
déçus. La vision qu’avaient les Juifs du Messie était celle d’un roi puissant qui les 
gouvernerait ; ils ignoraient, ou ne croyaient pas, aux références qui annonçaient 
un Messie souffrant qui mourrait et qui ressusciterait (24.21). En voyant les disci-
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ples eux-mêmes se débattre avec la théologie du Sauveur souffrant, nous pouvons 
mieux comprendre quelle pierre d’achoppement pouvait être la croix pour les Juifs 
qui n’étaient pas ses disciples.

Avec amour, Jésus reprocha aux disciples leur manque d’intelligence et leur len-
teur à croire tout ce que les prophètes avaient annoncé. Il aurait pu leur prouver 
instantanément sa résurrection en montrant ses mains et ses pieds, mais il choisit 
de leur démontrer d’abord par les Écritures que le Messie devait souffrir, mourir et 
ressusciter. Peut-être commença-t-il par Genèse 3.15, la première promesse d’un 
rédempteur, et des passages tels que Genèse 22 (Abraham offre son fils bien-aimé 
sur l’autel et Dieu lui envoie un bélier en substitut) ; mais « commençant par les 
livres de Moïse », il parla sans aucun doute de la Pâque, du système sacrificiel, du 
jour des expiations, du serpent d’airain, etc. Il les invita sûrement aussi à une nou-
velle lecture de passages comme Esaïe 53 et le Psaume 22 (voyez aussi Ac 2.25-36). 
Les cœurs des deux hommes brûlaient au-dedans d’eux, mais ce n’est que plus 
tard, lorsque Jésus rompit le pain qu’il leur permit de le reconnaître, juste avant 
qu’il ne disparaisse.

Son apparition aux disciples (Luc 24.33-43) 
Les disciples d’Emmaüs coururent aussitôt raconter aux onze apôtres l’exaltante 
nouvelle et découvrirent que Simon Pierre avait, lui aussi, vu le Seigneur. Comme 
ils se réjouissaient ensemble en partageant leurs histoires, Jésus apparut au milieu 
d’eux ! Bien qu’il puisse passer au travers des murs, le texte montre aussi que le mot 
résurrection est à prendre dans son sens littéral ; il n’était ni un pur esprit ni une vi-
sion. Son corps portait des cicatrices et il était fait de chair et de sang ; on pouvait le 
toucher. Le voir manger dissipa l’incrédulité des disciples ; c’était une preuve bien 
concrète de sa résurrection physique. Quel instant phénoménal !

La mission de Christ et son ascension (Luc 24.44-53)
Les dernières paroles d’un être cher sont très importantes pour ceux qui restent. 
Elles le sont plus encore lorsqu’il s’agit des adieux de notre Seigneur bien-aimé ; 
c’est avec ceux-ci que se referme l’Évangile de Luc. Au verset 44, Jésus affirme que 
tout l’Ancien Testament parle de lui et qu’il accomplit ce qui est annoncé de lui : 
« Il faut que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse, dans 
les prophètes, et dans les Psaumes ». (cf. Luc 24.27). Le verset 31 dit que les yeux 
de ses disciples s’ouvrirent et qu’ils le reconnurent, le verset 45 dit qu’il leur ou-
vrit l’esprit afin qu’ils comprennent les Écritures (sans doute avec les mêmes pas-
sages que ceux exposés sur le chemin d’Emmaüs). Nous aussi, nous avons besoin 
d’éclairage divin et de communion avec le Seigneur pour comprendre et apprécier 
les Écritures (Ps 119.18). Luc dit, dans le livre des Actes, que Jésus a promis que le 
Saint-Esprit viendrait fortifier les croyants dans leur mission de témoignage. Mat-
thieu cite les paroles de la grande mission laissée par Jésus : « allez donc dans le 
monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai pre-
scrit. Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde » 
(Mt 28.19-20). Marc précise qu’il faut annoncer « la Bonne Nouvelle à tous les hom-
mes » (Mr 16.15) et Luc donne le contenu de cette Bonne Nouvelle : « on annoncera 
de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu’ils 
doivent changer pour obtenir le pardon des péchés » (Lu 24.47). Toute évangélisa-
tion qui fait l’impasse sur l’appel à la repentance ou l’appel à devenir un disciple 
ne suit pas l’ordre du Seigneur. Les récits qui parlent de l’église primitive montrent 
que les apôtres y obéirent (Ac 2.38, 3.19, 13.38, 17.30, 20.21, 26.20). Lorsque Jésus 
monta au ciel, les apôtres n’étaient plus tristes ; ils l’adorèrent et leur cœur était 
rempli d’une grande joie. A Jérusalem, ils étaient continuellement dans le Temple 
pour adorer Dieu. Bien que tous ces évènements se soient produits il y a bien des 
années, leur enthousiasme et leur zèle pour l’évangélisation devraient être nôtres 
aujourd’hui.
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Questions de révision

Que demande Jésus à son Père lorsqu’il prie ?
Il demande s’il n’y a pas une autre solution pour qu’il puisse lui obéir sans passer 
par tant de souffrances et sans mourir. Mais il ajoute qu’il ne veut pas faire sa propre 
volonté mais celle de son Père et qu’il lui obéira.

Lorsque Jésus réveille les disciples, qui arrive dans le jardin ?
Judas arrive, suivi d’une foule formée de chefs religieux, de gardes du temple, 
d’anciens, de scribes, de serviteurs, de représentants du sanhédrin, de pharisiens 
et de soldats romains.

Comment Judas désigne-t-il Jésus aux chefs religieux ?
Judas s’approche de Jésus et l’embrasse.

Où les chefs religieux emmènent-ils Jésus après l’avoir arrêté ?
Ils l’emmènent d’abord devant le grand-prêtre, puis devant Pilate, le gouverneur 
romain, pour qu’il soit jugé.

Qui est crucifié avec Jésus ?
A côté de Jésus, à sa droite et à sa gauche, il y a deux criminels.

Que pensent les criminels de Jésus ?
L’un d’eux se moque de lui, mais l’autre reconnaît qu’il est pécheur et croit que 
Jésus est le Messie qui peut le sauver. C’est pourquoi Jésus lui promet qu’il sera au 
ciel avec lui.

Que s’est-il passé à la mort de Jésus ?
Durant trois heures, en plein milieu de la journée, il fait nuit, et le rideau du temple 
se déchire du haut jusqu’en bas. Juste avant de mourir Jésus dit : « Père, je remets 
mon esprit entre tes mains ».

Tombeau
Du temps de Jésus, on ne mettait pas les morts sous terre, mais généralement dans 
des grottes. Certains tombeaux étaient faits de roches empilées, d’autres creusés 
dans le rocher. Fabriquez un tombeau avec une grande boîte en carton. Faites un 
trou circulaire et gardez le cercle pour en faire la pierre à rouler devant l’entrée. 
Dessinez des rochers sur la boîte ou recouvrez-la de papier kraft froissé. Avant 
l’histoire, vous pouvez demander aux enfants de peindre le tombeau et de le dé-
corer avec des « plantes ».

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Dernières paroles
Les dernières paroles d’une personne sont importantes. Si l’on sait que l’on se voit 
pour la dernière fois, on cherche à se dire ce qui est le plus important. Les dernières 
paroles de Jésus à ses amis ont été très importantes pour eux, mais elles le sont 
aussi pour nous aujourd’hui. Savez-vous ce que Jésus a dit à ses amis, juste avant 
de monter au ciel vers son Père ? Vous allez le savoir en écoutant bien l’histoire.

Unique 
Qu’est-ce qui te rend unique ? Qu’as-tu dans ton physique qui fait que tu es dif-
férent de tous les autres ? Est-ce que tu as une cicatrice ? Que te rappelle-t-elle ? 
Aujourd’hui, nous allons parler d’un homme unique. Cet homme a des cicatrices 
qui prouvent qu’il est bien ce qu’il dit qu’il est. Au début, ses amis n’arrivent pas à 
croire que c’est lui parce qu’ils l’ont vu mourir, mais quand ils voient ses cicatrices, 
ils savent que c’est la vérité et qu’il est bien ressuscité ; ils savent que c’est (laissez 
les enfants finir la phrase) Jésus. Les cicatrices de Jésus sont le témoignage de ce 
qu’il a fait sur la croix et de sa résurrection.

Témoignage
Pour faire comprendre aux enfants le concept de témoignage, envoyez un enfant 
regarder une image ou un objet dans le hall. Quand il revient, demandez-lui de 
décrire ce qu’il a vu, mais surtout sans dire ce que c’est. Les autres devront deviner 
ce qu’il a vu en écoutant son témoignage. Cette activité servira d’introduction aux 
témoins de la résurrection de Jésus. 

Leçon biblique

Aujourd’hui, c’est un jour très spécial ; c’est le dimanche de Pâque. Mais qu’est-ce 
que c’est Pâque ? (Reprenons l’histoire là où nous l’avons laissée la semaine pas-
sée ; Jésus était sur la croix, il a pardonné ses péchés au brigand crucifié à côté de 
lui, puis il est mort). 

Après sa mort, un homme riche qui s’appelle Joseph d’Arimathée va voir Pilate et 
lui demande s’il peut prendre le corps de Jésus ; il veut l’ensevelir dignement. Pi-
late le lui permet. Joseph enveloppe le corps de Jésus dans un tissu de lin blanc et 
le dépose dans un tombeau creusé dans le rocher ; c’est une sorte de grotte que 
l’on referme avec une grosse pierre ronde. Ce tombeau-là est tout neuf ; personne 
n’a jamais été déposé dedans. Joseph doit se dépêcher, car le soleil va se coucher, 
et ce sera le début du sabbat. Or durant le sabbat, les Juifs n’ont pas le droit de 
travailler, même pas pour enterrer un mort ; c’est un jour de repos et d’adoration. 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Donc, Joseph dépose rapidement Jésus dans le tombeau et le referme avec la 
pierre. Quelques femmes, amies de Jésus, le suivent et le regardent faire. Elles ob-
servent bien où il met le corps de Jésus, puis elles rentrent chez elles pour préparer 
des huiles parfumées pour le oindre. Mais elles n’ont pas le temps de le faire, car le 
soleil se couche ; le sabbat commence et elles aussi doivent rester chez elles pour 
adorer Dieu selon ses commandements.

Le dimanche matin, dès le lever du jour, les femmes se rendent au tombeau avec 
les huiles parfumées qu’elles ont préparées. Mais que se passe-t-il ? Le tombeau… 
le tombeau est ouvert ! La grande et lourde pierre a été roulée sur le côté !  Elles en-
trent, personne ! Jésus n’est plus là ! Elles n’y comprennent rien, elles s’interrogent 
les unes les autres quand une autre surprise les attend : deux hommes en vête-
ments étincelants se tiennent devant elles. Effrayées elles baissent les yeux. Les 
hommes leur demandent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est 
vivant ? Il n’est plus ici, mais il est ressuscité ». Les anges (parce que vous l’avez 
deviné, c’étaient des anges), les anges leur rappellent que Jésus les avait prévenues 
avant de mourir : il leur avait dit qu’il sauverait les hommes de leurs péchés, qu’il 
allait souffrir, qu’il mourrait et qu’il ressusciterait le troisième jour. Une fois de plus, 
tout ce que Jésus avait annoncé était arrivé exactement comme il l’avait dit !

Les femmes courent avertir les disciples. Elles leur racontent tout ce qu’elles ont 
vu, mais eux les prennent pour des folles ; ils ne les croient pas. Cependant, Pierre 
et Jean veulent quand même aller vérifier au cas où elles diraient la vérité. Ils se 
précipitent au tombeau et n’y trouvent plus que le linge dans lequel Jésus était 
enveloppé. Ils repartent tout confus et très étonnés par ce qu’ils ont vu.

Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, deux hommes tout tristes march-
ent sur la route qui conduit à Emmaüs, en discutant de tout ce qui s’est passé à 
Jérusalem. Pendant qu’ils marchent, Jésus les rejoint, mais ils ne peuvent pas le 
reconnaître. Ils lui parlent du prophète Jésus, des prêtres, des Romains, de la croix, 
des femmes qui sont allées au tombeau et qui n’ont plus trouvé son corps. Puis ils 
ajoutent : « quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, se sont aussi rendus au 
tombeau ; ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites ; mais 
lui, ils ne l’ont pas vu ». 

Alors Jésus continue à faire route avec eux et commence à leur expliquer patiem-
ment ce que Moïse et les prophètes ont dit au sujet du Messie. Il leur parle longue-
ment, et il commence à faire sombre ; il faut songer à s’arrêter pour la nuit. Les deux 
hommes le prient de rester avec eux à l’auberge et Jésus accepte leur invitation. 
Pendant le dîner, il prend du pain, prie son Père, partage le pain et le leur donne. 
C’est alors que les deux hommes comprennent enfin qui est en train de leur parler ; 
ils reconnaissent Jésus. Mais aussitôt il disparaît à leurs yeux. Les deux disciples 
sont tellement bouillants de joie que, malgré la nuit, ils retournent en courant à 
Jérusalem pour raconter leur rencontre aux disciples. Pendant qu’ils racontent leur 
histoire, Jésus apparaît soudain au milieu d’eux. Ils sont tellement surpris qu’ils ont 
peur ; ils pensent que c’est un fantôme. « Pourquoi êtes-vous troublés ? », leur dit-
il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? ». Comme Jésus voit qu’ils 
n’arrivent toujours pas à croire que c’est lui, il leur demande : « Avez-vous quelque 
chose à manger ? ». Et il mange devant eux le morceau de poisson grillé qu’ils lui 
donnent. Jésus est donc vraiment vivant ! Il est vraiment ressuscité ! Comme notre 
Dieu est merveilleux ! Il a tenu la promesse qu’il avait faite à Adam et Ève, à Abra-
ham, à Moïse, à David et à tant d’autres. N’oublions jamais que la parole de Dieu 
est vraie, que Dieu est fidèle et qu’il a réalisé ou qu’il réalisera un jour toutes ses 
promesses.
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Jésus apparaît encore à des centaines de personnes, puis un jour, il demande à ses 
disciples de le rejoindre à Béthanie. Là, il lève les mains pour les bénir et leur or-
donne d’aller prêcher la Bonne Nouvelle à toutes les nations. Après leur avoir ainsi 
parlé, le Seigneur Jésus est enlevé au ciel. Il est parti s’asseoir sur son trône glorieux 
à la droite de Dieu.

Tous les disciples retournent à Jérusalem en bénissant et en louant Dieu. Ils obéis-
sent à Jésus et deviennent ses témoins parmi les nations. Aujourd’hui, c’est à notre 
tour d’être les témoins de Jésus dans le monde. Tout ce que Jésus a dit à ses disci-
ples s’est accompli, sauf une chose. Savez-vous laquelle ? Il leur a promis qu’un jour 
il reviendrait ; il reviendra pour emmener tous les croyants au ciel avec lui. On ne 
sait pas quand, mais on peut s’y préparer parce que c’est certain, il reviendra. Il n’y 
a qu’un seul chemin qui permette d’aller au ciel, c’est le chemin de la foi en Jésus 
notre Sauveur. En attendant son retour, partageons cette bonne nouvelle : Jésus 
offre le salut gratuitement à tous ceux qui croient en lui. Quel merveilleux Sauveur 
nous avons en Jésus notre Seigneur !

Questions sur la leçon

Qui a demandé le corps de Jésus après sa mort ?
C’est Joseph d’Arimathée.

Où Joseph a-t-il mis le corps ?
Il l’a mis dans un tombeau qui n’avait jamais été utilisé. Il a pris le corps de Jésus, il 
l’a enveloppé dans un drap et l’a déposé dans son tombeau.

Pourquoi Marie, Jeanne, Salomé et Marie, la mère de Jacques, sont-elles ven-
ues au tombeau le dimanche matin ?
Elles sont venues avec des huiles aromatiques et des parfums pour oindre le corps 
de Jésus.

Qu’est-ce que les femmes ont trouvé lorsqu’elles sont arrivées au tombeau ?
Il y avait un ange assis sur la pierre et un ange dans le tombeau. La pierre avait été 
roulée et le corps de Jésus n’était plus là.

Qu’est-ce que les anges ont dit aux femmes ?
Les anges ont dit : il est ressuscité, le troisième jour comme il l’avait dit ; il a fait ce 
qu’il a dit.

Qu’ont fait les femmes en entendant cette nouvelle ?
Elles ont couru dire aux disciples ce qu’elles avaient vu.

Quel jour de la semaine Jésus est-il ressuscité ?
Jésus est ressuscité un dimanche.

Quelles sont les dernières instructions données par Jésus avant de retourner 
au ciel ?
Jésus a dit à ses disciples de prêcher la Bonne Nouvelle à toutes les nations.

Qu’est-ce que les disciples ont fait une fois que Jésus est monté au ciel ?
Les disciples l’ont adoré et sont retournés à Jérusalem, remplis de joie. Ils sont allés 
dans le Temple pour louer Dieu et le bénir.
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Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Prière et louange
Je loue ton nom Eternel•	
Mon Dieu est si grand•	
Personne comme Jésus•	
Ma petite lumière•	

Il n’est plus ici
Matériel : grande feuille de papier blanc (A3), papier gris et différents éléments 
pour fabriquer des fleurs et des arbres (papier de soie, papier crépon, paille, etc.), 
verset à réciter, colle. Directives : Demandez aux enfants de recréer la scène que 
les femmes ont vue en revenant au tombeau, le dimanche matin, au lever du jour. 
Dites-leur de mettre le tombeau au milieu et d’ajouter des plantes, des arbres et 
des fleurs. Pour les plus petits, prédécoupez les différents éléments. Variantes : 
Mettez une grande feuille au mur et faites un ouvrage collectif. Dans ce cas, pré- 
dessinez le tombeau.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est plus ici, mais 
il est ressuscité » (Luc 24.5b-6a).

Jeu du pendu
Après avoir fait réciter le verset, faites des traits pour chaque lettre de la deuxième 
partie du verset « Il n’est plus ici, mais il est ressuscité » en respectant les espaces 
entre les mots. Demandez aux enfants, les uns après les autres, de vous proposer 
une lettre. Si cette lettre est dans le verset, écrivez-la/les, sinon faites le premier 
trait du pendu.

Patate chaude
Faites un cercle avec les enfants. Tant que la musique joue, les enfants se passent 
la patate (sachet de haricots, balle molle, etc.). Quand la musique s’arrête, celui qui 
tient la patate doit réciter le verset.

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


