
croire les femmes : c’est pourquoi il 
courut au tombeau pour voir si elles 
disaient la vérité.

Scène 6 
Retournez le cercle et montrez l’image 
représentant Jésus. Plus tard, ce jour-là 
et les jours suivants, les femmes, Pierre, 
les autres disciples et plus de cinq cent 
personnes virent Jésus vivant. 

Aujourd’hui, Jésus est vivant et il veut 
que les enfants le reçoivent comme leur 
Sauveur.

Encouragez les enfants à croire qu’il est 
mort sur la croix pour eux, qu’il a été placé 
dans un tombeau et qu’il est ressuscité le 
troisième jour. Lisez-leur l’un des versets 
suivants : Jean 3.16 ; Jean 1.12 ; Actes 
16.31. Expliquez-le. Invitez-les à recevoir le 
Seigneur Jésus comme leur Sauveur.

(Pour les conseiller, servez-vous de l’outil 
« Comment conduire un enfant à Christ ».)

Le troisième jour, de bon matin, des 
femmes se rendirent au tombeau : elles se 
demandaient qui leur roulerait la pierre. 

Scène 3 
Lorsqu’elles arrivèrent, la pierre avait été 
roulée et le tombeau était vide ! (Lisez 
Marc 16.3-4.)

Scène 4 
Un ange les accueillit en leur disant : « Il 
est ressuscité » (Marc 16.5-6). 

Scène 5 
Il dit aux femmes d’aller vite annoncer 
la nouvelle aux disciples, en particulier 
à Pierre. Mais Pierre avait du mal à 

L’HISTOIRE DE PÂQUES

PRÉPARATION : 
1. Photocopiez les cercles A et B sur du 

carton de couleur (ou du carton blanc 
et coloriez-les). Photocopiez le cercle 
C et la pierre sur du papier blanc. 
Puis, collez les cercles A et B sur du 
papier bristol. 

2. Si vous le désirez, coloriez les 
cercles avant de les découper. 

3. Collez du plastique adhésif 
transparent sur les cercles A et C 
ainsi que sur la pierre.

4. D é c o u p e z  l ’ o u v e r t u r e  d u 
tombeau. 

5. Reliez les cercles A et B avec une 
attache parisienne à l’endroit de 
l’astérisque. 

6. Au dos de l’aide visuelle, collez le 
cercle C en ne mettant de la colle que 
sur les bords afin de ne pas empêcher 
l’attache parisienne de tourner. 

7. Tenez le cercle du dessus d’une 
main ; avec l’autre main vous ferez 
tourner celui du dessous. Placez la 
scène 2 dans l’ouverture du tombeau 
puis cachez-la à l’aide de la pierre 1 
(mettez au verso de la pierre 1 une 
touche d’adhésif réutilisable). Au 
fur et à mesure que vous raconterez 
l’histoire, les enfants pourront voir les 
différentes scènes par l’ouverture du 
tombeau.

PRÉSENTATION : 

SCÈNE 1 
Racontez de quelle manière Jésus est mort 
pour nos péchés. Si votre groupe connaît 
déjà bien la Parole de Dieu, vous pouvez 
également parler des deux brigands 
crucifiés. S’ils mouraient, c’était parce 
qu’ils avaient fait de mauvaises choses, 
mais Jésus, lui, n’avait rien fait de mal. 
Jésus est mort pour nos péchés, pour 
toutes les mauvaises choses que nous 
avons faites. Expliquez ce que ressentaient 
les disciples et les amis de Jésus. L’un des 
brigands crut en Jésus et il fut sauvé de 
ses péchés, mais l’autre refusa. 

Scène 2 
Ôtez la pierre qui obstrue le tombeau. 
Racontez comment le corps de Jésus a 
été placé dans le tombeau. Remettez la 
pierre en place. Comptez jusqu’à trois pour 
montrer les jours que Jésus a passés dans 
le tombeau. 
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L’HISTOIRE DE PÂQUES
Photocopiez les cercles A et B sur du 
carton de couleur (ou du carton blanc 
et coloriez-les). 

Découpez l ’ouver ture 
du tombeau en suivant 
l’intérieur du trait gras.
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