L’Histoire de Pâques

MiniMonde Biblique

Après la crucifixion et la mort de Jésus, un homme
riche nommé Joseph d’Arimathée, demande à Pilate le
corps de Jésus. Pilate l’y autorise.

Un Pharisien nommé Nicodème (c’est lui qui avait
rencontré Jésus de nuit2 ) apporte un mélange de
myrrhe et d’aloès pour la préparation du corps avant
l’enterrement .

Avant la mort de Jésus, Joseph d’Arimathée était
un disciple de Jésus, en secret, car il craignait les
Juifs. Mais là, il ose ouvertement prendre soin de
l’enterrement de Jésus.

Au lieu où Jésus a été crucifié, il y a un jardin avec
un sépulcre neuf dans lequel personne n’avait été mis.

Le texte relate les évènements rapportés dans les quatre Evangiles du
Nouveau Testament. Ces évènements se situent entre l’enterrement de
Jésus et Sa résurrection.1

Ils y déposent donc le corps de Jésus rapidement et
se préparent pour la fête annuelle des Juifs qui doit
avoir lieu prochainement.
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Ils enveloppent le corps de Jésus dans des linges
avec des aromates comme les Juifs ont l’habitude de
faire.

Une fois le corps de Jésus placé dans le sépulcre,
une pierre est roulée devant l’entrée. Marie de
Magdala et une autre Marie sont là.

Rentrons à la
maison. Le jour
du sabbat va
commencer.
Le jour précédent l’arrestation de Jésus, on préparait la
Pâque. Jean et Pierre étaient partis en avance pour repérer
le lieu du repas et l’apprêter. (Mark14 :12-17). Après le repas
pris avec Ses disciples, Jésus s’était rendu au Mont des
Oliviers, où Il avait été trahi puis arrêté. Le lendemain, se
déroule la préparation de la fête de la Pâques.3
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Selon le calendrier juif, le sabbat commence au coucher du
soleil et se termine le jour suivant à la tombée de la nuit. Cela a
un rapport avec le texte de la Création dans le chapitre 1 de la
Genèse. A la fin de chaque jour il est dit : « Il y eut un soir, il y eut
un matin. »4
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Le jour du sabbat, les principaux chefs et les
pharisiens s’assemblent auprès de Pilate disant :
« Seigneur, pendant qu’il était vivant, cet imposteur
disait : ‘après trois jours, je ressusciterai.’ Ordonne
donc que le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour.
Il se pourrait que ses disciples viennent et volent son
corps et disent au peuple ‘Il est ressuscité des morts’.
Et ce serait pire encore.»

Après le sabbat, Marie de Magdala, Marie la mère
de Jacques et Salomé achètent des aromates pour
embaumer le corps de Jésus.
Qui nous roulera la
pierre de devant le
sépulcre?

Facile de garder
un homme mort.
Il ne peut pas
s’échapper!

Pilate leur dit, «Vous avez des gardes. Allez-y,
rendez le lieu sûr comme vous l’entendez.»
Alors ils scellent la pierre devant le sépulcre et
mettent des gardes.
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Le dimanche matin, elles vont au
sépulcre.
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L’ange vient, roule la pierre de devant l’ouverture
et s’assoit sur elle. Son aspect est comme un éclair
et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes
ont tellement peur qu’ils s’évanouissent.

Soudainement,
il se fait un grand
tremblement
de terre et un
ange du Seigneur
apparaît.
Que se passet-il ? Le sol
tremble!

Regarde,
Marie! Un ange
a bougé la
pierre!
Un ange du
Seigneur! De
grâce, pitié!
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L’ange dit à la femme: « N’ayez pas peur, je sais que
vous cherchez Jésus. Il n’est pas ici. Il est revenu de
la mort à la vie comme Il l’avait dit. »
« Venez, voyez l’endroit où il était couché. Allez
vite dire à ses disciples qu’Il est revenu à la vie ! Il va
maintenant vous attendre en Galilée ; c’est là que vous
le verrez. »
N’ayez pas
peur. Jésus
n’est pas là.

Mais Marie de Magdala, en
pleurs, se baisse pour regarder
dans le sépulcre. Elle voit deux
anges vêtus de blanc assis là
où le corps de Jésus avait été
couché, un à la tête et l’autre
aux pieds.
L’ange lui demande : «
pourquoi pleures-tu? »
Elle répond : « c’est parce
qu’ils ont pris mon Seigneur, et
je ne sais pas où ils l’ont mis. »
Pourquoi
pleures- tu?

Il est ressuscité,
comme il l’a dit.

Avec crainte et joie, elles quittent le sépulcre
pour aller parler aux disciples.
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Marie tourne la tête et voit Jésus qui est là mais
elle ne sait pas que c’est lui.
Qui
cherches-tu?

Marie!

Jésus lui dit, « Marie »
Elle lui répond : « Rabbouni »
qui signifie Maître.
Jésus lui dit : « Ne me
touche pas, car je ne suis pas
encore monté vers Mon Père.
Mais va vers Mes frères et
dis-leur : je monte vers Mon
Père et votre Père, et vers
mon Dieu et votre Dieu »
Marie, c’est Moi,
Jésus. Je suis
ressuscité! Je
suis vivant!

Seigneur, dismoi où tu as mis
Son corps.

Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu?
Qui cherches-tu ? »
Marie, pensant que c’est le jardinier dit: « Seigneur,
si tu as bougé Son corps, dis-moi où tu l’as mis et je
l’emporterai. »
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Marie de Magdala part et raconte aux disciples
qu’elle a vu le Seigneur et tout ce qu’Il lui a dit.

Jean se baisse et regarde dedans. Il voit les linges
sur le sol. Mais il n’entre pas. Par contre, à son arrivée,
Pierre pénètre dans le sépulcre et voit les linges. Mais
la bande qui a entouré la tête de Jésus n’est pas avec
les linges ; elle est pliée et posée seule, à part.

La tombe
est vide!

Attendsmoi!

Hé regarde
Pierre! La pierre
a été bougée!

Pierre et Jean se rendent au sépulcre. Jean qui
court plus vite que Pierre arrive le premier sur les
lieux.

Page 14

Puis Jean entre et constate aussi que la tombe
est vide.
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You can purchase for download these figures and
scenery to create and re-tell the story yourself or
to assemble scenery for a display during the Easter
season.
These are great also for an activity with a youth
group to enhance your Bible study of the Easter story.

Parce que
Je vis,
vous vivrez
aussi!

Notes:
1
Jean 19:38–42; Jean 20:1–18,
Matthieu 27:55–66; Matthieu
28:1–15, Marc 15:40–47; Marc
16:1–11 and Luke 23:48–56; Luc
24:1–12
2
Jean 3:1–21
3
Jean 19:31; Luc 23:50–56
4
Genese 1:3, 6, 13, 19, 23, 31
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Download this model from Etsy
at this address:
https://www.etsy.com/listing/515075599/bibleminiworld-paper-toys-the-easter?ref=shop_home_active_1
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