PÂQUES
Matthieu 27 : 64-65 ; 28 : 1-10
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Contenus
Message

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vaincu la mort et est ressuscité des morts

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Marie de Magdala et Marie se rendirent au sépulcre de Jésus qui était vide.
Jésus était ressuscité.
• Par la résurrection de Jésus, Dieu nous a aussi donné l’espérance : nous aussi,
nous pouvons avoir la vie éternelle.

Texte
biblique

Matthieu 27 : 64-65 ; 28 : 1-10

Pâques
Un ange descendit du ciel et roula la pierre de
devant le tombeau de Jésus. Les vêtements de
l’ange étaient blancs comme neige et ils
brillaient de mille feux. Les gardes postés
devant le tombeau de Jésus tombèrent par
terre avec crainte.
L’ange dit aux femmes : « Ne vous épouvantez
pas. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié,
mais il n’est pas ici. Il est ressuscité comme il l’a
dit. Regardez dans le sépulcre.
Allez dire à ses disciples qu’il est ressuscité des
morts. Il les rejoindra en Galilée. »
Heureuses, les femmes sortirent du sépulcre
pour aller annoncer le message qu’elles avaient
entendu aux disciples.
Jésus est mort sur la croix. Le corps de Jésus
fut placé dans un sépulcre qui était scellé à
l’aide d’une pierre.

Juste au moment de partir, Jésus leur apparut.
Elles se jetèrent à ses pieds et l’adorèrent.
Jésus leur dit : « N’ayez crainte. Dites à mes
disciples de se rendre en Galilée où ils me
verront. »

Pilate a également ordonné que des gardes
veillent à la sécurité du sépulcre pour éviter que
quelqu’un ne dérobe le corps de Jésus.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala
et Marie se rendirent au sépulcre de Jésus. La
terre se mit à trembler et il y eut un grand
tremblement de terre.
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Pâques

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un vêtement blanc pour l’ange, des épées,
des casques ; la porte représente la pierre...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quelle est l’expérience que font les femmes au sépulcre ?
(Un ange descend du ciel et roule la pierre de devant le sépulcre. Il parle avec elles.)
 Comment réagissent les gardes ?
(Ils tombent à terre, épouvantés. Ils croient probablement en son pouvoir.)
 Que dit l’ange ?
(Jésus est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts.)
 Comment pensez-vous que les femmes se sentent ?
(Elles croient l’ange et sont remplies de joie.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Marie de Magdala et Marie se rendirent au sépulcre de Jésus. Il était vide.
Jésus était ressuscité.
Par la résurrection de Jésus, Dieu nous a donné l’espérance. Nous aussi, nous pouvons avoir
la vie éternelle.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus vit aussi aujourd’hui Comment pouvons-nous en être sûrs ?
(Si nous croyons en lui, nous expérimenterons comment il nous fortifie en toutes circonstances.)
 Cela nous donne du courage et des forces.
 Qu’est-ce qui est nécessaire pour cela ? (Que nous lui donnions une place dans notre cœur.)

Répétez le message
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vaincu la mort et est
ressuscité des morts.
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