
Après avoir regardé la vidéo, réponds à ces questions, et prends le
temps de méditer sur les sujets de réflexion.

L'entrée dans Jérusalem

Sur Quel animal Jésus est-il entré dans la ville ? ………………………………………………………………..

Que mettaient les gens sur le sol devant le Seigneur Jésus ? ……...…………………………………..

Comment Jésus est-il accueill par la foule ? ……………………………………………………………………...

le
ç
o

n
 4

Jésus est ressuscité
Histoire biblique : La semaine de Pâques (Luc 19-23)

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=higvLX003DY

Collégiens

Jésus dans le temple

Complète la déclaration de Jésus lorsqu’il renverse les tables des changeurs dans le

temple : « Ma maison sera une maison de …………..., mais vous, vous en avez fait

…………………………………………... » (Luc 19.46).

Quel prophète avait fait cette même déclaration dans l’ancien testament ?...………………...

A Qui Jésus fait-il ces reproches ? ……………………………………………………………………………………….

A cause des reproches de Jésus, mais aussi de leur méchanceté, qu’ont-ils planifié ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………

La fête de la Paque

Réflexions  : La fête de Pâques dans la bible rappelle la délivrance par Dieu
du peuple de l’esclavage en Égypte. Le peuple devait mettre du sang d’un
agneau mal,  pur et sans tache sur les linteaux de porte pour être sauvé de
l’ange de la mort.
Jean 1.29 nous dit que lorsque Jean a vu Jésus, il a dit ceci « voici l’Agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde. »
De la même manière que le sang de l’agneau a été mis sur les portes, il fallait
que le sang de Jésus soit versé sur le bois de la croix. De cette façon, comme
le peuple d’Israël n’a pas été atteint par la mort, nous avons, aujourd’hui, le
pardon de nos péchés et l’accès à la vie éternelle en Jésus-Christ..



La Sainte cène

Que représente le pain rompu ? ………………………………………………………………..………..……………..

Que représente la coupe ? ……...…………………………………..………..………..………..………..……………...

Réflexion  : La bible nous dit que chaque fois que nous prenons la sainte
cène, nous annonçons la mort du Seigneur. C’est un moment important où
nous devons réaliser que Jésus a souffert pour nous, pour nos péchés.
Prendre le pain et la coupe, c’est reconnaître que le Seigneur est mort à
notre place.

Collégiens

L'arrestation et le jugement

Où Jésus est-il arrêté ? ………………………………………………………………..………..……………..……..……….

Quel était le nom du gouverneur romain ? …………..………..………..………..………..…………………...

Ce gouverneur pense-t-il que Jésus est coupable ou innocent ? ……..………..…………...……...

Pourtant, Qui est libéré à la place de Jésus ?…………..………..………..………..………..……………...…..

La crucifixion

Qu’a dit Jésus concernant ses « bourreaux » alors qu’il était sur la croix ? (Luc 23.34)

………………………………………………………………..………..……………..……..………..………..………..………………..

La vidéo se termine là, à la mort de Jésus… mais l’histoire, elle, ne l'est pas !
Comme Jésus l’avait annoncé, il est ressuscité ! (Luc 24.6-7) 
Es-tu heureux que Jésus soit ressuscité ? Comment exprimes-tu cette joie ?
Loue-le, chante des chants sur sa résurrection et sur la joie de Son salut !
 
 
 

Jésus est vivant ! Il est ressuscité !


