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Marie Madeleine annonce 
que Jésus est vivant 
(à partir de Jn 20,1.11-18)

MARIE MADELEINE, UNE AMIE DE JÉSUS

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu coutumiers 
de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste fidèle au texte initial 
dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction littéraire, d’ajouts de personnages 
ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir l’intérêt de l’auditoire.

Ce conte biblique est une adaptation libre du récit de la mort et de la Résurrection de Jésus à travers le regard de 
Marie Madeleine, disciple de Jésus, la première à le voir ressuscité le matin de Pâques, selon l’Évangile de Jean.

Le principe de cette activité est de dessiner tout en racontant. Le texte donne la base, mais il est possible 
d’ajouter des détails. Ne pas hésiter à faire des pauses pendant le conte biblique pour finir de dessiner un 
élément.

Partie 1 : Marie Madeleine
Vous connaissez Marie Madeleine ? Non ? Regardez. 
C’est une jeune femme. Elle porte une longue robe et un 
foulard. Elle aime aussi porter des bijoux et des boucles 
d’oreille. Elle est très belle. Aujourd’hui, elle est encore 
plus belle. Savez-vous pourquoi ?

Dessiner la silhouette de Marie Madeleine (sans dessiner 
les bras), puis ses cheveux et ses bijoux.

Parce qu’elle a un ami, un ami qui ne l’aime pas simple-
ment à cause de ses belles robes, de ses jolis cheveux 
et de ses bijoux. Un vrai ami, qui est toujours là, qui sait 
l’écouter, qui comprend son cœur : c’est Jésus !
Jésus donne de la joie et de la vie partout où il passe : 
il guérit les malades, il console ceux qui pleurent, il rend 
service, il écoute. Depuis que Marie Madeleine a rencon-
tré Jésus, elle est heureuse.

Continuer à dessiner les bijoux.
Colorier la robe.
Dessiner au crayon gris et en dernier le sourire de Marie 
Madeleine.

Partie 2 : la mort de Jésus
Aujourd’hui, Marie Madeleine est triste. Elle pleure. Elle 
a envie d’être seule, de se cacher, de crier très fort. Elle 
a si mal ; c’est comme si son cœur était en hiver, tout 
gelé. Savez-vous pourquoi ?

Gommer le sourire de Marie Madeleine puis dessiner 
ses larmes.

Parce que Jésus est mort. Il a été tué par des gens 
jaloux, des gens qui avaient peur de tout le bien qu’il 
faisait, des gens qui avaient peur qu’il ne mette la pagaille 
dans le pays ! Ils l’ont tué en le mettant sur une croix 
avec d’autres brigands… Mais Jésus, ce n’est pas un 
brigand…

Dessiner la croix principale et les deux autres croix.

Et comme Jésus est mort, on l’a mis dans un tombeau 
creusé dans la colline et on a poussé une très grosse 
pierre jusqu’à l’entrée, pour fermer le tombeau pour tou-
jours. Le cœur de Marie Madeleine est tout froid et tout 
dur, lui aussi, comme la pierre.

Dessiner le tombeau et mettre le rond gris symbolisant 
la pierre devant l’entrée.

1/2



Expe' rienceExpe' rience
c
'e
st 

b
e
a
u 

la
 
v
ie
 
!

Marie Madeleine annonce 
que Jésus est vivant 
(à partir de Jn 20,1.11-18)

©
 É

di
tio

ns
 C

R
E

R
 –

 C
ol

le
ct

io
n 

C
ad

ea
ux

 d
e 

D
ie

u

À prévoir
 ✔ CD 2 : CD-Rom fiche Marie Madeleine, une amie de 

Jésus_illustration, à imprimer au format souhaité (A4 
ou A3)

 ✔ Un feutre épais, des crayons de couleur
 ✔ Un rond de papier g ris, de la taille du tombeau

Partie 3 : Jésus est vivant
Le lendemain matin, très tôt, Marie Madeleine s’est levée 
et est allée au tombeau, pour pleurer.
Mais surprise ! La lourde pierre a été roulée sur le côté. 
Le tombeau est ouvert et dedans, rien… « On a volé le 
corps de Jésus ! » pense Marie Madeleine.
Elle pleure à chaudes larmes…

Enlever le rond gris.

Marie Madeleine ne voit pas que le jour s’est levé, que 
les oiseaux chantent et que les papillons volent autour 
des arbres en fleurs dans le jardin.

Dessiner le soleil, les fleurs et les papillons.

Une voix lui demande :
— Pourquoi pleures-tu ?
Elle croit que c’est le jardinier. Elle est en colère et lui 
demande :
— Dis-moi, où a-t-on mis Jésus ?

Dessiner la silhouette de Jésus.

L’homme lui dit alors d’une voix douce :
— Marie !
Elle le reconnaît : c’est Jésus, bien vivant ! Marie Madeleine 
est si heureuse. Son cœur bat très fort. Elle voudrait se 
jeter dans ses bras.
— Marie, va vite le dire aux autres ! lui commande dou-
cement Jésus.

Dessiner le visage de Jésus.

Dessiner de nouveau le sourire de Marie Madeleine.

Toute joyeuse, Marie Madeleine s’élance sur le chemin 
pour aller dire la Bonne Nouvelle : Jésus est vivant ! Dieu 
l’a ressuscité. Jésus est vivant pour toujours !

Dessiner les bras de Marie Madeleine.
Finir de dessiner les fleurs et les papillons.
Colorier les fleurs, l’herbe et Jésus.
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