Un dimanche de fête
Le tombeau vide
Marc 16, 1 à 4 ; Matthieu 28, 5 à 8 ; Jean 20, 3 à 10 ;
Luc 24, 1 à 12 ; 36 à 49

Relecture et
discussion :

Invitez votre enfant à redire l’histoire. Aidez-le à se rappeler les principaux faits en lui
posant les questions suivantes :

• Qu’ont trouvé les femmes lorsqu’elles arrivèrent au tombeau de Jésus ? (Il était vide. La
pierre avait été roulée. Les anges étaient présents.)

• Quelle bonne nouvelle est associée à la résurrection de Jésus ? (Tous les péchés peuvent
maintenant être pardonnés si nous nous tournons vers Dieu et lui faisons confiance)
Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Jésus nous offre le plus grand don possible. Mais chacun de nous doit choisir d’accepter ce
don gratuit ou non. Nous pouvons accepter le don gratuit de Jésus en choisissant de nous
repentir. Repentir signifie choisir de dire « non » au péché et « oui » à Dieu.

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :
Verset à
mémoriser :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :
En mourant à notre place, Jésus a payé le sacrifice que nous devions pour nos péchés. Quand
Jésus est ressuscité d’entre les morts, il a montré que la dette créée par le péché avait été
payée en totalité pour chaque personne qui choisira de lui faire confiance et de le suivre.
« Le moment (tapotez votre poignet) 							
décidé par Dieu (montrez le ciel) 								
est arrivé (montrez le sol à vos pieds), 							
et le Royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie (balayez devant vous avec vos
bras) 												
et croyez à la Bonne Nouvelle ! (pressez les mains sur votre cœur) » 				
Marc 1, 15

Parlez à
Dieu :

Cher Jésus,
Merci d’être allé mourir sur la croix pour payer le prix de mes péchés. Je veux accepter ton
don gratuit du pardon. Je veux t’aimer, te suivre et t’obéir.
Amen.

