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Jésus ressusite
Matthieu 28

Objectif de la leçon
•

Les enfants parleront de la résurrection de Jésus à leurs amis et à leur famille.

Vérités bibliques
•
•
•
•

Les anges montrent aux femmes que Jésus est vivant.
Jésus est ressuscité des morts, comme il l’avait promis.
Certains croient que Jésus est ressuscité des morts et d’autres n’y croient pas.
Jésus commande à ses disciples d’aller parler de lui à toutes les nations.

Verset clé
« Il n’est plus ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
était couché » (Matthieu 28.6).

Application
•
•
•

Chante les louanges du Seigneur ressuscité.
Obéis à Jésus, ton Sauveur et ton Seigneur.
Parle de la mort et de la résurrection de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas.

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Première Année des 5 à 7 ans :  Leçon 45
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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 accrochant 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.

Contexte biblique
Matthieu écrit son Évangile pour montrer que Jésus est bien le Roi et le Messie
si longtemps attendu : il commence son livre en établissant que Jésus est
l’accomplissement des prophéties messianiques. Dans les chapitres 21 à 23, Jésus est présenté en tant que Messie puis rejeté en tant que tel. Dans le chapitre
26, Matthieu focalise son récit sur le rejet de la messianité de Jésus : les chefs religieux le rejettent en tant que Messie, la nation en tant que Roi et les disciples euxmêmes vont l’abandonner. Au point culminant de Matthieu 27 dans les versets 26
à 56, nous voyons la colère de Dieu se déverser sur son Fils à cause des péchés du
monde qu’il porte. Dans ce chapitre, on suit trois événements majeurs : Jésus est
ridiculisé ; Jésus est crucifié ; Jésus meurt. Aujourd’hui, nous allons aborder le récit
de l’ensevelissement et la résurrection de Jésus qui prouve sa puissance et sa domination sur la mort. Dans les derniers instants que Jésus va passer sur terre avec ses
disciples, il leur laisse un dernier commandement ; il les envoie sur toute la terre
partager l’Évangile avec tous les hommes et faire des disciples de ceux qui croient
en lui. Ce passage bien connu est la dernière grande mission laissée par Jésus.
L’ensevelissement (Matthieu 27.57-65)
Après la mort de Jésus, Joseph d’Arimathée réclama son corps à Pilate. Joseph et
Nicodème (Jean 19.39) préparèrent le corps de Jésus et l’installèrent dans le tombeau encore vierge de Joseph. Joseph et Nicodème étaient tous deux membres
du sanhédrin, la cour suprême d’Israël – elle comptait 71 membres et était présidée par le grand-prêtre. Joseph était l’un des chefs religieux qui étaient devenus
disciples de Jésus. Nicodème était ce noble pharisien qui était venu voir Jésus en
cachette pour l’interroger sur le salut. Jésus lui avait répondu qu’il devait naître de
nouveau, non pas d’eau, mais du Saint-Esprit, et que Dieu envoyait son Fils comme
Sauveur du monde (Jean 3.1-21). Nicodème parvint aussi à la foi en Christ.
Placer Jésus dans une tombe qui n’avait jamais été utilisée était l’accomplissement
de la prophétie d’Esaïe 53.9 : « On a mis son tombeau parmi les criminels et son
sépulcre parmi les riches, alors qu’il n’avait pas commis d’acte de violence et que
jamais ses lèvres n’avaient prononcé de mensonge ». Marie de Magdala, Marie
la mère de Jacques et de Joseph, restaient auprès de la tombe pour assister à
l’ensevelissement de Jésus. Joseph d’Arimathée roula une pierre pour en fermer
l’entrée et s’en alla. Les chefs des prêtres et les pharisiens voulaient s’assurer que les
disciples ne simuleraient pas une résurrection de Jésus. Alors, avec l’autorisation
de Pilate, ils sécurisèrent et scellèrent le tombeau. Des soldats romains furent placés devant le sépulcre pour en interdire l’entrée et toute éventuelle tentative des
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disciples de dérober le corps. Tout ce qui était humainement possible de faire pour
empêcher la résurrection du Christ le fut. En réalité, par la suite, toutes ces précautions donnèrent encore plus de poids aux témoignages de sa résurrection. Personne, aucunes scellées, pas même la mort n’ont le moindre pouvoir sur le Christ.
La résurrection (Matthieu 28.1-17)
Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie se rendirent à la tombe. Il y eut
un tremblement de terre et un ange du Seigneur déplaça la pierre qui fermait le
tombeau. La pierre fut roulée, non pas pour permettre à Jésus de sortir, mais pour
qu’on puisse y entrer et voir qu’il n’était plus là. L’ange du Seigneur dit aux femmes
de ne pas avoir peur et de regarder à l’intérieur pour qu’elles comprennent que
Jésus était ressuscité. Il leur dit aussi d’aller avertir les disciples et de leur raconter
tout ce qui s’était passé.
Les soldats romains placés près du tombeau s’évanouirent à la vue de l’ange. Placés
là sur ordre de Pilate, ils risquaient la mort pour n’avoir pas su garder le tombeau.
Quand ils racontèrent aux chefs des prêtres ce qui s’était passé, ils les sommèrent
de changer leur histoire ; ils devraient dire que c’était les disciples de Jésus qui
étaient venus et qui avaient enlevé son corps pendant la nuit.
La résurrection de Christ avec puissance fut d’une évidence indéniable. Au moment de sa mort, des saints ressuscitèrent des morts. Ils entrèrent dans Jérusalem
comme des témoins vivants de la résurrection de Jésus-Christ et de l’Évangile (Mt
27.52).
L’Ascension (Matthieu 28.18-20 ; Actes 1.8-9)
Si un homme part pour un long voyage ou qu’il est sur son lit de mort, ses derniers
mots auront une résonnance toute particulière pour ceux qui restent. Les derniers
mots de Christ sur la terre furent indélébilement gravés dans l’esprit de ses disciples : ce sont ceux de la grande mission qu’il leur a confiée. Jésus dit à ses disciples :
« J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Le temps des souffrances de
Jésus est révolu, l’heure de son exaltation dans les cieux et de son règne absolu sur
tout ce qui est sur la terre et dans les cieux est arrivée. C’est fort de cette autorité
que Jésus appelle ses disciples et les envoie dans le monde : « 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 prescrit ». Jésus ordonne à ses disciples d’évangéliser et de faire des disciples de tous
ceux qui croient en lui.
Son appel est suivi d’un dernier encouragement : « Et voici : je suis moi-même avec
vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde ». Les disciples n’ont pas à avoir peur
parce que Jésus, leur Sauveur, Dieu omnipotent est avec eux.
Les fidèles de Jésus voient sa puissance dans sa vie comme dans sa mort, dans sa
résurrection comme dans son ascension. Avant le retour de Jésus vers son Père, ils
ont reçu ses instructions ; et cet ordre de Christ reste d’actualité pour les croyants
d’aujourd’hui. Jésus nous dit « allez donc dans le monde entier, faites des disciples
parmi tous les peuples, baptisez-les […] et apprenez-leur à obéir à tout ce que je
vous ai prescrit ». Les disciples de Christ sont appelés à partager la bonne nouvelle
de sa mort et de sa résurrection à tous les hommes perdus qui sont dans ce monde.
Ils ne doivent pas se contenter d’évangéliser les hommes, ils doivent faire d’eux des
disciples de Jésus. Bien que ce commandement soit accompagné de l’annonce de
beaucoup de tribulations et de persécutions, les croyants ne doivent pas oublier
que Jésus sera toujours avec ses enfants, même à la fin du monde.
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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.

Questions de révision
Comment Jésus a-t-il été tué ?
Il a été cloué sur une croix.
Quand les gens ont vu Jésus sur la croix, qu’est-ce qu’ils ont fait ?
Ils se sont moqués de lui et l’ont insulté.
Quels signes ont accompagné la mort de Jésus ?
Le voile du temple s’est déchiré de haut en bas, il y a eu un tremblement de terre et
des rochers se sont fendus, en plein midi le soleil s’est caché et il a fait nuit pendant
trois heures.
Qui avait le véritable contrôle sur la mort de Jésus ?
C’est Dieu.
Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ?
Pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés.
Rester dans ses péchés
Protégez le sol avec un plastique. Dans un bocal d’eau transparent versez goutte à
goutte un colorant alimentaire noir en indiquant que les gouttes noires représentent les péchés. Continuez jusqu’à ce que l’eau soit vraiment noire. Ensuite, mettez
un personnage (qui ne flotte pas) dedans. Sans Jésus, nous sommes dans nos péchés comme ce personnage sous l’eau. Le salaire du péché, c’est la mort (Ro 6.23).
Pour chaque péché que nous faisons nous méritons l’éternité en enfer. N’importe
qui ne peut mourir à notre place, il faut que celui qui paie pour les péchés de tous
les hommes soit assez bon et assez grand pour pouvoir le faire. C’est pourquoi Jésus est mort pour le péché (Ro 5.8). Il a prouvé qu’il était assez bon et assez grand,
parce qu’il a lui-même donné sa vie pour nous et qu’il est ressuscité des morts. Lisez
1 Corinthiens 15.17. S’il n’était pas ressuscité des morts, alors nous serions encore
dans nos péchés, comme ce personnage dans le bocal.
Maintenant une bonne nouvelle
Dites aux enfants que vous allez partager avec eux une bonne nouvelle. Jouez au
jeu du téléphone arabe. Chuchotez « Jésus est ressuscité » à l’oreille d’un premier
enfant qui devra le chuchoter au suivant, etc. Le dernier enfant devra répéter à
voix haute la bonne nouvelle. Dites que vous allez parler de la bonne nouvelle de
la résurrection de Jésus-Christ et qu’il nous a ordonné de transmettre ce message
de bonne nouvelle.
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Impossible pour l’homme, accompli par Dieu
Apportez quatre objets pesants : l’un facile à soulever, l’un moins facile, l’un possible à soulever mais seulement par certains, et le dernier trop lourd pour tous.
Demandez aux enfants d’essayer de les soulever. Expliquez qu’il y a beaucoup de
choses que nous ne sommes pas capables de faire, mais que d’autres personnes
peuvent faire. Cependant, ressusciter un mort, personne ne peut le faire ; personne
sauf Dieu. Jésus-Christ, en ressuscitant des morts prouve sa puissance et sa victoire
sur le péché et sur la mort ; il nous redonne de l’espoir.
Variante : devant les enfants, déchirez l’image d’un homme en très petits morceaux
et mettez-les dans un sac. Expliquez que c’est ce que les hommes ont fait à Christ ;
ils l’ont déchiré et ils ont tué son corps. Demandez ensuite s’il est possible de mettre
la main dans le sac, d’en ressortir les petits morceaux et de réparer l’image. Pourtant, c’est exactement ce que Dieu a fait. Sortez une image entière identique que
vous aurez cachée au préalable dans le sac. Ils seront surpris. Dites-leur que ce n’est
qu’une illusion, un tour de magie, mais que Dieu lui, a vraiment ressuscité Jésus des
morts et lui a donné un nouveau corps glorieux. N’est-ce pas extraordinaire !
Seul Dieu peut faire ça
Apportez des branches mortes. Demandez aux enfants de parler à ces branches
et de leur dire de faire pousser des feuilles ou des fleurs. Demandez-leur ensuite
de parler un peu plus fort parce que la plante n’a peut-être pas bien entendu. Puis
expliquez que si quelque chose est mort, l’homme ne peut rien faire pour le faire
revenir à la vie. Pourtant quelqu’un était mort et il est redevenu vivant. Savez-vous
qui c’est ? Oui, c’est Jésus. Dieu l’a ressuscité des morts.

Enseignement de la Parole
« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les
œuvres 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.

Leçon biblique
Les deux évènements les plus importants de la vie de Jésus sont sa mort et sa
résurrection. Tout au long de la Bible, Dieu promet que Jésus va venir et qu’il va
mourir pour nos péchés. La Bible annonce un Messie qui va sauver le peuple de
ses péchés. En ressuscitant Jésus d’entre les morts, Dieu a prouvé qu’il a tenu sa
promesse. C’est important de s’en souvenir : Dieu tient toujours ses promesses.
La résurrection de Jésus est la preuve de la puissance de Dieu et de sa fidélité à sa
parole.
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Joseph d’Arimathée est un disciple de Jésus qui l’aime beaucoup. C’est une triste
nuit pour lui car Jésus est mort sur la croix. Joseph décide d’aller chez le gouverneur Pilate, et de lui demander la permission d’enterrer le corps de Jésus. Pilate
accepte. Joseph prend le corps de Jésus et va le mettre dans un tombeau qu’il a
acheté. Joseph est un homme riche, c’est pourquoi il peut se permettre d’utiliser
un tombeau tout neuf pour y mettre Jésus. Un tombeau (ou un sépulcre), c’est
une sorte de grotte devant laquelle on roule une grande pierre pour en fermer
l’entrée. Joseph, avec l’aide de Marie de Magdala et d’une autre Marie, fait ce qu’on
a l’habitude de faire en ce temps-là ; il entoure soigneusement tout le corps de
Jésus avec des linges blancs et l’installe dans le tombeau. Le jour suivant, les chefs
des prêtres et des pharisiens qui détestent Jésus vont chez Pilate eux aussi. Ils lui
apprennent que Jésus, quand il était vivant, avait annoncé qu’il ressusciterait des
morts après trois jours.
Les pharisiens ont peur que Jésus fasse ce qu’il a dit. Ils veulent être sûrs de ne pas
entendre parler de résurrection. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu et qu’il a le
pouvoir de ressusciter, mais on ne sait jamais. Alors ils font tout pour que Jésus ne
puisse pas accomplir sa promesse. Ils ont un plan : avec la permission de Pilate, ils
scellent le tombeau (ils font coller la pierre avec du ciment) et ils placent des soldats
devant pour monter la garde. Les pharisiens croient que ça va suffire à empêcher
Jésus de faire ce qu’il a dit qu’il ferait. Une nuit… deux nuits… le troisième jour
se lève ; c’est le jour du sabbat. Marie de Magdala et l’autre Marie reviennent au
tombeau. Soudain, la terre se met à trembler, le sol bouge dans tous les sens en
faisant beaucoup de bruit : c’est un tremblement de terre. Les femmes ont déjà
peur, mais voilà que quelque chose va leur faire encore plus peur : un ange leur apparaît, l’ange qui a provoqué le tremblement de terre. Dieu a envoyé un ange pour
qu’il roule la grosse pierre qui ferme le tombeau et qu’il brise les scellements faits
sur ordre des prêtres. L’ange est magnifique avec sa belle robe blanche ; la Bible
dit qu’il est aussi brillant que la lumière. En le voyant, les soldats ont si peur qu’ils
s’évanouissent et tombent sur le sol, comme s’ils étaient morts.
L’ange se tourne vers les femmes et leur dit : « N’ayez pas peur ». Mais il leur dit aussi
une chose à laquelle elles ne s’attendent pas du tout ; il leur dit que Jésus n’est plus
dans le tombeau. Alors les femmes y entrent et là, elles voient en effet que Jésus
n’est plus allongé à l’endroit où elles avaient vu Joseph et Nicodème mettre son
corps.
L’ange leur ordonne d’aller partager cette bonne nouvelle aux disciples : Jésus a
tenu sa promesse ; il est ressuscité des morts ! Les femmes sont si heureuses qu’elles
partent en courant pour aller tout raconter aux disciples. Pendant ce temps, les
soldats qui s’étaient évanouis à la vue de l’ange, reviennent à eux. Ils se lèvent et
partent eux aussi raconter toute cette histoire. Mais eux, ils vont la raconter aux
prêtres qui leur avaient confié la mission de garder le tombeau. Quand les chefs
des prêtres entendent que Jésus est ressuscité des morts, ils donnent de l’argent
aux soldats pour qu’ils répandent des mensonges ; ils devront dire que Jésus n’est
pas ressuscité des morts, mais que ses disciples sont venus au milieu de la nuit et
qu’ils ont volé son corps. Et les soldats obéissent aux chefs des prêtres. Mais nous,
nous savons que Jésus a tenu sa promesse et qu’il est bien vivant.
Quelques jours plus tard, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples sur une
montagne. Là, il leur donne un dernier commandement avant de partir au ciel :
Il leur dit de partager la bonne nouvelle qu’ils viennent d’apprendre et de la répéter partout dans le monde. Il leur demande d’aller témoigner que sa parole est
vraie, que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés et qu’il l’a ressuscité des
morts. Jésus a tenu sa promesse. Avec son dernier commandement, il fait encore
une dernière promesse à ses disciples : il leur promet qu’il sera toujours, toujours
avec eux, et donc, rien ne doit les effrayer.
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Questions sur la leçon
Qu’ont fait les prêtres et les pharisiens pour essayer d’empêcher la résurrection de Jésus ? Ils ont scellé le tombeau et mis des gardes devant l’entrée.
Que s’est-il passé quand les deux Marie sont revenues au tombeau pour voir
le corps de Jésus ? Il y a eu un tremblement de terre et un ange est apparu ; il a
roulé la pierre qui fermait l’entrée du tombeau.
Qu’est-ce que Jésus ordonne à ses disciples avant de remonter au ciel ?
Il leur ordonne de partager à tout le monde la bonne nouvelle du salut.
Qu’est-ce que Dieu promet à ses disciples ?
Il leur promet qu’il sera toujours avec eux.

Idées de présentation de la leçon
Utiliser un livre ou des images
Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.
Jouer la scène du tombeau vide
Faites le tombeau en recouvrant une table avec des couvertures brunes ou du
papier Kraft (froissez-le pour imiter les rochers) en prenant soin de laisser une
ouverture sur le devant. Récupérez un grand morceau de mousse ou recouvrez un
morceau de grillage incurvé avec du papier Kraft pour fabriquer la pierre à rouler
devant le tombeau. Distribuez les rôles aux enfants et rejouez l’histoire que vous
venez de raconter.
Une boîte-cercueil
Enveloppez une poupée dans des tissus blancs et placez-la dans une boîte. Fermez
la boîte et scellez-la avec du scotch d’emballage. Placez les gardes (personnages en
papier ou autres poupées) de chaque côté. Ceci permettra aux enfants de visualiser
ce que les chefs des prêtres et les pharisiens ont fait pour sécuriser la tombe (Mt
27.66). Soulignez qu’il est impossible que la poupée puisse sortir de la boîte sans
une intervention divine miraculeuse.
Prière et louange
Prenons le temps de prier et de chanter avec les enfants. La prière et la louange
enrichissent et participent à fixer durablement dans l’esprit des enfants les bienfaits de ce précieux mouvement d’approche et de rencontre avec Dieu, d’écoute,
d’étude, de mémorisation, d’intégration et d’application de sa Parole. Une sélection d’idées de chants classées alphabétiquement et par thème, ainsi que des liens
dirigeant vers certaines ressources extérieures au site, sont proposés dans la rubrique « Chants » qui se trouve avant le premier cours de chaque année.
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Comptine : il est ressuscité
Dans le tombeau le Sauveur gît.
(Posez une main à plat sur l’autre main).
Deux soldats gardent l’entrée.
(Montrez deux doigts ; mettez les poings sur les hanches).
Que se passe-t-il ? Voilà qu’ils tremblent !
(Ouvrez grand les yeux et la bouche ; enlevez les poings des hanches et agitez les
bras).
La terre s’agite, l’ange apparaît.
(Paumes vers le bas, bougez rapidement les mains ; tracez une auréole sur votre
tête).
« Jésus est ressuscité ! »
(Mains l’une sur l’autre à plat devant vous, levez la main du dessus à la verticale).
Le Seigneur est vivant ! Il a vaincu la mort !
(Applaudissez en l’air ; faites le V de la victoire).
Son ordre est : « partagez la bonne nouvelle »,
(Pointez le ciel ; mains autour de la bouche, penchez-vous vers un enfant).
et sa promesse : « je serai toujours avec vous ».
(Pointez le ciel ; placez les deux mains sur le cœur et faites oui de la tête).

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 enseignements qui se trouvent dans la leçon biblique.

Quelle est ta réponse ?
En lisant le récit de Matthieu 28, il est fascinant de voir la variété des réactions
face à cet événement : les gardes sont complètement pétrifiés ; les femmes ressentent tout à la fois une grande peur et une grande joie ; les chefs des prêtres
essayent encore de nier la divinité de Jésus et de cacher sa résurrection ; certains
disciples louent Dieu alors que d’autres doutent encore. Essayez de montrer aux
enfants que, devant un même événement, la résurrection, les réponses des hommes ont été très différentes. Interrogez-les sur ces réactions et demandez-leur qui
dans l’Évangile, parmi toutes ces personnes, les encourage le plus. Expliquez que
votre prière et votre désir sont de ressembler aux femmes et aux disciples qui craignaient Dieu et qui se réjouissaient en lui, qui le louaient et qui donnaient leur vie
pour lui obéir.
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Comme l’air
Après avoir présenté et enseigné l’ordre de mission laissé par Jésus, cet exercice
aidera les enfants à comprendre comment Jésus peut être toujours avec eux. Invitez-les à prendre une grande inspiration (puis à expirer). Respirer nous permet
de vivre, cela permet à nos corps de rester actifs. Mais est-ce que vous voyez l’air ?
Non. Dieu nous donne l’air dont nous avons besoin ; n’arrêtons jamais de respirer:
ni quand nous courons, ni quand nous dormons, ni quand nous sommes seuls, etc.
On ne peut pas voir l’air, mais il est là ; on ne peut pas voir Jésus, mais il est là ; il est
toujours avec nous. Il l’a promis (l’omniprésence est l’un de ses attributs). Le Fils de
Dieu (Jésus) a demandé au Père d’envoyer le Saint-Esprit pour qu’il soit avec nous,
pour nous guider, nous réconforter (quand nous sommes seuls et effrayés) et nous
convaincre (nous rappeler) quand nous péchons.
Tous les biscuits
Prévoyez un goûter et donnez tous les biscuits à un enfant. Demandez-lui de les
partager avec les autres. Comparez le fait de partager les biscuits avec le fait de
partager la Bonne Nouvelle. Parlez de l’instruction que Jésus-Christ nous a donnée : partager la Bonne Nouvelle à tous les hommes. Demandez aux enfants de
réfléchir à qui ils pourraient parler de l’histoire qu’on a raconté aujourd’hui.
Répandre la Bonne Nouvelle
Matériel : carrés de papier cartonné, crayons de couleur, autocollants, scotch.      
Directives : Donnez à chaque enfant un carré et demandez-leur d’en arrondir les
angles. Faites-leur écrire en haut (ou coller) « Christ est ressuscité ». Ensuite, ils décorent tout le carré avec les crayons de couleur et les autocollants. Ensuite, pliez la
feuille en forme de cône pour en faire un mégaphone (la phrase étant du côté le
plus large). Scotchez pour le fixer.
Tombe, tombe, résurrection
Les enfants sont en cercle. Ils se mettent à quatre pattes, la tête vers l’extérieur du
cercle, le front appuyé sur les mains. Comme dans le jeu de la chandelle, un enfant
tourne en marchant autour du cercle. Il touche la tête de chacun de ses camarades
en passant. A chaque fois qu’il touche une tête il dit : « tombeau, tombeau, tombeau… » (autant de fois qu’il le veut) puis finalement, il dit « résurrection ». L’enfant
touché se lève aussitôt et essaie d’attraper le joueur qui doit faire tout le tour du
cercle et revenir se mettre à quatre pattes pour prendre sa place sans se faire attraper.
Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pourront les colorier sur place ou chez eux.
Verset à mémoriser
« il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l’avaient                  
annoncé les Écritures » (1 Corinthiens 15.4).
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