
Atelier #Dessiner la Bible pour Pâques 

1. Temps d’étude biblique par groupe de deux ou trois autour des 

quatre évangiles du Nouveau testament qui racontent la Passion du Christ 

et le tombeau vide le matin de Pâques. 

Lecture du texte, prise de notes libre sur les éléments qui nous marquent 

dans notre lecture… Cela aidera plus tard à la composition de l’œuvre 

collective : notamment une forme de chronologie… 

 

Les textes de référence : 

- Matthieu 28 

- Marc 16 

- Luc 24 

- Jean 20 

 

2. Chaque groupe restitue aux autres groupes ce qui l’a marqué dans 

cette lecture. Cet échange va donner corps à une œuvre collective ou un 

assemblage d’œuvres individuelles comme un grand collage. 

 

3. Chaque personne du groupe prend un temps de silence et d’écoute de la voix de Dieu pour 

se laisser inspirer par l’Esprit.  Ainsi, se dessine une idée de composition des éléments, des 

couleurs, un verset biblique inspirant… 

 

4. Chaque personne peut se lancer seul ou en groupe sur un moment de la lecture biblique qui 

l’a marqué ou calligraphier le verset marquant du texte. 

 

5. On assemble les dessins selon la chronologie des événements, les ressentis des 

protagonistes : la stupeur des disciples et des femmes face au tombeau vide, sa propre 

compréhension du texte biblique et son ressenti de la résurrection. Ce que cela signifie pour 

nous, l’espérance de la résurrection dans notre quotidien. 

 

Je vous conseille d’utiliser un grand 

rouleau de papier peint pour réaliser 

votre œuvre collective autour d’un 

verset phare pour faire un lien entre 

textes et images. 

 

Le recours aux collages à l’aide de 

magazines ou de bandes de papier 

colorés est le plus simple pour faire un 

ensemble cohérent et esthétique… 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour de prochains ateliers #DessinerlaBible en vous inscrivant 

à cette adresse : atelierdessinerlabible@gmail.com dans des églises protestantes de Paris. 

Atelier de trois heures le samedi matin ! 


