LEÇON 6

l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et
voici qu’il se fit un grand tremblement de
terre ; car un ange du Seigneur descendit
du ciel, vint rouler la pierre et s’assit
dessus . . . La crainte bouleversa les
gardes qui devinrent comme morts.

JÉSUS—LE SEIGNEUR RESSUSCITÉ
JESUS DANS LE TOMBEAU

Mais l’ange prit la
parole et dit aux
femmes : Pour vous,
soyez sans crainte ;
car je sais que vous
cherchez Jésus, le
crucifié. Il n’est pas
ici ; en effet, il est
ressuscité comme il l’avait dit. Venez,
voyez l’endroit où il était couché, et allez
promptement dire à ses disciples qu’il est
ressuscité des morts . . . Elles coururent
porter la nouvelle aux disciples. Et voici
que Jésus vint à leur rencontre et dit :
Je vous salue. Elles s’approchèrent, lui
embrassèrent les pieds et l’adorèrent.

Nicodème et Joseph d’Arimathée, deux chefs
religieux qui avaient cru en Jésus, obtinrent de
Pilate la permission de mettre Jésus dans un
tombeau. Ils savaient qu’Il était mort parce qu’un
soldat, pour s’en assurer, lui avait percé le côté
avec une lance. Ils enveloppèrent le corps dans
un linceul, le mirent dans un tombeau neuf et
roulèrent une grosse pierre à l’entrée. Nicodème
se souvenait des paroles de Jésus : il faut qu’il soit
« élevé », crucifié.
Jean 3.14-16. II faut que le Fils de l’homme
soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Ce jour-là, Jésus se montra cinq fois à ses
amis. Il traversait les portes fermées. Il pouvait
apparaître et disparaître quand Il le voulait car Il
avait un corps transformé et glorifié.

Les ennemis de Jésus se souvenaient de
l’avoir entendu dire : « Le troisième jour, je
ressusciterai ». Ils obtinrent de Pilate que des
soldats surveillent le tombeau pour que personne
ne puisse voler le corps et dire que Jésus
était ressuscité.

Jean 20.19. Le soir de ce jour, qui était
le premier de la semaine, les portes du
lieu où se trouvaient les disciples étaient
fermées, par la crainte qu’ils avaient des
Juifs ; Jésus vint, et debout au milieu
d’eux, il leut dit : La paix soit avec vous !

EXERCICE
1. Qui a enseveli Jésus ? ......................
................................ et .....................
..........................................................

La première pensée des disciples fut qu’ils
voyaient un fantôme. Mais après avoir touché
le corps de Jésus et mangé avec Lui, ils étaient
sûrs qu’Il était réellement ressuscité. L’un des
disciples, Thomas, était absent à ce moment-là
et ne voulait pas croire ce que lui racontaient ses
amis. La semaine suivante, alors qu’ils étaient tous
réunis, tout à coup Jésus se présenta à nouveau au
milieu d’eux.

2. Après combien de jours Jésus avaitIl dit qu’Il ressusciterait ? ................
..........................................................
3. Apprenez par cœur ce que Jésus a
dit à Nicodème dans Jean 3.14-16.

Jean 20.27-29. Il dit
à Thomas : Avance ici
ton doigt, regarde mes
mains, avance aussi ta
main et mets-la dans
mon côté ; et ne sois
pas incrédule, mais crois ! Thomas lui
répondit : Mon Seigneur et mon Dieu !

JESUS RESSUSCITE
Le troisième jour après la crucifixion, très tôt le
dimanche matin, Jésus ressuscita.
Matthieu 28.1-9. Au début du premier
jour de la semaine, Marie de Magdala et
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Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu
as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et
qui ont cru !

Jésus savait que ses disciples ne pouvaient
réussir sans que la puissance du Saint-Esprit
demeure en eux pour mener à bien Son plan. C’est
pourquoi Il a dit :

Ces paroles de Jésus s’adressent particulièrement
à nous. Même sans le voir, nous devons croire
qu’Il est réellement ressuscité d’entre les morts.
Pendant quarante jours, Il rencontrait ses disciples
et les enseignait. Ils nous en parlent dans la Bible.
Leurs ennemis les fouettèrent et les jetèrent en
prison pour avoir dit que Jésus était ressuscité.
Mais ces disciples préféraient mourir plutôt que
de nier la vérité. Ils étaient les témoins de la
résurrection de Jésus.

Luc 24.46-49. Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts
le troisième jour, et que la repentance en vue du
pardon des péchés serait prêchée en son nom à
toutes les nations . . . Vous en êtes témoins . . .
Mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce que
vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.

EXERCICE
8. Relisez cinq fois les paroles de
Jésus dans Matthieu 28.18-20 et
Luc 24.46-49.

EXERCICE
4. Quel jour de la semaine Jésus est-Il
ressuscité ?.......................................

9. Selon le plan de Jésus, tous ceux
croient en Lui doivent

5. Pendant combien de jours Jésus
s’est-Il montré à ses disciples ?
..........................................................

.... a) former un royaume politique.

6. Quelle preuve leur donna-t-Il qu’Il
n’était pas un fantôme ?

.... c) être les témoins de Jésus.

.... b) se réjouir rien que du salut.

.... a) Il leur dit que ses paroles
devaient leur suffire

10. Pour être les témoins de Jésus, ses
disciples avaient besoin

.... b) Il mangea avec eux et les laissa
toucher son corps

.... a) de la puissance du Saint-Esprit.

.... c) 11 ne leur donna aucune preuve.

.... c) d’églises confortables.

.... b) d’une autorisation du gouvernement.

7. Comment Thomas a-t-il appelé
Jésus ? ..............................................

JESUS MONTE AU CIEL
JESUS DEVOILE SON PLAN

Actes 1.7-11. Il (Jésus) leur répondit :
. . . Vous recevrez une puissance, celle
du Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre. Après
avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils
le regardaient, et une nuée le déroba à
leurs yeux.

Selon le plan de Jésus, chaque croyant doit être
un témoin qui parle de Lui aux autres. Il a dit :
Matthieu 28.18-20.
Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel
et sur la terre. Allez,
faites de toutes les
nations des disciples ;
baptisez-les au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à garder tout ce que je
vous ai prescrit.

Et comme ils avaient
les regards fixés vers
le ciel pendant qu’il
s’en allait, voici, deux
hommes, en vêtements
blancs, se présentèrent
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à la voix d’un archange, au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront en
premier lieu. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons enlevés
ensemble avec eux dans les nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.

à eux et dirent : Vous, Galiléens, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu
de vous, reviendra de la même manière
dont vous l’avez vu aller au ciel.
En retournant à Jérusalem pour attendre le
Saint-Esprit, les disciples pensaient à ce que Jésus
leur avait dit :
Jean 14.2, 3. Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon Père
. . . Je vais vous préparer une place. Et . . .
je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi.

Etes-vous prêt si Jésus devait revenir
aujourd’hui ? Si vous le désirez, vous pouvez vous
inspirer de cette prière.

EXERCICE

Prière

11. Comment Jésus est-Il monté
au ciel ?
.... a) Il a été enlevé physiquement.

Jésus, merci d’être le Sauveur et

.... b) Il a utilisé un vaisseau spatial.

Seigneur de ma vie. Pardonne tous

.... c) Il a simplement disparu.

mes péchés. Remplis-moi de ton Saint-

12. Qu’est-ce que Jésus a promis
de faire ?

Esprit. Aide-moi à parler de toi aux

.... a) D’attendre ses disciples.

autres. Que je meure ou que je vive

.... b) D’envoyer le Saint-Esprit et de
revenir.

jusqu’à ce que tu reviennes, prendsmoi dans ta demeure céleste afin que

.... c) De s’occuper des affaires du
monde.

je vive pour toujours avec toi.

JESUS TIENT SES PROMESSES
Votre nom :......................................................
Dix jours après que Jésus fut monté au ciel, le
Saint-Esprit descendit et remplit les croyants. Dès
cet instant, ils reçurent la puissance pour parler de
Jésus aux autres. Ils furent jetés en prison et battus,
mais ils continuèrent de témoigner. Ils s’enfuirent
de Jérusalem pour sauver leur vie, mais partout
où ils allaient, ils parlaient de la bonne nouvelle
du Sauveur. Jésus avait tenu Sa promesse. Encore
aujourd’hui, Il remplit les croyants du Saint-Esprit
et leur donne la puissance pour être Ses témoins.
Jésus tiendra la promesse qu’Il a faite de revenir.
Nous nous attendons à ce qu’Il revienne bientôt.

EXERCICE
13. Relisez
cinq
fois
1 Thessaloniciens 4.16, 17.
Etes-vous prêt pour le retour de
Jésus ? .......................................

1 Thessaloniciens 4.16, 17. Le
Seigneur lui-même, à un signal donné,

18

TEMOIGNAGE

ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET
LES ADRESSES DE VOS AMIS

En quoi ces leçons vous ont-elles aidé ?
.....................................................................

Imprimez en toutes lettres

.....................................................................

NOM : ...........................................................
PRENOM : ...................................................
ADRESSE : ..................................................
.......................................................................
VILLE : ........................................................
PAYS : ...........................................................

.....................................................................
.....................................................................

NOM : ...........................................................
PRENOM : ...................................................
ADRESSE : ..................................................
.......................................................................
VILLE : ........................................................
PAYS : ...........................................................

Félicitations!
Vous avez maintenant terminé la série Un
aperçu de la vie de Christ. Nous avons eu du
plaisir à travailler avec vous et nous espérons
que vous étudierez d’autres cours du Centre
l’Evangélisation et de formation des disciples.
Que Dieu vous bénisse dans la mise en pratique
de ce que vous avez appris. Dès que nous aurons
corrigé cette leçon, nous vous enverrons un
certificat.

NOM : ...........................................................
PRENOM : ...................................................
ADRESSE : ..................................................
.......................................................................
VILLE : ........................................................
PAYS : ...........................................................

Nom ............................................................
Adresse .......................................................
Ville ............................................................

NOM : ...........................................................
PRENOM : ...................................................
ADRESSE : ..................................................
.......................................................................
VILLE : ........................................................
PAYS : ...........................................................

Province ......................................................
Pays .............................................................

E0200S-10-2ed
ISBN 0-7617-0271-7

19

