Jésus est vivant
Quand Jésus est mort sur la croix, ses
amis ont mis son corps dans un
tombeau. Puis, ils sont rentrés chez
eux. C’était le Vendredi soir et ils
étaient confinés le samedi à cause de
la fête du Sabbat. Impossible d’aller au
tombeau !
Le dimanche, matin, les femmes, ses
amies, et sûrement sa maman aussi,
vont parfumer son corps !
Trouve les 9 différences entre les deux dessins !
Et colorie-les...

Mais, quand elles arrivent le
tombeau est vide. Le corps de
Jésus a disparu et, à la place, un
ange leur dit qu’il est vivant !
Elles ont peur mais elles sont
aussi dans la joie ! Et elles
courent
l’annoncer
aux
disciples ! Qui pensent qu’elles
sont folles.....
Marie-Madeleine est aussi allée au tombeau :
Regarde la vidéo et découvre ce qu’elle voit et comment Pierre et l’autre ami
de Jésus ont trouvé les choses en arrivant au tombeau !
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
Ecoute aussi ce que nous dit Junia : elle dit
nous explique ce qui a ouvert le tombeau !
Et pourquoi les deux disciples trouvent les
draps si bien pliés. En effet, dans le tombeau,
il y a de la _ _ _ _ et de l’ O _ _ _ _ !
C’est aussi un cadeau de Jésus Réssuscité
https://www.theobule.org/video/junia-et-la-resurrection-de-jesus/193

Marie, elle, est dans la joie ! Elle avait
raison d’avoir confiance en Dieu !

Autrefois, il n’y avait pas de livre. Tout
était écrit sur de grands rouleaux
comme celui-ci, que Jésus lit !

Mais Jésus va très vite retrouver ses amis
pour leur montrer qu’il est vivant.
Regarde comme il sont heureux de voir
Jésus ! Puis Jésus leur explique que tout
ce qui lui est arrivé, sa mort et sa
résurrection, était écrit dans la Bible !

aujourd’hui

Car, si Jésus est vivant, c’est pour eux mais aussi pour nous,
pour nous dire que la vie et l’amour sont plus forts que la mort et la tristesse !
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Colorie ce soleil où
tu vois Jésus bien
vivant. Puis,
découpe-le et inscris
dedans les mots qui
veulent dire la vie et
la résurrection. Tu
peux aussi trouver
d’autres mots !
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En faisant un dessin pour quelqu’un qui
est seul, tu peux aujourd’hui lui apporter
une grande joie et lui dire que Jésus est
ressuscité pour elle ou pour lui !

