
 Une rencontre biblique en famille 
19 avril 2020 

Ces notes ont été adapté de la leçon de Mustard Seeds :  

https://www.mustard-seeds.net/lessons/287?expires=1595005838&user_id=87&signature=2e8a74d09cdadcccc64dbb3cc9ba820031c2bc2c1df2adb511673f5d9219d245 

Cliquez sur le lien pour plus de ressources y compris des bricolages et des feuilles d’activités.  

 

Chantons : « Je loue ton nom » (JEM576, cf. lien ci-dessous pour les paroles et l’accompagnement 
musical) 

https://www.youtube.com/watch?v=R9NXAfQcyCc 

Je loue ton nom, Eternel ; 
Seigneur, je célèbre ta bonté. 
Quelle joie, tu vis en moi ! 
Quelle joie, tu viens pour nous sauver. 

Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie, 
De la terre à la croix, payer pour moi, 
De la croix jusqu’au tombeau, et du tombeau jusqu’au ciel. 
Je loue ton nom, Eternel. 

 

Priez pour le temps que vous allez passer ensemble. 

Revoyez le contexte : La dernière fois, nous avons vu que Jésus a été injustement jugé et tué alors 
que Barabbas, un homme coupable, a été libéré. Un des voleurs crucifiés avec Jésus réalise qu’il est 
le roi promis et reconnaît qu’il mérite d’être puni ; il supplie Jésus de lui pardonner ses péchés. 
Contrairement à l’autre voleur crucifié avec lui, il reçoit la promesse qu’il sera avec Jésus au ciel après 
sa mort. Après la mort de Jésus, un de ses amis, Joseph d’Arimathée, emporte son corps et 
l’enveloppe dans un drap. Joseph, accompagné de quelques femmes qui ont assisté à la mort de 
Jésus, met son corps dans une tombe creusée dans le rocher. C’est le vendredi, et les femmes qui 
l’ont vu mourir préparent l’huile et les parfums pour embaumer son corps, avant de se reposer le 
samedi, le jour du sabbat. 

Lisez Luc 24 : 1-12 (+ Luc 23 : 50-56) 

 

Avec les plus jeunes … 

Racontez à nouveau : 

Est-ce que quelqu’un peut résumer ce qui se passe dans le texte que nous avons lu ? 
Est-ce que quelqu’un d’autre veut ajouter quelque chose qui a été oublié ou mal compris ? 

Est-ce que vous voulez mettre en scène le récit vous-mêmes ? Il faudra : 



- Des personnes qui jouent les femmes 

- Une ou deux personnes qui jouent les anges au tombeau 

- Une personne qui joue le rôle de Pierre 

Qu’est-ce que ces images montrent du récit biblique ? Y a-t-il des détails qui manquent ?  

 

 

 

 

Illustrez : 
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Une idée … « Je te l’avais dit !» : Vous aurez besoin de 3 pots ou récipients ainsi que 2 pierres. Le but 
du jeu est de trouver le pot qui est vide, sous lequel il ne se cache pas de pierre. Choisissez  une 
personne et emmenez-la dans une autre pièce. Dites-lui secrètement quel pot sera celui qui ne 
contiendra pas de pierre (vous pouvez même lui remettre une liste indiquant dans l’ordre quel pot 
désigner à chaque fois que vous jouerez). Revenez auprès des autres joueurs, mettez les 2 pierres sur 
la table et retournez les pots, dont 2 recouvriront les 2 pierres (faites en sorte, bien sûr, de laisser 
vide le pot que vous avez indiqué à votre complice). La personne dans l’autre pièce est rappelée et 
doit désigner le pot vide. Faites plusieurs parties, en vous assurant que le pot vide soit désigné à 
chaque fois. 

Comment se fait-il que le pot vide soit trouvé à chaque partie ? Expliquez-leur que vous avez convenu 
avec la personne quel pot serait vide à chaque fois. 

Dans l’histoire vraie de la Bible que nous allons voir aujourd’hui, Jésus a dit à ses disciples ce qui allait 
se passer après sa mort. Ils doivent se rappeler qu’il leur avait dit les choses à l’avance : le tombeau 
serait vide. 

Vérifiez la compréhension : 

Qu’est-ce que Jésus a dit qui arriverait après sa mort ? 
Combien de temps s’est écoulé entre le moment de sa mort et sa résurrection ? 
Qu’est-ce que cela prouve ? 

 

Résumez : Après avoir vu Jésus mourir, les femmes préparent de l’huile et des parfums ; c’est le 
vendredi. Puisque le lendemain est le sabbat, le jour de repos, elles doivent attendre le dimanche 
pour se rendre au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, comme c’est la coutume. Tôt le 
dimanche matin, en arrivant au tombeau, elles voient que la pierre est roulée et que le corps de 
Jésus a disparu. De plus, deux hommes, aux vêtements très brillants, leur annoncent que Jésus est 
vivant, comme il l’avait annoncé. Les femmes partent aussitôt raconter tout ceci aux disciples, qui ne 
les croient pas. Pierre se rend alors au tombeau et le trouve vide. Jésus montre qu’il tient toujours 
ses promesses. 

Illustrez : 

Imagine que ton ami t’a promis de t’inviter à son anniversaire qui aura lieu dans plusieurs mois. Un 
jour, tu reçois une invitation à un anniversaire, et tu réalises que ton ami n’a pas oublié de t’inviter. Il 
a tenu la promesse qu’il t’avait faite plusieurs mois auparavant ! Peut-être que toi-même, tu avais 
oublié, mais lui, n’a pas oublié. Tu es heureux d’avoir un ami fidèle qui garde sa parole, n’est-ce pas ? 
Malheureusement, les gens sont loin d’être toujours fidèles, de toujours tenir leurs promesses. 

Jésus est la seule personne au monde qui tiendra toujours ses promesses ! Nous pouvons être sûrs 
que tout ce qu’il prédit va arriver, car il a dit à ses amis qu’il allait mourir et ressusciter et c’est 
exactement ce qu’il a fait. Nous pouvons donc croire tout ce que Jésus dit. 

 

Appliquez : 



Qu’est-ce que vous ressentez lorsque quelqu’un fait une promesse mais ne la tient pas ? 
Est-ce facile de faire confiance à cette personne la prochaine fois qu’elle promet quelque chose ? 
Au regard de l’histoire vraie de la Bible d’aujourd’hui, comment savons-nous que Jésus tient toujours 
ses promesses ? Si Jésus a dit la vérité à propos de sa mort et sa résurrection (quelque chose de très 
difficile à faire), pour quelles autres sujets pouvons-nous lui faire confiance ? 

 

Avec les plus âgés … 

Vérifiez la compréhension : 

Quels éléments dans ce passage montrent que ces femmes aiment Jésus et sont très affectées par sa 
mort ? 

Pourquoi est-ce que ce que les anges disent en Luc 24 : 5-7 est important ? (voir Luc 9 : 20-22) 

Comment ces anges pouvaient-ils connaître exactement les mots employés par Jésus à ses disciples ? 

Qu’ont fait les femmes lorsqu’elles se sont rappelé les paroles de Jésus ? Qu’est-ce qu’elles auraient 
pu faire, au contraire ? Pouvaient-elles s’attendre à la réaction qu’ont eue les disciples quand elles 
leur ont annoncé la nouvelle ? 

Pourquoi les disciples ont-ils réagi ainsi ? En quoi la réaction de Pierre était-elle différente ? 

Est-il possible que les femmes (et Pierre) se soient trompées en se rendant au mauvais tombeau ? 
(voir Luc 23 : 55) Et si les femmes et Pierre n’avaient pas été certains que c’était le bon tombeau, ils 
auraient demandé à quelqu’un de les aider à le trouver, n’est-ce pas ? 

  

Résumez : Lorsque Joseph d’Arimathée descend Jésus de la croix, il l’enveloppe dans un linceul, mais 
ne l’embaume pas (Luc 23 : 53). Les femmes qui ont vu Jésus mourir se rendent au tombeau tôt le 
dimanche matin avec les épices et le parfum pour embaumer le corps de Jésus, comme c’est la 
coutume. En arrivant au tombeau, elles voient que la grosse pierre a été roulée et que le corps a 
disparu ; elles ne trouvent que les linges qui ont entouré son corps. Ceci souligne la nature 
miraculeuse de ces événements. Deux hommes en vêtements très brillants se présentent à elles et 
leur rappellent tout ce que Jésus avait annoncé à son sujet avant sa mort : que le fils de l’Homme 
serait jugé, crucifié et qu’il ressusciterait le troisième jour (voir Luc 9 : 20-22, Luc 18 : 31-33). Les 
femmes se souviennent de ce que Jésus avait prédit et vont tout raconter aux disciples. Luc prend la 
peine de nommer les femmes présentes pour montrer que son témoignage est vrai. Les disciples ne 
les croient pas, mais Pierre se rend au tombeau pour voir par lui-même ; il ne trouve pas le corps de 
Jésus et rentre chez lui très étonné. Jésus avait prédit ces événements longtemps avant qu’ils ne se 
déroulent. Tout ce qu’il dit s’accomplit. 

 

Appliquez : 



Quels détails de ce passage rendent ce témoignage authentique ? 

Qu’est-ce que la résurrection prouve à propos de Jésus ? 

Si la résurrection n’avait pas eu lieu, qu’est-ce que ça aurait montré sur Jésus ? Et qu’en serait-il de 
notre foi ? (1 Corinthiens 15 : 14-19) 

En quoi le fait que la résurrection prouve que Jésus avait raison affecte la façon dont vous vivez 
aujourd’hui ? 

 

Priez : 

Remercions Dieu pour la résurrection de Jésus, et que tout ce qu’il dit est la vérité et est digne de 
confiance. 
Prions pour ceux qui n’ont pas mis leur confiance en Jésus comme leur Sauveur mort et ressuscité. 
Pensez à quelque chose que vous avez appris dans cette série de leçons sur Pâques, et pour laquelle 
vous aimeriez prier. 

 

Chantez : « Vois ce matin » (S. Townend, K. Getty) (cf. lien ci-dessous pour les paroles et 
l’accompagnement musical) 

https://www.youtube.com/watch?v=-IB57_C7-QY 

Vois ce matin de joie et d’espoir  
La lumière resplendit à Jérusalem ; 
Linges pliés dans la tombe éclairée, 
L’ange est là qui proclame « Il est vivant ! » 
Le plan de Dieu pour sauver, par amour,  
En souffrant jusqu’au sacrifice, 
Est accompli en Christ ! 
Jésus vit, est ressuscité des morts ! 
 
Vois c’est Marie qui pleure au tombeau : 
« Où est-il et pourquoi n’est-il plus ici ? »  
Mais elle entend l’appel de son Maître, 
C’est bien lui, c’est Jésus « Il est vivant ! » 
Sa voix franchit le temps jusqu’à nous,  
Donne vie, espérance et paix ; 
Je vais le voir, c’est ma joie ! 
Jésus vit, est ressuscité des morts ! 
 
Près de son Père, l’Ancien des Jours, 
Par l’Esprit qui revêt la foi de certitude, 
Jésus reçoit la gloire et l’honneur, 
La puissance, la louange et l’autorité ! 
La mort est engloutie, par sa mort, 
Par sa vie, Christ est triomphant ; 
Avec lui nous régnerons ! 



Jésus vit est ressuscité des morts ! 
 

 


