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L’Agneau Pascal - Leçon pour les jeunes
Intro: Chant
Base de la leçon : Exode 12:1-7, 12-14, 1 Cor. 5:7
Intro: Cette période que nous appelons Pâques, comment cela a-t-il commencé? Cela n’a
pas commencé avec les chrétiens, mais avec les juifs. Que cela signifie-t-il pour nous?
L’enseignant pose une question, et les enfants lisent le verset et répondent. L’enseignant
peut encourager la discussion de la manière ci-après: Lorsqu’un apprenant répond,
encourager l’enfant en disant : oui, bien, très bien. Qui d’autre peut ajouter quelque chose
à cette idée ou à cette réponse ?
1. Comment cela a-t-il commence?
Ex. 12:13 “Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.” Cela a commencé quand ils
sortirent de l’esclavage en Égypte.
2. Pourquoi est-ce que la Pâque est importante ?
Exode 12 :2 & 14, 26-27. C’est une façon de se rappeler la façon dont Dieu leur a fait
sortir de l’esclavage.
Pour montrer son importance, Dieu en a fait la première fête du premier mois de chaque
année.
3. Comment ont-ils célébré?
Exode 12 :15 Fête de 7 jours
À la fin de la fête,
Lev. 22 :24 sacrifice d’un agneau sans défaut
Ex 12:46 Les os ne peuvent pas être brisés
Ex 12:7 Le sang doit répandre
Ex 12:8 Usage du vin, du pain sans levain et les herbes amers
4. Comment notre fête indique-elle Jésus?
1 Pierre 2:22, Romains 3:23 Seul lui est parfait (Sans tâche)
Jean19:31-34 Ses os ont été brisés
Hébreux 9:12 Son sang a été répandu
Es 53:3 Les herbes amers sont aussi une indication de comment il est mort
5. Comment Jésus a-t-il changé la pacque?
Luc 22:8, 15-16 Il en a fêté selon la coutume juive avec ses disciples
Luc 22:17-20 Le dernière pacques, il leur a offert la table du Seigneur
Il a fait usage aux éléments utilisés chez eux en ce temps
1 Cor. 11:25 Il a offert la table du Seigneur —
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a) Dire aux apprenants qu’il a accompli la pacques
b) Donner aux chrétiens l’occasion de se souvenir de lui
Paque juive >>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<Table du Seigneur des chrétiens : tous les
deux indiquent la mort du Christ.

6. Comment la paque signifie-telle la résurrection du Christ ?
1 Cor. 15:3-4
Leur Agneau a été sacrifié pour qu’ils ne meurent plus
Notre Agneau est offert pour que nous ne mourions plus
Et il a vaincu la mort !
7. Qui peut manger la fête de Pacques? La Table du Seigneur?
Lev. 22:10, 1 Cor 12:24b, 28
La Pacques—Pas les étrangers—Eux seuls
Tous les chrétiens
Mais, SEULS les chrétiens
8. Que mangeons-nous à la Table du Seigneur?
Matthieu 26:26-27 La coupe et le pain
9. La Table du Seigneur est-elle un sacrifice, ou quel est le sacrifice des chrétiens
aujourd’hui ?
Hébreux 7:26-27, 10:11-14, 17-25
Non, ce ne pas un sacrifice—“en mémoire de”—c’est un mémorial
Hébreux 13:15-16
Quel est notre sacrifice ?
Penser/discuter:
Comment peux-tu glorifier le Seigneur Jésus en ce qui concerne la fête de pacques? La
table du Seigneur?
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