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Kamishibai à faire en famille 

















Coller ce texte au dos de la planche 1 

• 01 La fête de la Pâque et des pains 
sans levain allait avoir lieu deux jours 
après. Les grands prêtres et les scribes 
cherchaient comment arrêter Jésus 
par ruse, pour le faire mourir.

• 02 Car ils se disaient : « Pas en pleine 
fête, pour éviter des troubles dans le 
peuple. »



Coller ce texte au dos de la planche 2

• 03 Jésus se trouvait à Béthanie, dans 
la maison de Simon le lépreux. 
Pendant qu’il était à table, une 
femme entra, avec un flacon 
d’albâtre contenant un parfum très 
pur et de grande valeur. Brisant le 
flacon, elle lui versa le parfum sur la 
tête.



Coller ce texte au dos de la planche 3

• 04 Or, de leur côté, quelques-uns 
s’indignaient : « À quoi bon gaspiller 
ce parfum ?

• 05 On aurait pu, en effet, le vendre 
pour plus de trois cents pièces 
d’argent, que l’on aurait données aux 
pauvres. » Et ils la rudoyaient.



Coller ce texte au dos de la planche 4

• 06 Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! 
Pourquoi la tourmenter ? 

Il est beau, le geste qu’elle a fait 
envers moi.



Coller ce texte au dos de la planche 5

• 07 Des pauvres, vous en aurez 
toujours avec vous, et, quand vous le 
voulez, vous pouvez leur faire du 
bien ; mais moi, vous ne m’aurez pas 
toujours.



Coller ce texte au dos de la planche 6

• 08 Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. 
D’avance elle a parfumé mon corps 
pour mon ensevelissement.

• 09 Amen, je vous le dis : partout où 
l’Évangile sera proclamé – dans le 
monde entier –, on racontera, en 
souvenir d’elle, ce qu’elle vient de 
faire. »


