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Illustr tions et texte de Willem de Vink

JÉSUS,
LE MESSIE
L'HOMME QUI CHANGE LE MONDE

QUE SIGNIFIE…
An&es : Des mess

ers invisibles de Dieu.

P-que : C’est pend nt cette fête qu’on se
r ppelle l résurrection de Jésus. Le même

Bénédiction : Toutes les bonnes choses que

jour les Juifs célèbrent l P4que juive.

Dieu veut donner ux ens qui font ce qu’il

P rdon? Dieu p rdonne m l ré le f it que

veut.

personne ne le mérite. Dieu p rdonne qu nd
tu re rettes be ucoup ce que tu s f it et

Bible : Le mot Bible si nifie ‘des livres’. D ns

qu nd tu veux vr iment ch n er. C’est

l Bible on lit ce que Dieu pense des ens et

possible p rce que Jésus

comment il se comporte vec eux

volont irement notre punition.

Croix : Un outil sur lequel Jésus est mort

Péché : Les choses qu’on f it contre Dieu.

volont irement. C’est devenu le si ne de

Qu nd nous péchons, nous m nquons le but

ceux qui suivent Jésus.

pour lequel Dieu nous

Disciple : Un élève de Jésus. Il

porté

créés.

Prière : Tu p rles vec Dieu,

choisi

silencieusement ou 7 h ute voix et tu

lui-même douze disciples.

l’écoutes.
Év n&ile : Le mot év n ile si nifie ‘bonne
nouvelle’ : l bonne nouvelle comme elle est

Rep s du Sei&neur : Avec du p in et du vin

écrite p r les écriv ins des Év n iles de l

les disciples de Jésus se r ppellent l mort et

Bible (M tthieu, M rc, Luc, Je n)

l résurrection de Jésus.

Foi : Tu s confi nce que Dieu f it ce qu’il

Résurrection : Jésus est ressuscité de l

promis.

mort. Un jour tout le monde ressusciter de
l mort. A ce moment-l7 Dieu ju er tout

Gr-ce : Tu peux recevoir ce que Dieu veut

homme.

donner. C’est possible p rce que Dieu
p rdonne tes péchés, p rce que Jésus

pris

t punition sur lui-même.

Retour : Qu nd Jésus revient sur terre, rien
ne rester le même. Le ciel et l terre seront
renouvelés p r Dieu.

Jésus : Le nom du Fils de Dieu. Ce nom
si nifie ‘Dieu s uve’.

Roy ume de Dieu : P rtout où les ens
obéissent 7 Dieu on trouve son roy ume.

Messie : Le mot Messie si nifie ‘Roi oint’.
Messie (un mot hébreu) est en Grec `Christ'.

S int Esprit : L’Esprit de Dieu qui veut

Jésus le Messie est ussi ppelé

h biter d ns les ens qui suivent Jésus.

Jésus-Christ.
S t n : L’ennemi invisible de Dieu et des
hommes (on l' ppelle ussi `di ble').
Vie éternelle : Vivre vec Jésus comme Dieu
l’ voulu. L mort est v incue et il n’y ur
plus de fin.

QUI EST JÉSUS, LE MESSIE?
Il y

environ 2000 ns Jésus viv it en

Isr ël. Nous l’ ppelons Jésus le Messie
ou Jésus-Christ. Ç veut dire qu’il est
roi. M is il n’est p s n’importe quel roi.
Jésus est ppelé ‘Fils de Dieu’ ussi ‘Fils
de l’homme’. Ç veut dire qu’il
pp rtient 7 Dieu et ux hommes.

LE TEMPS DE JÉSUS

L’histoire de l vie de Jésus est
r contée d ns l Bible. C’est l’histoire
l plus r contée de tous temps !

Notre ère commence vec l n iss nce de
Jésus, il y
voy

environ 2000 ns. Les ens

e ient 7 pied ou 7 dos d’4ne, de

ch me u ou de chev l. Déj7 7 cette
époque–l7 les ens en Isr ël pouv ient
lire et écrire. On les ppel it le ‘peuple du
Livre’.
D ns ce livre, l’Ancien Test ment
(l première r nde p rtie de l Bible),
Dieu p rle. Il est le Cré teur de tout ce
qui existe. Il veut voir une mitié vec
tous le monde. Jésus explique cel d ns le
Nouve u Test ment
(l deuxième p rtie de l Bible).

GALILÉE
C pern üm
L c de G lilée

N z reth
Mér Méditerr née

SAMARIE
Jourd in

Jérus lem

ISRAËL AU
TEMPS DE

JUDÉE

JÉSUS
L c pit le : Jérus lem.

Reli&ion : Jud ïsme. Ils ont un temple 7
Jérus lem, des prêtres qui font tout

Provinces : G lilée, S m rie, Judée.

enre de tr v il pour l reli ion et les
ensei n nts reli ieux (comme les

Superficie : environ 28.000 km2.

Ph risiens) qui ensei nent les ens de l
loi (Ancien Test ment).

Clim t : Subtropic l, vec une s ison ch ude et
sèche, et une s ison humide vec des

L n&ues : Hébreu (l n ue des Juifs),

tempér tures modérées.

Grec (l n ue intern tion le), L tin
(l n ue des Rom ins).

Politique : Les Rom ins ouvern ient Isr ël 7
p rtir de 63 v nt Christ..
Gouvernement : Ponce Pil te, ouverneur
rom in ré n it en Isr ël. Tibère est son chef. Il
est l’empereur du rè ne rom in. En 70 près
Christ Jérus lem, fut détruit p r les Rom ins.

Tiens ! Pourquoi cette foule près du fleuve ?

Prép rez-vous ! Le
roy ume de Dieu
vient bientôt.

C r l h che est sur le point de
Ch n ez votre vie !

couper les rbres 7 l r cine.

M is lors ! Que

C’est vr i ! Personne ne peut éch pper

Je vous le dis : tout rbre qui

devons-nous f ire ? Qui

u ju ement de Dieu. M is près moi il y

ne produit p s de bon fruit

est c p ble de vivre

ur quelqu’un plus puiss nt que moi qui

ser coupé et jeté u feu.

une vie pure ?

vous b ptiser du S int-Esprit.

Commencez une vie
nouvelle ! Reconn issez
que le bien n’h bite p s
en vous. Soyez b ptisés
en si ne de repent nce.

Ce ser le si ne que
vous désirez vivre
une vie nouvelle.

Le prédic teur qui p rle insi près

Le Voil7…

du fleuve, c’est Je n-B ptiste.

Celui qui vient près
moi est plus puiss nt
que moi. Il vous
b ptiser de l’Esprit
et du feu de Dieu et
vous tr nsformer
r dic lement. Son
nom est Jésus.

Alors une voix
C’est moi

retentit du ciel…

qui devr is

Celui-ci est mon

être b ptisé

fils bien imé,

p r toi !

l’objet de toute
mon ffection.
Non ! B ptise-moi
fin que l volonté
de Dieu se f sse.

Père ! Que t
volonté se f sse
et que ton
rè ne vienne !

C’est u début de notre ère, que
Je n-B ptiste prép re l venue du Messie.
Isr ël est 7 ce moment-l7 une p rtie

CAPERNAÜM
NAZARETH

impuiss nt et

CANA

insi nifi nte de l’empire rom in.

JOURDAIN

GALILÉE

JÉRUSALEM

Le peuple juif
opprimé ttend l
venue du Messie
nnoncé p r les
prophètes. C’est
lui qui fer

JUDÉE

triompher l
justice de Dieu !

ISRAËL
Près du Jourd in, Je n-B ptiste montre Jésus.
Re
l’

rdez ! Voici

ne u de Dieu qui

ôte le péché du monde.

Après son b ptême,
l’Esprit de Dieu conduit
Jésus d ns le désert.

Pend nt 40 jours et 40 nuits, Jésus

Pour l’ ccomplir, il devr

ne m n e rien. En pri nt, il perçoit

montrer que le pl n de Dieu

une vision cl ire de s t4che.

est de délivrer les hommes
de l’emprise de l mort.

Oui, Père !
Il devr en

er le comb t vec S t n, le prince invisible des

ténèbres, qui rè ne d ns le monde p r le mort et l destruction.

Je veux
f ire t
volonté.

M is l’ dvers ire tente Jésus
fin de l’éc rter de s mission.

Non ! C r il est écrit :
L’homme ne vivr p s

Si tu es vr iment le fils de

de p in seulement

Dieu, tr nsforme donc ces

m is de toute p role

pierres en p in !

qui vient de Dieu !

Si tu es le fils de Dieu, s ute

Alors re$ rde…!

Alors S t n l iss Jésus pour un

donc du toit de ce temple !

Prosterne-toi dev nt moi,

temps et des n es du ciel

N’est-il p s écrit que les

dore-moi, et je te donner i

descendirent pour le servir.

n$es te porteront ?

tous les pouvoirs sur terre.

Puis Jésus, rempli de l’Esprit de
Dieu, retourn en G lilée, ré ion
du nord fortement peuplée où il
v it r ndi. En chemin des ens

Non ! Il est é

lement

écrit : Tu ne
provoquer s p s le
Sei neur ton Dieu.

Eloi ne-toi S t n ! C r il

se joi nirent 7 lui. Ils ét ient

est écrit : Tu dorer s le

curieux de s voir s’il ét it le

Sei neur ton Dieu et le

Messie dont les prophètes

servir s lui seul.

v ient p rlé…

A C n , d ns les collines de
G lilée, il y

un m ri

e…

Jésus est l7 ussi vec s
mère et quelques mis.

M is pend nt l fête…

d’e u, puis l issez le m ître

Quelle
c t strophe !
Il n’y

plus

de vin.

Remplissez ces r nds v ses

F ites ce

de cérémonie en oûter…

que Jésus
vous dir .

De l’e u ? M is c’est
du vin ! Et quel vin !

Pourquoi s-tu
réservé ce bon vin
jusqu'7 m inten nt ?

?

Comment est-ce possible ? De l’e u ch n ée en vin
de qu lité ! Je n’ i j m is vu une fête p reille.

C’est de l’œuvre

M is qui

de Jésus de

est-il

N z reth !

donc ?

Jésus commence s mission en G lilée où il p rle
ouvertement du roy ume de Dieu d ns un petit
vill

e de pêcheurs, ppelé C p rn üm.

Pierre ! Allons en

C’est l7 qu’il choisit ses

e u profonde : tu y

premiers disciples.

jetter s tes filets.

M ître, nous vons
tr v illé toute l
nuit et nous

M is puisque tu le dis…

n’ vons rien pris.

M is !
C’est…c’est
incroy ble !!

Venez !
J cques !
Je n !
Venez !
C’est l plus
rosse prise
de notre
vie.

Eloi ne-toi de moi,
Sei neur. Je suis un
homme pécheur.

Pierre, n’ ie p s peur ! A
p rtir de m inten nt tu
pêcher s des hommes.

Venez et suivez moi !
Je fer i de vous des
pêcheurs d’hommes.

Suivez moi !

Heureux sont les p uvres, c r le
Jésus voy

e d ns toute l

roy ume des cieux est 7 eux.

G lilée vec ses disciples. Il
nnonce le roy ume de Dieu.
Il uérit les m l des, ch sse
des m uv is esprits, f it des
mir cles. L foule étonnée le
suit. Ils viennent de p rtout,
même des utres provinces
et de Jérus lem, l c pit le
d’Isr ël…

Heureux ceux qui ont

Heureux ceux qui pleurent,

f im et soif de justice,

Vous serez heureux qu nd

c r Dieu les consoler .

on vous mépriser 7 c use

c r ils seront r ss siés.

de moi. Réjouissez-vous,
s utez de joie, c r une
r nde récompense vous
ttend d ns les cieux.

Tr itez les utres commes

Aimez vos ennemis

F ites le bien en secret et

vous imeriez être tr ités.

et priez pour eux.

non p s pour être vus !

Prenez

rde ! C r celui qui

convoite une femme

déj7

commis dultère d ns son cœur.

Les yeux sont comme une l mpe
pour le corps. Si tes yeux sont en
bon ét t, tout ton corps jouir de
l lumière. M is si tes yeux sont

Vous ne pouvez servir deux
m îtres

l fois. Choisissez

soit Dieu, soit l’ r ent.

m l des, lors tout ton corps
ser d ns les ténèbres.

Ne vous inquiétez p s du
lendem in. Cherchez d´ bord le
roy ume de Dieu et le reste
vous ser donné en plus.

F ites ce que je vous dis. Alors votre
vie ser solide comme une m ison
b4tie sur le roc et non sur le s ble.

Un jour 7 C pern üm des ens s’ ttroupent
utour de l m ison où se trouve Jésus…
Que se
p sse-t-il ?

J m is nous
n’ rriverons
7 tr verser
cette foule !

L issez-les. Ces mis
ont be ucoup de foi.

Et si nous
utilisions le toit ?

Tes péchés te
sont p rdonnés.
Est-il plus f cile de dire 7
Ç

lors ! Tu

s entendu ?

un homme p r lysé : ‘Tes

Je vous le dis : le Messie

le

péchés te sont p rdonnés’,

pouvoir de p rdonner les péchés

ou bien ‘lève-toi’ ?

et il peut ussi dire : Lève-toi,
prends ton lit et m rche !

Il bl sphème !

Seul Dieu peut
p rdonner les péchés.

Incroy ble !

Re

rde ! Je

Il m rche !

peux m rcher…
Je m rche !

M is tout le monde
n’ pprouve p s les
œuvres de Jésus,
surtout les respons bles
reli ieux qui le uettent
pour voir s’il respecte l
loi. Ainsi le jour du
s bb t, l loi interdit de
tr v iller…

Voici un homme vec
une m in p r lysée.
A-t-on le droit de f ire
du bien ou de f ire du
m l le jour du s bb t ?

Avertissons les
Étends t m in.

Je suis uéri !

Il f ut

respons bles

qu’on en

reli ieux de

finisse

Jérus lem qu’il

vec lui.

séduit le peuple.

L tension monte… Jésus se retire vec ses
disciples d ns une b rque sur le l c de G lilée.

Au secours !
Sei neur, nous
llons mourir !

Pourquoi
vez-vous peur ?
Où est votre foi ?

Du c lme !
Silence !

Ils ccostent sur un riv

e

tr nquille. Qu nd soud in…

RAAAAH !

… sur it un homme tourmenté
p r les esprits m uv is !

Oh ! Euh…
Jésus rrive !

Alors… C’est
toi Jésus !

Quitte cet
Que me

homme, esprit

veux-tu

démoni que !

Quel est ton nom ?

L isse-nous
entrer d ns
ces porcs.

Jésus, fils
du Dieu
très-h ut ?

Lé ion, c r
nous sommes
nombreux.

Allez-y !

M is, m is… je suis uéri !

?

P rtez !
Allez-vousen d’ici !

L isse-moi
ller vec toi !

Retourne chez toi et
r conte tout ce que
Dieu

f it pour toi.

Je vous le dis : je ne peux rien f ire
de moi-même. Non. Je ne cherche
p s 7 f ire ce que je veux, m is l
volonté de celui qui m’ envoyé.

Jésus se retir it souvent pour prier.

C'est insi qu’ près une nuit
de prière, il choisit ses douze
disciples. Il les envoie p rtout
d ns le p ys, deux p r deux,
leur donn nt utorité sur les
puiss nces m uv ises et sur
les m l dies.

Pierre et André

Tout comme

Il y ussi Philippe

sont des frères…

J cques et Je n…

et N th n ël…

Thom s puis M tthieu

Enfin Simon le n tion liste

Th ddée et un utre J cques.

( ncien employé des impôts

et Jud s Isc riote.

des Rom ins).

Allez ! Celui qui vous reçoit me
reçoit. Et celui qui me reçoit,
reçoit celui qui m’ envoyé.

L moisson est r nde et il y

peu

d’ouvriers. Dem ndez u m ître de
l moisson d’envoyer des ouvriers
Les douze disciples
reviennent enthousi smés
p r leur mission. Jésus
voudr it se retirer vec
eux, m is l foule ne lui
l isse ucun répit.

pour rentrer l moisson.

L nuit tombe lors que Jésus ensei ne et uérit encore…
Philippe, où pourrions-nous
cheter ssez de p in pour
nourrir tous ce monde ?

Même 200 pièces d’ r ent
ne suffir ient p s !

Jésus remercie Dieu…

Il y

ici un

rçon qui

5 p ins

et 2 poissons. C’est tout.

Il p rt

e les p ins

et les poissons et
tous sont r ss siés.

F ites sseoir tout le
monde p r roupe de 50.

Jésus nourrit des milliers de
personnes de cette f çon.
Couronnons-le roi !

C’est celui le Messie
qui dev it venir.

Re

rdez !! On
r m ssé 12

p niers de restes.

Renvoyons les ens chez eux, puis p ssez de
l’ utre coté vec l b rque. Moi je reste
encore ici, sur l mont

ne, pour prier.

Plus t rd…

AAAH ! Un
N’ yez p s

f ntôme !!!

peur, c’est
moi !

Sei neur, si c’est bien
toi, ordonne que je

Viens.

vienne vers toi.

Sei neur,
s uve-moi !!

Pourquoi
s-tu douté,
Pierre ?

Be ucoup de ens voul ient
couronner Jésus roi espér nt
qu’ insi il ch sser it les

M ître, depuis

Me cherchez-vous 7

combien de

c use du p in que je

temps es-tu ici ?

vous i donné ?

occup nts rom ins. M is ceux
qui s’oppos ient 7 lui et le
critiqu ient ét itent de plus
en plus nombreux. Ils le
considér ient comme un
d n er public et cherch ient
7 dresser des ens contre lui
pour le f ire mourir.

Je suis le p in qui donne

Comment ! Cet homme

l vie éternelle. C’est m

donner it-il son corps

ch ir que je donne pour

m n er ??

que le monde it l vie.

Il dit des bêtises.

Ne vous souciez p s de l
nourriture périss ble,
m is recherchez celle qui
demeure éternellement.
Ne voulez-vous
p s p rtir
comme les
utres ?

P rtons !

Il trompe l
foule. Venez !
Vers qui irions-nous ? Toi,
Sei neur, tu s les p roles
de l vie éternelle.

Bientôt il se diri e

Jésus rencontre de plus en

vers Jérus lem.

plus d’opposition. Il quitte
l province de G lilée.
Accomp

né d’un roup

GALILÉE

de disciples, hommes et
femmes, il poursuit son
œuvre d ns d’ utres
ré ions d’Isr ël.

JÉRUSALEM

ISRAËL
Pour les ens,

Cert ins

qui suis-je ?

disent que

Qui pensez-vous
Et vous !

que je suis ?

tu es un
prophète.

Sur le chemin…

Tu es le Messie,

Ne le dites 7 personne. Le Messie

le fils de Dieu.

doit ller 7 Jérus lem pour y souffrir
et y mourir. M is le troisième jour il
sortir du tombe u.

C’ét it hors de Jérus lem que les criminels ét ient
crucifiés. Une peine horrible, pr tiquée p r les Rom ins.

Quiconque veut me suivre,

Celui qui veut s uver s vie l

doit s’oublier lui-même et

perdr , m is celui qui l perdr

prendre s croix.

7 c use de moi l retrouver .

Et le plus import nt c’est d’ imer le Sei neur
S chez qu’il n’y

votre Dieu de toute votre force et d’ imer votre

qu’un seul Dieu.

proch in comme vous vous imez vous-mêmes.

Au temps de Jésus il y v it des vill

es des lépreux. L lèpre ét it une m l die

terrible. Les lépreux viv ient éloi nés des personnes en bonne s nté.

Qu nd les lépreux se
dépl cent, ils doivent vertir
les utres en cri nt.

Impur !
Impur !

Jésus ! M ître !
Aie pitié de nous.

Vers le prêtre… pour

Serions-nous uéris ?

nous f ire ex miner ?

Allez vous
montrer ux
prêtres.

?

!

Nous sommes uéris !
Oui ! Guéris.
Venez !

N’ vez-vous p s été uéris
tous les dix ? Où sont les neuf
utres ? Ne devr ient-ils p s
remercier Dieu eux ussi ?

Allélui ! Dieu est
bon ! Merci !

Lève-toi ! T foi ne t’
p s seulement uéri,
m is ussi s uvé.

C r Jésus fréquente des personnes de
m uv ise réput tion, des prostituées
Les diri e nts juifs de
Jérus lem envoient des

et des employés des impôts, qui

Le Messie est venus

coll borent vec les Rom ins.

pour chercher et s uver
ceux qui sont perdus.

hommes pour espionner
Jésus. Ils ne sont
bsolument p s
d’ ccord vec ce qu’il
f it.

Jésus uérit des m l des

Il ccueille vec

même pend nt le s bb t.

mour les enf nts.

Sois
uéri !

L issez les enf nts venir 7 moi,
c r le roy ume de Dieu est 7
ceux qui leur ressemblent.

Jésus est ppelé 7
Béth nie, un vill

e près

de Jérus lem. L z re est
m l de. Lui et ses sœurs,
M rthe et M rie, sont des
mis de Jésus. M is, qu nd
Jésus rrive enfin 7

Sei neur !

Béth nie, L z re est déj7
mort et enterré depuis
qu tre jours…

Sei neur, si tu v is été ici

M rthe ! Ton frère

Oui, je s is. Il reviendr 7

mon frère ne ser it p s mort.

ressusciter .

l vie 7 l résurrection des
morts, u dernier jour.

Je suis l résurrection et l

Oui, je crois, Sei neur ! Tu

Où l’ vez-vous

vie. Celui qui croit en moi

es le Messie, celui qui

déposé ?

vivr . Crois-tu cel M rthe ?

dev it venir sur l terre.
Viens et vois,
Sei neur !

En Isr ël on emb ume les morts et on les dépose

Jésus
pleure. Il

N’ ur it-il p s pu

l’ im it

empêcher l mort

be ucoup.

de L z re ?

d ns des c ve ux creusés d ns le rocher.
Enlevez l pierre
dev nt le tombe u.

Sei neur, il sent déj7 c r

Père, je f is ceci fin

il est l7 depuis 4 jours…

qu’ils croient que c’est

Vous verrez l

toi qui m’ s envoyé.

loire de Dieu.

Déliez-le et
l issez-le ller.

LAZAAARE !!
SORS !

Les utorités reli ieuses sont de plus en
plus troublées p r l popul rité de Jésus.

Cet homme f it
be ucoup de mir cles.

Les Rom ins ré

iront si

nous ne l’ rrêtons p s.

Ils détruiront notre
temple et notre peuple.

Réfléchissez donc ! Mieux
v ut l mort d’un homme que
celle de tout un peuple !

A p rtir de ce moment-l7,
les diri e nts reli ieux
juifs cherchent une
occ sion pour livrer Jésus
ux Rom ins. Eux seuls
peuvent exécuter l
Ce Jésus doit
être mis 7 mort.

sentence de mort.

Pend nt ce temps, une fête b t son plein 7 Béth nie.

M rie !

M is…ce p rfum
v ut une fortune.

On ur it pu le
vendre et
donner l’ r ent
ux p uvres !

L isse-l , Jud s ! Elle
rdé ce p rfum pour
le jour où l’on me
mettr

u tombe u !

L fête de l P4que pproche, une
foule immense monte 7 Jérus lem.

Les diri e nts juifs font des
projets d’ rrêter Jésus.
Pourt nt il entre en ville.

A son rrivé, Jésus est
ccl mé p r l foule…
Vive celui qui vient
u nom de Dieu !
Jérus lem, si vous s viez
Gloire u roi

comment recevoir l p ix.

d’Isr ël !

M is tu ne veux p s.

Ouou ih !!
Ouué !!

Hourr

h!

Cette situ tion
n’ rr n e p s

Tout le monde

nos ff ires.

ccourt uprès
de lui.

Le temple de Jérus lem ét it

Pend nt l fête de l P4que

Une p rtie du s crifice ét it

le centre de l reli ion juive.

on y s crifi it des

offerte d ns le temple pour

ne ux.

eff cer le péché dev nt Dieu.

M is quel s crifice peut

Sur l pl ce du temple des ens

réellement délivrer les

vendent, éch n ent de l’ r ent ;

hommes de leurs péchés ?

le commerce prospère.

Tout 7 coup
Jésus entre…

L m ison de Dieu doit
être une m ison de
prière. Vous en vez f it
une c verne de voleurs !

Il f ut bsolument qu’on
trouve une occ sion
pour s’en déb rr sser.

Cet homme est
d n ereux. M is tout
le monde l’écoute !

S isissons-le p r ruse
et exécutons-le.

M is p s pend nt l

Si je vous livre Jésus, combien

fête. Nous ne devons

me donnerez-vous ?

créer ucune

it tion.

Nous te donnerons 30 pièces
d’ r ent, le prix d’un escl ve.

Je vous livrer i
Jésus !

C’est Jud s, un
de ses disciples !

Les derniers jours v nt l
P4que, Jésus p rle 7 l
foule r ssemblée d ns le
temple, m l ré l’opposition
des chefs reli ieux. Pierre
et Je n vont prép rer le
rep s vec l’

ne u p sc l.

Le soir, Jésus et les douze
disciples se réunissent d ns l
ville pour le rep s de l P4que.

J’ $ir i ce
soir !

J’ i vivement désiré de

Les chefs des n tions rè nent

Au contr ire, si quelqu’un

m n er ce rep s de l P4que

sur leurs sujets. M is entre vous

veut être r nd p rmi vous,

vec vous v nt de souffrir.

cel ne se p sse p s insi.

qu’il soit votre serviteur.

Je suis u milieu de vous
comme un serviteur.

Sei neur, tu ne me l ver s p s les pieds

Alors M ître, je te

comme un escl ve ! Non, j m is !

Celui qui s’est

prie, l ve-moi ussi

déj7 b i né

l tête et les m ins.

n’ besoin
que de l ver
ses pieds.

Si je ne te l ve p s les pieds, tu
ne peux être vec moi, Pierre.

Vous m’ ppelez M ître et Sei neur

Ser it-ce moi ?

et vous vez r ison. Si donc je vous

L’un d’entre

l ve les pieds, je vous donne insi

vous me tr hir .

un exemple. Suivez-le.

Jud s, ce que tu
s 7 f ire, f is-le
r pidement !

Non !!

Continuez de f ire
ceci en mémoire
de moi…

Voici je vous donne un

Prenez ! Ceci

comm ndement

est mon corps.

nouve u : imez-vous,
comme je vous i imés.

Buvez cette coupe ! C’est
mon s n qui ser versé
pour vous. C’est l nouvelle
lli nce de Dieu vec vous.

Si vous vous imez les uns les
utres, lors tous s uront que
vous êtes mes disciples.

Sei neur, je te suivr i

Pierre, v nt que le

p rtout. Je donner i

coq n’ it ch nté, tu me

même m vie pour toi.

renier s trois fois.

Jésus, ccomp

né des onze disciples, quitte l

ville t rd d ns l nuit. Jud s n’est p s vec eux…

Je v is vous l isser, m is le Père vous
enverr le S int-Esprit qui vous ider
et demeurer toujours vec vous.

L7 où je v is, vous en

Je suis le chemin, l vérité

conn issez le chemin.

et l vie. Nul ne vient u
Père que p r moi.

Restez-l7. Je
v is prier un
peu plus loin.

Père, si cel est possible, que cette
souffr nce me soit ép r née.

M is que t
volonté se
f sse et non
l mienne.

N’ vez-vous pu veiller une heure
vec moi ? Levez-vous et re

rdez !

Celui qui me tr hit est déj7 l7 !

L’homme que
j’embr sser i, c’est

Bonsoir, M ître.

Sei neur, f ut-il
se b ttre ?

celui-l7 ! Arrêtez-le !

Tr his-tu le Messie
p r un b iser, Jud s ?

Non ! Ne

Ils s isissent Jésus et l’emmènent. Tous les

f ites rien !

disciples l’ b ndonnent et s’enfuient.

On mène Jésus dev nt le r nd-prêtre, le chef des
diri e nts juifs. Pierre et Je n suivent de loin.

Pierre entre d ns l
cour intérieure.

Dis donc, n’ét is-tu p s
vec lui, toi ussi ?

Comment ! Je ne le
conn is même p s !

Cert inement

Tu es qu nd
même l’un d’eux.

Tu es de G lilée,
tu es l’un d’eux.

M is non !

p s, je le jure !

Coco-ricooooh !

Plus loin…

Devine un peu,
qui t’ fr ppé ?

Le m tin, Jésus est conduit dev nt le tribun l juif.

bl sphémé ! Il mérite
l mort ! Amenons-le

Es-tu le fils
de Dieu ?

Il

Tu l’ s dit.

dev nt l justice rom ine.

Jésus est mené dev nt Pil te, le
ouverneur rom in. Les diri e nts
juifs l’ ccusent et excitent le peuple.

N’entends-tu p s toutes les
ccus tions qu’ils portent
contre toi ? P rle !

Je n’ i trouvé en lui ucune
f ute. A l P4que, nous vons

Je suis venu
Qu’ s-tu

témoi ner

f it ?

de l vérité.

coutume de libérer un
prisonnier. Choisissez
B r bb s ou le roi des Juifs.

Alors qu’est-ce
que l vérité ?

B r bb s !

Il prétend

Et que fer i-je
B r bb s !

de lui ?

Crucifie-le !

être roi !

Il se croit roi. Si tu le rel4ches,
tu n’es p s mi de Cés r.

Tu es libre ! Ils
…, 37, 38, 39 !

t’ont choisi plutôt
que Jésus.

B r bb s, cond mné pour un
meurtre politique, est libéré.

Je suis innocent du s n
de cet homme juste.

S lut ! Roi des Juifs !

Voici l’homme.

Crucifie-le !

Crucifie-le !

Crucifie-le !

Pil te si ne le verdict. L
crucifixion est une peine de
mort terrible. Jésus porte le
pote u de s croix 7 tr vers
les rues de Jérus lem.

Le lieu d’exécution, en dehors de
l ville, ét it ppelé Gol oth (ce
qui si nifie “cr4ne”).

L7, les sold ts clouent
Jésus sur l croix.

Jud s re rette ce qu´il

f it.

Que nous
J’ i livré un

importe ! C’est

innocent 7 l mort.

ton ff ire !

J’ i péché.

Jésus est crucifié
entre deux criminels.
Père, p rdonne-leur,
c r ils ne s vent p s
ce qu’ils font.

Pil te f it mettre une

Jésus refuse une

Les sold ts tirent u

p nc rte sur l croix. Il y ét it

boisson c lm nte.

sort ses vêtements.

inscrit en trois l n ues :
‘Jésus, le roi des Juifs’.

Tu s s uvé
d’ utres ens !

Si tu es le Fils de
Dieu, descends
donc de l croix !

S uve-toi

Ne cr ins-tu p s Dieu ? Nous, nous

Souviens-toi de moi qu nd

toi-même et

recevons l punition que nous

tu ser s d ns ton roy ume.

s uve-nous !

méritons, m is lui n’ rien f it de m l.

Je te le dis en vérité,
ujourd’hui tu ser s vec
moi d ns le p r dis.

Vers midi une éclipse

M rie, l mère de Jésus, et

de soleil plon e l terre

Je n, un de ses disciples, se

d ns l’obscurité.

tiennent près de l croix.
Vous êtes m inten nt
mère et fils.

Père, je remets mon
J’ i…soif.

Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’ s-tu
b ndonné ?

Tout… est…
ccompli…!

esprit entre tes m ins.

Jésus meurt vers trois heures de
l’ près-midi. Un sold t lui perce le
côté ; il en sort de l’e u et du s n :
l preuve qu’il est mort.

Les écrits bibliques disent :
“Comme un

ne u il

été

conduit 7 l boucherie.”

“Il

été blessé et brisé 7

c use de nos péchés.” M is

Et it-il le Messie

m inten nt il est mort.

qui dev it venir ?

Joseph d’Arim thée et Nicodème prennent le corps
Allons dem nder son
corps pour l’enterrer.

de Jésus. Ils l’emb ument, l’enroulent d ns un dr p
de lin neuf, puis le mettent d ns le tombe u de
Joseph qu’ils ferment p r une pierre énorme.

Après le jour du s bb t,

Pourquoi cherchez-vous

quelques femmes en deuil

p rmi les morts celui qui est

se rendent u tombe u.

viv nt ? Il est ressuscité.
Allez le dire ux disciples.

L pierre

été roulée !

Au retour des femmes,

Vide…

Pierre et Je n se

Complètem

précipitent u tombe u.

ent vide…!

Que… Que
s’est-il p ssé ?

M rie se rend près
du tombe u…

Femme, qui cherches-tu
et pourquoi pleures-tu ?

On

enlevé mon

M rie !

Sei neur. Si c’est toi
qui l’ s emporté,
dis-moi où tu l’ s mis !

Ne me retiens p s.
Dis 7 mes frères que
je me retourne vers
mon Père, qui est
votre Père, qui est
ussi votre Dieu.

M ître !

Le même jour, deux disciples tout tristes

Ne croyez-vous p s les prophéties ?

p rlent de tout ce qui s’est p ssé vec
un voy

N’est-il p s écrit que le Messie dev it

eur qui s’est joint 7 eux.

souffrir pour entrer d ns s

loire ?

Tout cel ét it écrit depuis lon temps !

Pend nt le rep s, leur

Aussitôt ils retournent 7 Jérus lem

invité disp r ît soud in…

trouver les utres disciples.

M rie et
Pierre ussi !

Nous vons vu
C’ét it Jésus !

le Sei neur !

Soud in…

Mon
Sei neur et

L p ix soit

mon Dieu !

vec vous !

C’est bien moi !
Re

rdez mes m ins,

re

rdez mes pieds !

Avez-vous pris
Jésus pp r ît 7 ses

du poisson ?

Non ! On n’
rien ttr pé.

disciples pend nt
qu r nte jours. Une
foule de 500
personnes l’ vu. Un
jour lors que
quelques disciples
pêch ient…

C’est le Sei neur !

Quelle qu ntité
de poissons !

Jetez lors vos filets
de l’ utre côté.

M ître !
Venez,
m n eons !

Pierre,

Jésus pose trois fois

m’ imes-tu

cette question 7 Pierre.

réellement ?

J’ i reçu tout pouvoir u ciel et sur l
Oui, Sei neur, tu

terre. Allez chez tous les peuples pour

s is que je t’ ime.

que les ens deviennent mes disciples.
B ptisez-les u nom du Père, du Fils et
Suis-moi !

de l’Esprit S int. Apprenez-leur 7 obéir
7 tous les comm ndements que je vous
i donnés.

Alors prends soin
de mes brebis.

S chez que je suis vec vous tous
les jours, jusqu'7 l fin du monde.
Après ces mots Jésus
est enlevé vers le ciel. Il
reviendr , comme il l’
dit. Pour ju er tous les
hommes…

L mort ne pouv it
Jésus est p rti, ses

retenir Jésus. Dieu

disciples ttendent, en

l’ ressuscité. Jésus

pri nt, 7 Jérus lem. Alors
le S int-Esprit vient sur
eux. L’Esprit de Dieu qui

été le premier 7
entrer d ns l

loire

de Dieu.

ét it en Jésus est
m inten nt ussi en ses
disciples. Il f it d’eux des
hommes nouve ux, des
témoins de Jésus-Christ.

Les disciples vont p rtout
m l ré une forte opposition.

Jésus est le
Fils de Dieu.

C’est ussi nnoncé
d ns des lettres
circul ires.

Sur le bois de l
croix, il

porté

lui-même nos péchés
d ns son corps. C’est
pourquoi nous vons
cessé de vivre pour le
péché et nous

P rtout d ns le monde des
hommes qui suivent Jésus
se réunissent pour prier et
lire l Bible. Ils rompent le
p in et p rt

de vin pour se r ppeler l

pouvons mener une
vie qui pl ît 7 Dieu.

ent l coupe

mort de Jésus. Ils
p rt

ent l’ mour que Dieu
mis d ns leur cœur.

Le but de Dieu pour l’homme
s’est ré lisé r4ce 7 Jésus.

Jésus t’ ime.
Remercie-le, dore-le.

Dieu

tellement imé le monde qu’il

donné son Fils unique. Ainsi, tous
ceux qui croient en lui ne se
perdront p s loin de Dieu, m is ils
vivront vec lui pour toujours.

LA BIBLE
L’histoire de Jésus est d ns l Bible. Il n’y

p s de livre qui fut lu

(et est lu) plus que l Bible. C'est un livre qui contient d' utres livres. Il
1500 ns pour écrire tous ces livres. Il y

environ 1900 ns on

pris

fini d'écrire

l Bible. D ns l Bible on lit toutes sortes d'histoires 7 propos de comment
Dieu

it d ns l vie des ens. L'histoire de Jésus montre cl irement qui est

Dieu.

L'HISTOIRE DE JÉSUS
D ns l Bible il y

4 livres qui décrivent

l vie de Jésus. Ces livres s’ ppellent
‘les qu tre Ev n iles’. On les nomm it
d’ près les uteurs qui les ont écrits. Ils
v ient tous vécu 7 l même époque que
Jésus.

1. M tthieu – un disciple de Jésus. Il
tr v ill it comme collecteur d'impôts. Il
décrit surtout comment Jésus se
comport it vec les h bit nts d'Isr ël
(les Juifs).
2. M rc – il ét it encore jeune qu nd
Jésus f is it son tr v il. Il écrit
be ucoup sur les mir cles que Jésus
f its.

3. Luc-ét it médecin de profession. Il ne
conn iss it p s Jésus personnellement.
Luc écrit sur l m nière dont Jésus se
comport it vec les ens.

4. Je n –ét it ussi un disciple de
Jésus. Il montre surtout qui est
Jésus. Jésus est Dieu qui est devenu
homme pour s uver les ens de leurs
pêchés.

LA NAISSANCE DE JÉSUS
L mère de Jésus ét it M rie. Qu nd
Jésus fut conçu, M rie n’ét it p s
encore m riée. Elle ét it encore vier e.
M is Dieu

pris soin que Jésus pouv it

n ître. Ce mir cle ét it déj7 nnoncé
d ns les livres qui ét ient écrits bien
des siècles v nt l n iss nce de Jésus.
Jésus ne fut p s né comme un héros ou
un enf nt p rticulier. Il n quit d ns une
ét ble, p rce qu’il n’y v it p s de pl ce
pour lui d ns l’hôtellerie.

LES MIRACLES DE JÉSUS
Jésus

f it be ucoup de mir cles.

D ns l Bible on trouve l description
de plus que 40 uérisons. P r ces
mir cles Jésus montr it qu’Il est
puiss nt. Et qu’Il veut ider les ens
et les rendre heureux.

LA MORT ET LA
RÉSURRECTION DE JÉSUS
Pourquoi Jésus est-Il mort u fond? Cel s’explique d ns l Bible.
Ecoute ! Tout le monde f it de m uv ises choses de temps en temps. Des choses que Dieu
n’ ime p s, 7 c use desquelles Il est f4ché ou triste. Ces m uv ises choses s’ ppellent
“péché”. A c use de tous ces péchés l’homme ne peut plus être mi de Dieu.
C’est pourquoi Jésus est venu d ns le monde. C’est Lui Qui

ccepté l punition de nos

péchés volont irement, s ns s’y opposer. Cette punition ét it l mort. A c use de l mort
de Jésus pour nous, le chemin nous est ouvert d’ voir une rel tion vec Dieu. Alors nous
devons re retter nos m uv is ctes.
Après s mort Jésus est ressuscité de l mort. Dieu lui

rendu l vie. P r cel Dieu

montré qu’Il est plus fort que l mort.
M inten nt Jésus vit uprès de Dieu. Et puisqu’Il vit, Il peut être notre mi pour
toujours. Il veut nous ider 7 vivre de telle m nière que Dieu s’en réjouit.

PRIÈRE
Voudr is-tu devenir un mi ou une mie de Dieu? Est-ce qu tu re$rettes tout ce
que tu s f it de m uv is? Alors prie cette prière p r exemple :
“Bon Dieu, Tu m’ imes.
Tu s donné Jésus, Ton propre Fils.
Il est mort 3 une croix pour toutes les m uv ises choses que j’ i f ites.
Veux-Tu me p rdonner tout ce que j’ i f it de m uv is? Je re$rette.
Merci be ucoup que Jésus me défend de mon côté.
Je veux bien t’ pp rtenir.
Tu veux m’ ider 3 vivre insi de telle m nière que cel te pl ît?
Veux-Tu toujours rester près de moi?
Merci que Tu réponds 3 m prière
Tu f is ce que Tu promets.”

JÉSUS ET TOI
L’histoire de Jésus n’est p s encore

Tu veux s voir plus u sujet de Jésus

finie. Jésus est devenu un mi de

et comment tu peux vivre vec Lui?

be ucoup de ens. Et cel p s

Alors tu peux f ire ceci :

seulement utrefois, m is toujours. Le

1. Commence < lire l Bible

monde

toi-même.

ch n é. Nous ne voy

eons

plus sur les 4nes, ni sur les chev ux,

(Commence d ns l p rtie de Luc p r

m is en voiture et en vion. Cel n’

exemple.)

p s d’import nce pour Jésus. Il peut
être ussi près de toi qu’ ux jours où
Il p rcour it Isr ël.

2. Commence < prier.

Invisiblement, m is ussi réellement

(Cel veut dire p rler vec Dieu et

qu’ utrefois. De nos jours ussi Il

L’écouter.)

veut être un mi que l’on peut écouter
et imer.
3. P rle de Jésus et de l Bible vec
d’ utres.
Jésus veut que ceux qui croient en Lui
se rencontrent et s’entr ident 7
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