
  

Il est vivant ! 

Parlons-en ! 
Lis l’étonnante histoire de la mort 

et de la résurrection de Jésus dans 

la Bible ou dans ton livre d’histoire 

biblique préféré. La mort et la 

résurrection de Jésus signifient que 

nous pouvons aussi vivre pour 

toujours !  Qu’est-ce que tu 

préfères dans cette histoire ?  Quel 

personnage du récit te ressemble 

le plus ?  Quel est le message le 

plus important dans cette histoire 

pour toi aujourd’hui ?  Que peux-

tu faire avec ta famille pour 

partager la bonne nouvelle de 

Jésus avec quelqu’un cette 

semaine ? 

Belles pierres ! 

Quand les amies de Jésus sont allées 

au tombeau, un ange leur a annoncé la 

bonne nouvelle que Jésus était de 

nouveau vivant ! Peins quelques 

grandes pierres polies en couleurs 

vives et écris dessus des messages de 

bonne nouvelle ou des versets 

bibliques. Passe une couche de vernis 

ou de colle liquide pour protéger les 

pierres. Cache les pierres à des 

endroits où des gens pourront les 

trouver et être surpris par la bonne 

nouvelle  

Verset actif. 

Apprenez ensemble le verset 

suivant et décidez de ce que 

vous allez faire. Essayez d’en 

faire un chant ! 

« L’ange dit : … n’ayez pas 

peur ; je sais que vous 

cherchez Jésus, celui qu’on a 

crucifié ; il n’est pas ici, il est 

ressuscité. »  

(Matthieu 28 : 5-6, BFC) 

Brutes ou amis. 
Lis à haute voix le récit du procès de Jésus et de la 

crucifixion dans la Bible ou dans un livre d’histoire 

biblique. Chaque fois que quelqu’un est méchant 

ou maltraite Jésus, dis « Beuhh ! » et si quelqu’un 

est gentil, dis « Hourrah ! » Que font les personnes 

gentilles pour aider et encourager Jésus quand il 

souffre ? Que peux-tu faire de bien quand 

quelqu’un est seul, triste ou blessé ? 

Pieds parfumés. 

Juste avant que Jésus ne soit 

crucifié, une femme a lavé ses 

pieds et a versé un parfum très 

cher sur ses pieds. Elle voulait le 

remercier de l’avoir aimée et 

d’avoir pardonné ses péchés. 

Que peux-tu faire aujourd’hui 

pour dire « merci » à Jésus pour 

son amour et son pardon ? 

Pourquoi ne pas se laver les 

pieds les uns les autres après le 

repas ? ou les masser avec une 

crème parfumée ? 

Croix cachées. 
Regarde autour de toi dans la pièce. Combien de 

formes de croix peux-tu trouver ? Peut-être dans 

les carreaux de la fenêtre, les croisillons de la 

porte, ou d’autres objets. Compte tout ce qui 

ressemble à une croix. Après le repas, cherche 

des croix dans toute la maison. Essaie de trouver 

des croix quand tu vas dans la rue, ou que tu vas 

à l’école. Chaque fois que tu vois une croix, 

remercie Jésus de t’avoir tellement aimé qu’il 

est mort pour toi. 

Recrée la scène ! 
Utilise la nourriture sur ton assiette 

pour représenter une scène de la mort 

et de la résurrection de Jésus. 

Quelqu’un peut-il deviner quelle scène 

tu as représenté ? Ou bien utilise des 

jouets, des blocs et du matériel naturel 

ou recyclé pour représenter la scène du 

dernier repas, de la crucifixion ou de la 

résurrection. 
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