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- Imaginez que vous êtes dans une grande cité de l’empire romain, il y a environ 2000 

ans. Une clameur monte dans les rues : des gens crient, chantent et applaudissent un 

personnage qui entre dans la ville. Ils enlèvent même leurs manteaux pour en faire un 

tapis sur lequel l’homme avance. A votre avis, qui est cette personne ? 

 

 - Pour moi, c’est certainement un homme connu « genre » une popstar ? 

 Ou un acteur célèbre ? 

 

- Les enfants, n’oubliez pas que cela se passe il y a 2000 ans. 

 

 - Hum… alors cela doit être un personnage important… un roi ou un général  qui 

revient victorieux d’une bataille. 

 

- Tu as presque raison… c’est effectivement un homme important, mais pas un guer-

rier. Ses amis ne sont pas très fréquentables, mais tout le monde veut le voir : car il 

guérit des malades, réveille des morts, fait des miracles et parle d’amour, de paix et 

de pardon.  

 

 - C’est curieux de devenir célèbre avec cela …  

 

- Cet homme est aussi celui que l’on appelle Jésus, le Fils de Dieu. 

 

 - Ah ouais, avec ce titre, pas étonnant que les gens déroulent le tapis rouge 

de vant lui et l’accueillent comme cela ! 

 

- Attends la suite de l’histoire.  Tu verras que tout ne se passera pas comme on pourrait 

l’imaginer ! 
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- Après son entrée glorieuse dans Jérusalem, Jésus passe quelques jours auprès de ses amis en 
ville…mais malheureusement, il a aussi des ennemis !  

 

 - Mais je croyais que Jésus parlait de paix et d’amour…tu ne peux pas te faire d’ennemi 
 avec cela ! 
 

- C’est vrai… mais certains religieux de l’époque n’acceptent pas que quelqu’un prétende être le Fils 
de Dieu. Pour eux, c’est une faute grave. 

 

 - Et qu’ont fait ses ennemis ? 

 

- Ils arrêtent Jésus et l’emmènent devant différents responsables pour le juger et le faire tuer. Mais 
aucun des chefs romains ne trouve que Jésus est coupable de quoi que ce soit ! 

 

 - Bon tout est bien qui finit bien ! Jésus n’est pas coupable et est donc relâché ! 

 

- Non, pas vraiment. Certains de ces religieux arrivent à convaincre la foule de venir manifester 
devant le palais du gouverneur romain et de crier « Crucifie-le, crucifie-le ». 

 

- J’espère que le gouverneur ne les écoute pas et qu’il applique la justice sans céder. 

 

- Malheureusement, il se laisse influencer et va condamner Jésus à mourir crucifié sur une croix. 

 

 - Mais ce n’est pas juste ! Tu ne peux pas condamner et tuer quelqu’un juste parce que  la 
foule crie ! 

 

 - Moi à la place de Jésus, je serais en colère contre tous ces gens et je demanderais à Dieu 
de tous les punir ! 

 

- Pourtant, ce n’est pas ce que Jésus fait. Au contraire, il se laisse maltraiter, frapper, cracher dessus, 
fouetter et humilier sans réagir ! Et même, juste avant de mourir, il dit : 
« Père !»  - oui, parce que Jésus est le fils de Dieu -  « Pardonne-leur ! Car ils ne savent pas ce 
qu’ils font ». 

 - Elle est triste ton histoire… tu n’en as pas une qui finit bien ? 

 

- Si tu as un peu de patience, attends la suite de l’histoire… tu découvriras un miracle extraordi-
naire. 
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- Tous les amis de Jésus sont tristes. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort. Pourtant il 
leur avait tout expliqué…   
 

 - Je ne comprends pas, Jésus savait qu’il allait mourir et il n’a rien fait pour y  échapper ? 
 

- Oui, car c’était la volonté de Dieu : en laissant mourir son fils Jésus, Dieu nous offre son 
pardon !  
 

 - Tu dis que tout le monde peut être pardonné ? 
 

- Oui, mais il faut croire au miracle qui va se passer. 
 

 - Quel miracle ? 
 

- Le matin de Pâques, quelques femmes, amies de Jésus, décident d’aller voir son tombeau. A 
cette époque, on utilise de petites grottes pour y déposer les morts et l’on ferme l’entrée avec 
une grosse pierre. Mais quelle stupeur quand elles arrivent sur place : la pierre est déplacée et le 
tombeau est vide !  
 

 - Quelqu’un est venu voler le corps de Jésus ? 
 

- Non car les chefs religieux avaient exigé que le tombeau soit gardé par des soldats. 
  

 - Mais alors qu’est-il arrivé au corps ? 
 

- Un peu de patience ! Un ange apparaît aux femmes et leur explique que Jésus est ressuscité, 
comme il l’avait annoncé ! Sur le chemin du retour, elles croisent Jésus, resplendissant de lu-
mière. Il leur confirme ce que l’ange avait annoncé et leur donne rendez-vous en Galilée.  Les 
femmes se dépêchent d’aller partager cette bonne nouvelle à tous les amis de Jésus. 
 

 - Ç’a doit leur faire un choc, non ? 
 

- Certainement. C’est ça le grand miracle de Pâques : Jésus, le fils de Dieu est mort et ressuscité 
pour le pardon de nos fautes.  Et cela reste encore valable aujourd’hui. Si tu y crois, Dieu te 
considère comme son enfant ! 
 

 - Oh mais c’est génial ! Mais, il y a un truc que je ne comprends pas : Jésus, aujourd’hui, 
n’est plus là ! Donc cela veut dire qu’il est mort ? 
 

- C’est une très bonne remarque ! Tu auras la réponse en découvrant la suite de l’histoire.  
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- Après sa mort et sa résurrection, Jésus rencontre régulièrement ses amis, que l on appelle aussi 
disciples ou apôtres. Jésus profite de ces moments avec eux pour leur donner des enseignements 
et des instructions. Il leur demande d aller annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection et du 
pardon des péchés partout dans le monde.   
 

 - Ça c est facile ! Ils peuvent tous voir que Jésus est bien vivant. 
 

- Oui, mais les chefs religieux ne veulent pas croire que Jésus est le fils de Dieu et ils font tout pour 
empêcher les disciples de raconter ce qu ils ont vu et vécu.  
 

 - Mais Jésus, lui, il peut aller leur expliquer ? 

 

- Que peut-il faire de plus ? Il a fait des miracles, il est ressuscité, il a parlé au nom de Dieu… Mais 
certains ne veulent pas croire et c est encore comme ça aujourd hui ! 
 

 - Mais eux, ils ont la preuve ! Jésus est avec eux ! 
 D ailleurs, tu n as toujours pas répondu à ma question : où est Jésus aujourd hui ?  

 

- Il est vers Dieu. 
 - Donc il est mort ? 

 

- Eh bien non… Après avoir transmis tous les enseignements et explications qu il souhaite, Jésus 
rejoint Dieu son père. Il rassemble tous ces amis et les quitte pour monter au ciel !    
 

- Oh, comme ça ? Mais comment ? 

 Il n y a pas d avion à cette époque. 
 

- Effectivement, encore un miracle : c est l Ascension… d ailleurs pour s en souvenir c est facile : le 
mot Ascension ressemble au mot ascenseur ! 
 

- Ses amis doivent être tristes et se sentir un peu abandonnés ! 
 

- Oui, tu devines juste… mais auparavant Jésus leur fait une promesse : il va leur envoyer le 

consolateur…Intrigué ? Tu comprendras de quoi il s agit quand tu découvriras la suite de l histoire.  
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- Les disciples de Jésus et leurs amis passent la journée ensemble à Jérusalem. Tout 
à coup, ils entendent un bruit fracassant. Ils voient de petites flammes qui 
descendent sur chacun d’eux, mais qui ne les brûlent pas ! 
 

 - Oh c’est flippant ! 
 - J’aurais peur à leur place ! 
 

- Oui, cela doit être très impressionnant ! Mais rapidement, les disciples découvrent 
qu’ils ont reçu « quelque chose » : le Saint-Esprit ! Jésus leur avait promis qu’il ne 
les laisserait pas seuls.  Tous commencent à parler des langues qu’ils ne 

connaissent pas ! A Jérusalem, beaucoup de personnes viennent d’autres régions 
du monde pour prier Dieu dans le temple. Ils parlent donc tous des langues 

différentes. En entendant les disciples parler leur langue, ils sont stupéfaits !  
 

 - C’est le Saint-Esprit qui leur fait parler des langues étrangères ? 

 

- Oui, et il fait même plus. Les disciples parlent devant toutes ces personnes sans 
avoir peur et avec les mots justes. C’est le Saint-Esprit qui leur donne le courage de 
le faire ! Plus de 3000 personnes se convertissent ce jour-là ! 
 

 - Se convertissent ? Je ne comprends pas. 
 

- Cela veut dire, croire que Jésus est le fils de Dieu et croire que grâce à sa mort et sa 
résurrection nous sommes pardonnés. Les disciples guidés par le Saint-Esprit conti-
nueront à partager ce message. Encore aujourd’hui, ce message est vrai !   
Le Saint-Esprit est une partie de Dieu qui vit en toi. C’est lui qui va t’aider à 

comprendre la volonté de Dieu. 
 

 - Je ne pouvais pas imaginer l’histoire qui se cache derrière tous ces jours  
fériés ! 
 

- Et l’histoire continue dans la Bible, si tu veux la connaitre, n’hésite pas à la lire ou à 
t’approcher de chrétiens ou d’une église.   
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