Moïse et la Résurrection de Jésus
Tu te souviens comment les Hébreux étaient esclaves en Egypte et comment ils
ont échappé aux Egyptiens grâce à Moïse (et à Dieu...) ?
Pour mieux t’en souvenir, regarde la vidéo de Théobule :
https://www.theobule.org/video/la-traversee-de-la-mer/7
et aussi les explications qu’en donne Antoine :
https://www.theobule.org/video/antoine-et-la-mer-rouge/6
Trouve les 7 différences entre les deux images

Dans cette histoire, les Hébreux
sont coincés : il y a la mort
derrière eux (les Egyptiens). Il y a
la mort devant eux (la mer). Ils
sont terrifiés. Dieu, grâce à Moïse
les fait échapper la mort. Il leur
redonne la vie en détruisant les
Egyptions. Les Hébreux vont
chanter la gloire de Dieu.
Mais Dieu
a tué tous les
Egyptiens ! C’est
quand même pas
bien !!
Ici,
les
Egyptiens
(Pharaon) sont le mal et
Dieu tue le mal. Regarde
la vidéo qui répond à la
question de Théobule et
à la tienne : est-ce que
Dieu est méchant ?

https://www.theobule.org/video/est-ce-que-dieu-est-mechant/4
Termine la phrase de Frère Thierry !
Si, dans la Bible, Dieu se fâche, c’est pour dire : H.................................................... !
On arrête d’........................................................................................................................... !
Les Chrétiens comparent l’histoire de la traversée de la mer rouge à celle
de la mort et de la Résurrection de Jésus.
Dans une page précédente, nous avons vu que Jésus, en mourant sur la
croix, nous a donné sa vie et toute la force d’amour de Dieu qu’on appelle
l’Esprit Saint. Cet Esprit Saint, tu le recevras toi aussi le jour de ta
confirmation , l’année prochaine !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là !
Après la mort de Jésus, ses amis
l’ont mis dans un tombeau tout
neuf et le dimanche matin, les
femmes sont venues parfumer son
corps. Stupeur : le tombeau est
vide ! Et voilà qu’elle voit un ange
qui leur dit :
« Vous cherchez Jésus ?
Mais il n’est pas là !!
Il est

_ _ _ _ _ _ !!

Dieu a relevé Jésus ! Il a tué la mort ! La mort est vaincue ! Il a tué ce qui
donne la mort : le mal. Comme pour les Hébreux qui ont traversé la Mer
Rouge : eux sont vivants et ils vont pouvoir continuer à vivre même si ce ne
sera pas toujours facile ! Jésus Ressuscité, nous donne la vie à nous aussi !

Ressusciter, pour nous, c’est aussi passer
de
....
à
La peur

L’espérance

La violence
La méchanceté

La santé
La liberté

La jalousie

La confiance

L’esclavage

La vie

La maladie

Le pardon

La mort

La réussite

Le désespoir

La paix

L’échec

La douceur

La dispute

L’admiration

L’injure

La gentillesse

Même s’il avait déjà été baptisé
par Jean-Baptiste, Jésus a
souvent comparé sa mort et sa
résurrection à un baptême. La
traversée de la Mer Rouge fait
aussi penser à un baptême.

Même si çà n’est pas toujours facile !

Relie par une flèche les mots de la colonne de gauche à la
colonne de droite. Certains peuvent avoir 2 réponses

« Pâque » vient du mot
hébreu « Pesah » qui veut
dire passage. Comme les
Hébreux qui passent de
l’esclavage à la liberté,
Jésus nous fait passer
de la mort à la vie par sa
résurrection !

Demande à Jésus de
t’aider et d’aider les
personnes
que
tu
aimes, ou celles qui
sont malades. Celles
qui sont fâchées !
Fais-lui confiance : il
nous aidera !
Etre baptisé, c’est passer
comme Jésus de la mort
(dans l’eau, on peut mourir
noyé) à la vie, une vie avec
Jésus et avec nos frères
et soeurs !

