
                                        Du Livre de la Genèse

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, se-
lon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes 
les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, 
remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence 
sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les 
animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne 
comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très 
bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. »

A toi de découvrir...
Le bible se présente sous la forme d’un livre. Mais en réalité il s’agit plutôt 
d’une grande bibliothèque avec à l’intérieur beaucoup de livres ! Pour 
chercher dedans et trouver un passage précis on utilise un code... Voici 
comment décoder celui du marque-page qui correspond au texte de la 
Parole de ton set de table :

Pendant la veillée pascale, on consacre 
plus de temps que d’habitude à lire la 
Bible. Non seulement il y a 7 lectures, 
mais elles sont longues ! 
L’Aventure que raconte la bible est celle 
d’un immense peuple de croyants qui, de 
génération en génération découvre qui est 
Dieu et comment il agit dans leur vie.
C’est un peu l’histoire de notre famille qui 
est racontée et par laquelle 
Dieu s’adresse à nous ! 
Sans oublier Jésus 
qui est LA 
Parole 
vivante.

Gn 1,1 - 2,2
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       Gn      1,1     -    2,2

« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

L’abréviation du 
nom du livre

(Livre de la Genèse)

Le n° du
chapitre , 

puis de la ligne

Le n° du
chapitre , 

puis de la ligne

«jusqu’à»

A toi 
d’ouvrir la 
bible et de 
placer ton 
marque-page ! 

E



Dans cet oeuf, dessine et/ou écris des mots qui, dans le texte de la Parole 
de Dieu te parle de la Vie et de ce que Dieu fait de bon, de bien pour nous. 
Ecoute -bien ce que dit la Parole, les symboles ou le sens sont parfois un peu 

cachés, comme dans l’oeuf !

« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

Décode le mot mystère en trouvant le point commun entre tous 
ces symboles !

E

Dans un oeuf, il fait noir, vraiment noir.
Dans la nuit de Pâques, il fait noir, vraiment noir.
Soudain la coquille se fendille et un poussin jaillit 
en plein soleil !
Soudain le tombeau s’ouvre, la lumière jaillit : 
Jésus est vivant pour toujours !

L’oeuf est promesse de vie 
c’est pour cela qu’il est un symbole de Pâques !

1- Au commencement, Dieu a donné la ...................          . 2 - Puis, 

par sa .........................         il guidé son peuple pour le libérer et le sauver. 

3- Il veut nous donner à boire l’ .......................        de sa ........................          4- Il a réalisé 

ses promesses en Jésus, mort sur la ....................        et ressuscité pour que nous vivions 

de sa Vie Nouvelle !



                                        Du Livre de l’Exode

« En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! Toi, 
lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en 
sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et 
de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. 
» L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se 
tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la 
nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, 
et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les 
Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières 
heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de 
leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour 
eux contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! » 
Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au 
milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite 
d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à 
leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle 
main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. «

A toi de découvrir...
Le bible se présente sous la forme d’un livre. Mais en réalité il s’agit plutôt 
d’une grande bibliothèque avec à l’intérieur beaucoup de livres ! Pour 
chercher dedans et trouver un passage précis on utilise un code... Voici 
comment décoder celui du marque-page qui correspond au texte de la 
Parole de ton set de table :

Pendant la veillée pascale, on consacre 
plus de temps que d’habitude à lire la 
Bible. Non seulement il y a 7 lectures, 
mais elles sont longues ! 
L’Aventure que raconte la bible est celle 
d’un immense peuple de croyants qui, de 
génération en génération découvre qui est 
Dieu et comment il agit dans leur vie.
C’est un peu l’histoire de notre famille qui 
est racontée et par laquelle 
Dieu s’adresse à nous ! 
Sans oublier Jésus 
qui est LA 
Parole 
vivante.

Ex 14, 15 – 15, 1
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       Ex      14,15   -  15,1

« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

L’abréviation du 
nom du livre

(Livre de l’ Exode)

Le n° du
chapitre , 

puis de la ligne

Le n° du
chapitre , 

puis de la ligne

«jusqu’à»

A toi 
d’ouvrir 
la bible et 
de placer 
ton marque-
page ! 

E



Dans cet oeuf, dessine et/ou écris des mots qui, dans le texte de la Parole 
de Dieu te parle de la Vie et de ce que Dieu fait de bon, de bien pour nous. 
Ecoute -bien ce que dit la Parole, les symboles ou le sens sont parfois un peu 

cachés, comme dans l’oeuf !

« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

Décode le mot mystère en trouvant le point commun entre tous 
ces symboles !

E

Dans un oeuf, il fait noir, vraiment noir.
Dans la nuit de Pâques, il fait noir, vraiment noir.
Soudain la coquille se fendille et un poussin jaillit 
en plein soleil !
Soudain le tombeau s’ouvre, la lumière jaillit : 
Jésus est vivant pour toujours !

L’oeuf est promesse de vie 
c’est pour cela qu’il est un symbole de Pâques !

1- Au commencement, Dieu a donné la ...................          . 2 - Puis, 

par sa .........................         il guidé son peuple pour le libérer et le sauver. 

3- Il veut nous donner à boire l’ .......................        de sa ........................          4- Il a réalisé 

ses promesses en Jésus, mort sur la ....................        et ressuscité pour que nous vivions 

de sa Vie Nouvelle !



                                        Du Livre d’Isaïe

« Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, 
venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre 
argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes 
choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai 
envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour 
les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra 
vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse 
trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il 
revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont 
pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige 
qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant 
la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans 

résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.  »

A toi de découvrir...
Le bible se présente sous la forme d’un livre. Mais en réalité il s’agit plutôt 
d’une grande bibliothèque avec à l’intérieur beaucoup de livres ! Pour 
chercher dedans et trouver un passage précis on utilise un code... Voici 
comment décoder celui du marque-page qui correspond au texte de la 
Parole de ton set de table :

Pendant la veillée pascale, on consacre 
plus de temps que d’habitude à lire la 
Bible. Non seulement il y a 7 lectures, 
mais elles sont longues ! 
L’Aventure que raconte la bible est celle 
d’un immense peuple de croyants qui, de 
génération en génération découvre qui est 
Dieu et comment il agit dans leur vie.
C’est un peu l’histoire de notre famille qui 
est racontée et par laquelle 
Dieu s’adresse à nous ! 
Sans oublier Jésus 
qui est LA 
Parole 
vivante.

Is 55, 1-11
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       Is      55,1     -    11

« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

L’abréviation du 
nom du livre

(Livre d’ Isaïe)

Le n° du
chapitre , 

puis de la ligne

Le n° de la ligne
(du même chapitre)

«jusqu’à»

A toi 
d’ouvrir la 
bible et de 
placer ton 
marque-page ! 

E



Dans cet oeuf, dessine et/ou écris des mots qui, dans le texte de la Parole 
de Dieu te parle de la Vie et de ce que Dieu fait de bon, de bien pour nous. 
Ecoute -bien ce que dit la Parole, les symboles ou le sens sont parfois un peu 

cachés, comme dans l’oeuf !

« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

Décode le mot mystère en trouvant le point commun entre tous 
ces symboles !

E

Dans un oeuf, il fait noir, vraiment noir.
Dans la nuit de Pâques, il fait noir, vraiment noir.
Soudain la coquille se fendille et un poussin jaillit 
en plein soleil !
Soudain le tombeau s’ouvre, la lumière jaillit : 
Jésus est vivant pour toujours !

L’oeuf est promesse de vie 
c’est pour cela qu’il est un symbole de Pâques !

1- Au commencement, Dieu a donné la ...................          . 2 - Puis, 

par sa .........................         il guidé son peuple pour le libérer et le sauver. 

3- Il veut nous donner à boire l’ .......................        de sa ........................          4- Il a réalisé 

ses promesses en Jésus, mort sur la ....................        et ressuscité pour que nous vivions 

de sa Vie Nouvelle !



                                        De l’Evangile selon saint Matthieu

« Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Ma-
deleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; 
l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement 
était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme 
morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Cru-
cifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire 
à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce 
que j’avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 
coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles 
s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez 
annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 

A toi de découvrir...
Le bible se présente sous la forme d’un livre. Mais en réalité il s’agit plutôt 
d’une grande bibliothèque avec à l’intérieur beaucoup de livres ! Pour 
chercher dedans et trouver un passage précis on utilise un code... Voici 
comment décoder celui du marque-page qui correspond au texte de la 
Parole de ton set de table :

Pendant la veillée pascale, on consacre 
plus de temps que d’habitude à lire la 
Bible. Non seulement il y a 7 lectures, 
mais elles sont longues ! 
L’Aventure que raconte la bible est celle 
d’un immense peuple de croyants qui, de 
génération en génération découvre qui est 
Dieu et comment il agit dans leur vie.
C’est un peu l’histoire de notre famille qui 
est racontée et par laquelle 
Dieu s’adresse à nous ! 
Sans oublier Jésus 
qui est LA 
Parole 
vivante.

Mt 28, 1-10
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« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

L’abréviation du nom 
du livre

(Evangile de 
Matthieu)

Le n° du
chapitre , 

puis de la ligne

Le n° de la ligne
(du même chapitre)

«jusqu’à»

A toi 
d’ouvrir la 
bible et de 
placer ton 
marque-page ! 

E



Dans cet oeuf, dessine et/ou écris des mots qui, dans le texte de la Parole 
de Dieu te parle de la Vie et de ce que Dieu fait de bon, de bien pour nous. 
Ecoute -bien ce que dit la Parole, les symboles ou le sens sont parfois un peu 

cachés, comme dans l’oeuf !

« Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.»

Décode le mot mystère en trouvant le point commun entre tous 
ces symboles !

E

Dans un oeuf, il fait noir, vraiment noir.
Dans la nuit de Pâques, il fait noir, vraiment noir.
Soudain la coquille se fendille et un poussin jaillit 
en plein soleil !
Soudain le tombeau s’ouvre, la lumière jaillit : 
Jésus est vivant pour toujours !

L’oeuf est promesse de vie 
c’est pour cela qu’il est un symbole de Pâques !

1- Au commencement, Dieu a donné la ...................          . 2 - Puis, 

par sa .........................         il guidé son peuple pour le libérer et le sauver. 

3- Il veut nous donner à boire l’ .......................        de sa ........................          4- Il a réalisé 

ses promesses en Jésus, mort sur la ....................        et ressuscité pour que nous vivions 

de sa Vie Nouvelle !


