
 
 



Jésus arriva avec ses disciples à un jardin appelé Gethsémané et il leur dit :  
« Asseyez-vous ici, pendant que je prier. » 

 

Jesus went with His disciples to a garden called Gethsemane and told them, “Wait  
here while I go to pray.” 



 

 

La troupe de soldats se saisirent alors de Jésus et le ligotèrent. 
 

Suddenly, a group of soldiers came and arrested Jesus.   



Jésus est mort pour nous. Il nous a tant aimés qu'Il a donné Sa vie pour nous  
sauver, vous et moi! 

 

Jesus died for us. He loved us so much that He gave His life for you and me.   
 



Un homme appelé Joseph déposa à le corps de Jésus dans un tombeau. 
 

A rich man named Joseph took Jesus’ body and put it in his tomb. 



Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. 
 

As he was leaving, he rolled a big stone in front of the entrance of the tomb.  



Très tôt le dimanche matin, un ange descendit du ciel et vint rouler la grosse  
pierre et s'assit dessus. 

 

Early Sunday morning, an angel came down from Heaven, rolled away the stone  
from in front of the tomb and sat on it. 



Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. 
 

Mary Magdalene and the other Mary came to visit Jesus’ tomb.   



Les femmes virent que la pierre avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent  
alors dans le tombeau, mais ne trouvèrent pas le corps du Jésus. 

 

They found the stone rolled away from the entrance, but when they went in,  
they did not find Jesus’ body. 



L'ange dit aux femmes : « Jésus n'est pas ici, il est ressuscité! »  
 

The angel told the women, “”Jesus is not here; He is risen!”  



Les femmes quittèrent rapidement le tombeau et coururent porter la nouvelle  
aux disciples de Jésus. 

 

The women quickly left the tomb and ran to tell Jesus’ disciples. 
 



Les disciples parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. 
 

As they were talking about what happened, Jesus appeared right there with them! 



Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle à tous les 
êtres humains. Celui qui croira sera sauvé.»  

 

Jesus told them, “”Go and tell everyone the good news. Whoever believes in Me will 
be saved.”  



« N'ayez pas peur. Je vais être avec vous tous les jours. » 
 

“Don’t worry, I will always be with you.”  
 



Après leur avoir ainsi parlé, Jésus fut enlevé au ciel. 
 

When Jesus was finished talking with His disciples, He returned to Heaven.  



 

Merci, Jésus, d’avoir donné Ta vie pour 

moi afin que je puisse obtenir la vie 

éternelle. Je T’ouvre la porte de mon 

cœur et je Te demande d’y entrer. 

Merci d’avoir entendu ma prière et de 

l’avoir exaucée. Amen. 

Dear Jesus, thank You for dying for me so I 
can have eternal life. I open the door of my 
heart and ask you to come in. Thank You 

for hearing my prayer. Amen. 
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