
Découvrir un récit de Pâque dans la Bible
Avec Madame la Coccinelle

Monsieur Lapin a croisé Madame Coccinelle. 
Comme c’est une grande conteuse, Monsieur 
Lapin lui a demandé de lui raconté un récit de 

Pâque. 

Voici ce récit 



Bonjour, Shalom, Salam, Guten Tag, Bonjour… 
Moi, je suis la coccinelle et j’adore voyager. Il faut 
dire que suivant les langues, on me nomme 
différemment… en français, je suis la « bête à 
Bon Dieu », en anglais je suis une « Dame 
oiseau », en allemand « le scarabée de Marie »,  
en russe, je suis la « vache de Dieu », en arabe 
« la mère de Salomon », un grand roi  et en 
hébreu, je suis « la vache de Moïse » !

Aujourd’hui, je vous dis bonjour, car nous 
sommes dans un beau jour. Nous fêtons 
Pâques. C’est un beau jour, ça l’a été il y a près 
de 2000 ans pour Marie et les amis de Jésus. 
J’aime ce récit qui est raconté dans toutes les 
langues du monde entier dans la Bible… je vais 
vous le raconter…

C’était le matin, très tôt. Le soleil se levait. La vie 
reprenait. Il faut dire que trois jours avant, la vie 
s’en était allée. Jésus était mort sur une croix.

Cette croix était située dans un jardin. Et 
dans ce jardin, il y avait un cimetière 
avec des tombes qui étaient à cette 

époque-là comme des cavernes 
creusées dans la pierre. Un homme, 

Joseph d’Arimathée, a pris soin du 
corps de Jésus. Il l’a mis dans un 

tombeau fermé par une grosse pierre.

Pourtant, ce matin-là, la pierre est déplacée. Ce 
matin-là, dans ce jardin, Marie de Magdala
arrive vers le tombeau. Elle voit la pierre 
déplacée.



Marie part et va dire à Pierre et un autre disciple 
« On a enlevé le Seigneur de la tombe. Je ne 
sais pas où il est ! ».

Les deux hommes vont vers la tombe. Le 
disciple arrive en premier, mais il ne 

s’approche pas totalement. Pierre arrive. 
Pierre regarde dans la tombe et voit des 

tissus. Il voit que Jésus n’est plus là. 

L’autre homme entre dans la tombe. Il 
découvre un autre tissu roulé à part. Il voit et 
il croit. Jésus est relevé de la mort.

Marie, qui était restée dehors, pleure. Elle est 
triste. Elle regarde dans la tombe et voit deux 
messagers de Dieu, deux anges. Ils demandent : 
« Pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé le 
Seigneur et je ne sais pas où il est ! »

Marie se retourne et voit un homme, elle ne 
sait pas que c’est Jésus. Jésus lui demande    
« Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
Marie croit que c’est un jardinier, alors elle 
dit : « Si c’est toi qui as emporté le corps de 
Jésus, dis-moi où tu l’as mis. J’irai le 
prendre ». 

Les deux disciples partent chez eux rejoindre les 
autres disciples.



Marie reconnaît Jésus et lui dit « Rabbouni ! »

Moi, la coccinelle, je vais vous révéler ce que 
signifie le nom « Rabbouni ». Il veut dire 
« Maître » en hébreu. 

Jésus dit : « Marie ! »

Jésus lui dit qu’il ne pourra pas rester et qu’il 
va monter vers son père. Il lui demande 
d’aller vers ses amis et de leur dire : 
« Je monde vers mon Père. Il est votre Père. 
Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre 
Dieu. »

Marie va annoncer aux disciples : « J’ai vu le 
Seigneur. » Et elle leur raconte tout.

Et savez-vous que le mot « Pâque » en 
hébreu veut dire passage. J’aime bien ce mot 
qui exprime le passage de la mort à la vie. 
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