
La BIBLE : un livre sur la vie de Jésus 

L’histoire de Pâques 

 

Judas, un des amis de Jésus, eût une vilaine idée. Il savait que les chefs étaient fâchés 

contre Jésus, et qu’ils voulaient l’arrêter. Or Judas voulait de l’argent plus que tout autre 

chose. Il dit alors aux chefs qu’il leur indiquerait où trouver Jésus s’ils lui donnaient de 

l’argent. Ils le payèrent 30 pièces d’argent. 

Dans une pièce à part, Jésus remercia Dieu et coupa le pain. Il le partagea avec ses amis. 

Puis il prit un verre de vin et remercia Dieu. Il le partagea aussi avec ses amis. « Chaque 

fois que vous mangerez le pain et boirez le vin, souvenez-vous de moi » dit-il. 

Jésus dit ensuite « Je ne resterai plus très longtemps avec vous. Je dois partir. Mais ne 

vous inquiétez pas. N’ayez pas peur. Je reviendrai. Vous êtes mes amis. Aimez-vous les uns 

les autres comme je vous aime. » 

Il faisait nuit. Jésus emmena ses amis dans un jardin. Là, il pria. Alors Judas exécuta son 

méchant projet. Il conduisit les soldats jusqu’au jardin. Il leur montra où était Jésus. 

Jésus savait qu’il le ferait. Et tout était bien ainsi. Jésus partit avec les soldats. 

Voyez-vous, le moment était là où Jésus devait mourir. Dieu l’avait décidé bien longtemps 

auparavant. Jésus savait que cela arriverait quand il serait sur terre. Il venait porter la 

punition pour toutes les mauvaises choses que les hommes avaient faites ou feraient. Et 

maintenant, ce moment était arrivé. Les soldats l’emmenèrent vers les chefs. 

Les chefs ne crurent pas qu’il était le Fils de Dieu. Ils dirent « il doit mourir, puisqu’il dit 

lui-même être le Fils de Dieu ! » Alors ils le tuèrent sur une croix. C’était un jour triste 

pour les amis de Jésus. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait prévu une merveilleuse 

surprise pour eux. Ils ne resteraient donc pas tristes longtemps. 

Après la mort de Jésus, il fut déposé dans une tombe spéciale. On roula une immense 

pierre sur l’ouverture du tombeau et 2 soldats étaient devant pour surveiller que personne 

ne prendrait le corps de Jésus. 

Le 3e jour, il y eut un tremblement de terre. Un ange descendit du ciel et roula la pierre du 

tombeau. Quand Marie vint au tombeau très tôt le matin, l’ange lui dit : « Jésus n’est pas 

là, Il est vivant ! Va le dire à tous ses amis qu’ils le reverront bientôt. » 

Marie n’était plus triste. Jésus n’était pas mort. Il était vivant ! Elle courut pour annoncer 

la merveilleuse nouvelle. Puis Jésus vint réellement les voir. Il était vraiment vivant ! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire en image video : 

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0&ab_channel=BibleTubeEnfant 


