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1

Pâques est plus que les chocolats et les œufs, 
Alors lisons pourquoi nous sommes tous si 

joyeux. 
Pour nous libérer, Jésus a donné sa vie 

Et en plus, Jésus dit qu'il t'aime et moi aussi !



2

À Jérusalem, sur un âne Jésus est entré 
« Qui est-ce ? », les gens ont demandé. 

Par terre, une grande foule a déposé des manteaux, 
D'autres y ont posé des rameaux. 



3

Au temple, il y avait des marchands 
Ils y étaient pour y faire de l'argent 

« Une maison de prière, ma maison sera appelée 
 Ce n'est pas du tout le lieu pour vendre

et acheter. » 



4

Jésus aimait Judas, bien qu'il l'ait trahi. 
Les soldats sont venus et ils l'ont pris. 
On a payé Judas 30 pièces de monnaie, 

Pour trahir notre Seigneur – le choix qu'il a fait. 



5

Dans la chambre haute où ils se sont rencontrés. 
Les disciples se sont fait laver les pieds 
Ce geste Jésus a bien voulu accomplir 

Pour montrer qu'il est venu pour nous servir.



6

Prenant le pain et le vin, il a dit après le souper : 
  « Voici mon corps et mon sang afin que 

vous viviez. » 
  Il nous donne toujours son pardon; Il connaît 

nos péchés. 
  Oui, il les efface tous, car sa Parole est vérité ! 



7

Dans la fraîcheur du soir, pour prier il est sorti. 
À genoux, dans le jardin, à Dieu il a obéi. 

« Que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, 
Car tu es mon père, je suis ton fils, » 

il a proclamé. 



8

« Connaissez-vous Jésus » Pierre, effrayé, 
a dit, « NON! » 

Il a répondu trois fois, le niant ainsi. 
  « Je n'ai vraiment aucune idée de quoi

vous parlez. 
  Non, je ne connais pas cet homme; il a déclaré. » 



9

À Pilate, les soldats ont conduit Jésus. 
Pour être crucifié, à la foule, il l'a rendu. 
« Tu n'es pas notre roi », a-t-il déclaré, 

« Emmenez-le. » À la mort il était destiné. 



10

Une couronne d'épines, ils ont fabriquée 
Sur la tête de notre Sauveur, ils l'ont placée. 
 Ils se sont moqués : À la croix, il a été cloué,
Pourtant, l'amour de Jésus est resté inchangé. 



11

« Mon royaume n'est pas de ce monde », il disait. 
« Je suis né pour donner ma vie; c'était le prix à 

payer ». 
« Ne le laissez pas partir! » la foule s'écriait. 

Les gens insistaient, « Laissez Barabbas aller! » 



12

En traînant sa croix sur la colline ce jour-là, 
Ils l'ont fouetté et battu, en route – à chaque pas. 
Sa mère marchait avec lui et pleurait, car elle 

savait 
Sa vie serait prise à cause de ce qu'ils lui feraient. 



13

Ils l'ont crucifié, les mains et les pieds transpercés.
Jésus savait bientôt que son père il allait retrouver.

La foule criait à haute voix, « Jésus, Sauve-toi! »
C'est ainsi qu'ils se moquaient de notre roi.



14

Ils ont tiré au sort en lançant les dés.
Ses vêtements ils se sont appropriés.

 « Père, pardonne-leur », sur la croix Jésus priait,
« Ils ne savent pas ce qu'ils font. » le Seigneur 

disait.



15

Jésus s'est écrié: « Tout est  accompli! »
En baissant la tête, il a abandonné sa vie.

Confiant en Dieu, pendu sur la croix,
Les gens ont entendu sa voix.



16

Ils l'ont mis dans le tombeau, ont enveloppé
son corps

Certains pensaient que Jésus avait mérité sa mort.
Trois jours passeront; le monde verra :

Pour vous et pour moi, Jésus ressuscitera !



17

Au tombeau, avec des aromates, des femmes 
sont allées 

Mais tout ce qu'elles ont vu, c'était la pierre roulée.
« Parmi les morts, vous ne trouverez pas de vivants.
Jésus est ressuscité ! », l'ange leur dit joyeusement.



18

N'ayez pas peur, dites à mes frères, allez:
Et à tous les autres, proclamez !

Je vivrai dans vos cœurs, ayez la foi, 
Je suis toujours avec vous, croyez en moi !



19

« Au ciel, vous serez avec moi, un jour,
Vous vivrez, pour toujours, vous verrez 

mon amour. »
Souviens-toi de  Dieu et de tout ce qu'il a fait

En nous donnant son seul Fils. C'est vrai !



20

Pâques est venue, Oui, Jésus est vivant !
Un jour de joie pour tous les croyants !
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L’histoire de Pâques retrace la vie de 
Jésus adulte. Regardez-le alors qu’il 

entre à Jérusalem, parle avec ses 
disciples, est trahi, arrêté et, finalement, 
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