14° leçon
Nous avons appris que
Jésus est mort sur la
croix.
Mais où est-il
maintenant ?
Jésus est revenu à la vie
trois jours après.
Comme il est mort un
vendredi, il est
ressuscité un…………….
(Ce mot veut dire « Jour
du Seigneur » !)
Jésus est mort à notre
place. Sa mort sur la
croix paie la dette de
nos péchés, depuis celui
d’Adam jusqu’aux tiens,
aujourd’hui.
Sa résurrection prouve
au monde entier que
Dieu a accepté son
sacrifice sur la croix.
Tous les hommes qui
croient en lui reçoivent
le pardon de leurs péchés et la vie éternelle.

Lis dans Matthieu 28.1-10 pour apprendre comment Jésus est
revenu à la vie.

As-tu déjà vu des morts ressusciter ? As-tu déjà vu
que quelqu’un qu’on avait enterré au cimetière est revenu chez lui ? Jamais !
Pourtant, Jésus avait ressuscité plusieurs morts : le fils
d’une pauvre veuve, la fille d’un officier et aussi son ami
Lazare. Cela prouve que Jésus est plus fort que la mort.
Mais ce qui est plus important encore, c’est qu’il est luimême ressuscité des morts. Cela prouve :
- premièrement qu’il est plus fort que la mort ;
- deuxièmement qu’il l’a vraiment vaincue.
La Bible dit : « Le salaire du péché, c’est la mort [c’est-àdire : ce qu’on « gagne », ce qu’on reçoit en péchant,
c’est la mort] ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
(Romains 6.23).
C’est normal et logique : si le salaire du péché est la
mort et si Jésus a payé pour nos péchés, la mort n’a plus
de pouvoir sur nous.
La résurrection de Jésus montre qu’il est le Fils de Dieu,
que son Père céleste a accepté son sacrifice, que nous
sommes vraiment rachetés, délivrés de nos péchés et
en même temps de la mort.
Et tu sais quoi ? Cela veut dire aussi que, grâce à lui,
nous ressusciterons un jour pour la vie éternelle !

Verset à retenir
« Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit
en moi vivra, même s’il
meurt.
Et quiconque vit et croit
en moi ne mourra
jamais » !
(Jean 11.25-26).
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C’est la dernière leçon sur Jésus-Christ et le salut qu’il est venu nous apporter.
Essaie de réciter le deuxième article de la foi chrétienne, pour être sûr que tu le connais
bien !

Le deuxième article de la foi chrétienne
« Je crois en Jésus-Christ, ……
Qu’est-ce que cela veut dire ?
(Le réformateur Martin LUTHER écrit :)
Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de
la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me
délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas avec de l’or
ou de l’argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort
innocentes.
Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le
servir éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin. Comme
lui-même, étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois
fermement.

Relie les bulles entre elles
Epître de Paul aux
Romains, 1.4

La résurrection de
Jésus prouve qu’il est
bien le Fils de Dieu,
comme il l’avait toujours
annoncé !

La résurrection de Jésus
prouve que nous sommes
vraiment rachetés !

Epître de Paul aux
Romains, 4.25
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Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes justifiés, c’est-à-dire
« déclarés justes », pardonnés, délivrés et sauvés.
Imagine un instant que Jésus ne soit pas ressuscité.
Nous ne pourrions pas croire qu’il est le Fils de Dieu et qu’il a toujours dit la
vérité. Il avait annoncé qu’il ressusciterait. Eh bien, s’il n’était pas ressuscité, tout cela ne
serait que mensonge et nous ne pourrions absolument pas lui faire confiance !
Nous ne pourrions pas croire que nos péchés sont effacés. Nous ne pourrions pas croire
que nous ressusciterons, nous aussi et que nous irons un jour au Paradis.
Nous ne pourrions pas lui parler comme à quelqu’un de bien vivant.
Notre foi serait complètement inutile…

La Bible te parle de Jésus
1) C’est exactement ce qu’explique l’apôtre Paul dans le texte suivant que
tu vas compléter :
« Si Christ n’est pas ………………………….., votre foi est ………………., vous êtes encore
dans vos ………..…….., et par conséquent ceux qui sont morts en Christ sont
……………………
Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus
…………………….…….. de tous les hommes.
Mais en réalité, Christ est ……………………… .» (1 Corinthiens 15.17-20).

2) Combien de temps Jésus est-il resté avec ses disciples après sa résurrection,
selon Le Livre des Actes, 1.3 ?
……………………………………………………………………………………………………………..

3) Lis dans Actes 1.4-11 comment Jésus est remonté au ciel.
Maintenant que Jésus est au ciel, il veille sur nous et sur toute son Eglise sur la terre.
Il l’aide à accomplir sa mission et à prêcher l’Evangile au monde.
Il gouverne aussi le monde tout entier.
Mais un jour il reviendra et tout le monde le verra.
En effet, il n’a pas encore tout à fait accompli sa mission.
Il nous a rachetés et nous a donné le pardon et la vie éternelle.
Mais il doit encore juger le monde et conduire son peuple dans le ciel,
pour qu’il partage sa gloire et règne éternellement avec lui.
Aussi longtemps que cela n’est pas fait, sa mission n’est pas encore achevée.
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Comme le dit l’apôtre Paul :
« Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné,
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts »
(Actes 17.31)

Entoure la bonne réponse :
Qui sera sauvé ce jour-là ?

Qui sera condamné ?

a) tous les hommes du monde ;
b) ceux qui étaient sans péchés ;
c) ceux qui auront cru de tout leur cœur en Jésus.

a) tous les hommes, parce que tous sont pécheurs ;
b) ceux qui n’auront pas cru en Jésus ;
c) personne, parce que Dieu est bon et veut sauver tous les
hommes.

Il arrive parfois que les croyants aient peur du jugement, tout spécialement les enfants.
Ils savent que Dieu est juste et saint et se doutent que son jugement sera sévère.
Mais si tu crois de tout cœur, tu n’as aucune raison d’avoir peur.
Au contraire, tu peux avoir confiance et te réjouir.
Tu sais bien qu’en Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés.
Plus rien ne peut te condamner. C’est pour cela que l’apôtre Paul dit :
« J’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur » (Romains 8.38-39).

Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es ressuscité des morts et monté au ciel
pour me préparer une place.
Tu es vivant aujourd’hui, tu me vois et tu m’entends.
Garde-moi dans la foi et aide-moi à attendre ton retour avec joie !
Amen.
Dans cette leçon, j’ai surtout appris :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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