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(Leçon de Pâques)
VÉRITÉ :
Le Seigneur Jésus est vivant.
AIDES VISUELLES :
Un œuf, un reste d’œuf de Pâques en chocolat, une image de papillon, de la laine de mouton, des clous et un carton
vide.

LEÇON :
J’aime beaucoup la période de Pâques. Vous aussi ? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à
Pâques ? (Laisser les enfants répondre.)
Pendant une leçon de l’école du dimanche, une enseignante a donné à chaque enfant un carton vide comme celuici (montrer). Elle leur a dit : « dimanche prochain, je veux que vous m’apportiez quelque chose dans votre carton
qui vous rappelle ce qu’est Pâques et ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à Pâques. »
Le dimanche suivant, tous les enfants sont venus avec leur carton et un par un, ils ont montré ce qu’ils avaient mis
à l’intérieur.

v

Carole avait mis un œuf dans son carton (le montrer). « Pourquoi un œuf ? » a demandé l’animatrice. « Parce
nous faisons toujours rouler un œuf sur la colline à Pâques ! » Je ne pense pas que cela donne une bonne
image de ce qu’est Pâques, n’est-ce pas ?

v

Rick a ouvert son carton, et à l’intérieur, il y avait un reste d’œuf en chocolat (montrer). « J’aime beaucoup
les œufs de Pâques », dit-il, « et j’ai toujours hâte de manger tout ce bon chocolat. » Est-ce que vous pensez
que c’est la meilleure façon de penser à Pâques ?

v

Marie était très intelligente. Dans son carton, elle avait l’image d’un papillon (la montrer). « Pourquoi un
papillon ? » a demandé l’animatrice. « Parce que c’était une chenille qui a changé de corps et s’est
transformée en papillon. Le Seigneur Jésus est ressuscité, dans un nouveau corps lors de la première Pâque.
C’est très bien a dit l’animatrice.

v

Patrick a apporté de la laine de mouton (la montrer) et il a dit que cela lui rappelait le Seigneur Jésus, qui
était l’Agneau de Dieu et est mort le Vendredi Saint.
« Bien » répondit l’animatrice.

v

Naomi a apporté des clous dans son carton (les montrer). « Ils me rappellent la Croix sur laquelle le Seigneur
Jésus est mort juste avant Pâques, quand il est mort pour nos péchés. »
« Très bien », a dit l’animatrice.

v

Eric était le dernier enfant à montrer son carton. Il a dit qu’il était désolé mais qu’il n’avait pensé à rien. Il
avait juste rapporté le carton vide. (Le montrer.)
« Est-ce que vous savez, » dit l’animatrice « que cela est peut être le meilleur objet. Le carton est vide. Cela
me rappelle, et à nous tous, que le matin de cette première Pâque, la tombe où le Seigneur Jésus a été déposé,
était vide, tout comme ce carton. »
« Il n’est pas ici », dit l’ange, « il est ressuscité. » (Matthieu 28.6).

Pâques nous rappelle que le Seigneur Jésus est vivant pour toujours. Si tu ne l’as pas encore accepté comme ton
Sauveur, tu peux le faire aujourd’hui. Il peut te sauver, pardonner tes péchés, parce qu’il est vivant. Mais si Jésus
est déjà ton Sauveur, rappelle-toi qu’il est vivant. Par conséquent il peut t’aider dans chacun de tes problèmes

