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L'histoire de Pâques
L'enterrement et la résurrection de Jésus



Un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, alla trouver Pilate et demanda le 
corps de Jésus. 

Luc 23:50–53; Jean 19:38–42



Joseph enveloppa le corps de Jésus et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où 
personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat, le sabbat 

allait commencer.

Mise au tombeau du 
corps de Jésus



Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. 
Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé.



Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat 
elles se reposèrent, comme le prescrit la loi.



Voulant s’assurer que Ses disciples ne viendraient pas dérober Son corps pour ensuite 
prétendre qu’Il était revenu à la vie, les chefs des Juifs placèrent un énorme rocher devant 

l’entrée de Sa sépulture et y postèrent des soldats romains pour monter la garde. 
Matthieu 27:62–66



Le dimanche, les femmes se rendirent au tombeau de grand matin en apportant les 
aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de 
devant le tombeau. Soudainement, deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements 
resplendissants. Les hommes leur dirent: «Jésus n'est pas ici, mais il est ressuscité.»

Luc 24:1–8; Matthieu 28:1–7; Marc 16:1–7

Résurrection de Jésus



Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala.



Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur 
et qu'il lui avait dit cela. 

Jean 20:11–18



Pendant que les disciples parlaient, Jésus apparut au milieu d'eux. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur!

Jean 20:19–22; Marc 16:9–15; Luc 24:13–49
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E a s t e r D i o r a m a s
Mini scenes depicting the events of Easter

As well as reading this story of Easter depicted in these coloring pages, you can also create 3D mini scenes of the scenes  
depicted in this coloring book with the two sets of dioramas.

The dioramas include backgrounds, the main characters from the stories, and a variety of extra details to enhance your  
scenery. Included with the sets are simple instructions to help you through the steps to create your dioramas.

These are fun projects to work on with your children in preparation for Easter. They are easy to build with just scissors
and white glue.

Included as a BONUS, along with the color version is a black and white version that your children can color.  
Finished dimensions of each background diorama are approximately 20 cm by 8 cm.

Visit the website at:  
https://www.mylittlehouse.org/dioramas.html

https://www.mylittlehouse.org/dioramas.html

