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JÉSUS, LE MESSIE. Ce livre illustre d’une façon dramatique et 
puissante le ministère de Jésus à partir des quatre Evangiles. 
Il est écrit dans un langue moderne, compréhensible tout en 
restant, dans ses dialogues, très proche des paroles bibliques. 
Ce récit, le plus important de l’histoire, n’est pas terminé. Il 
continue aujourd’hui.
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Anges: Des messagers invisibles de 
Dieu (p. 5).

Bénédiction: Toutes les bonnes 
choses que Dieu veut donner aux 
gens qui font ce qu’il veut (p 10-11).

Bible: Le mot Bible signifie `des 
livres’. Dans la Bible on lit ce que 
Dieu pense des gens et comment il 
se comporte avec eux

Croix: Un outil sur lequel Jésus est 
mort volontairement. C’est devenu le 
signe de ceux qui suivent Jésus (p. 
25, 50).

Disciple: Un élève de Jésus. Il a 
choisi lui-même douze disciples (p. 
18).

Évangile: Le mot évangile signifie 
`bonne nouvelle’ : la bonne nouvelle 
comme elle est écrite par les 
écrivains des Évangiles de la Bible 
(Matthieu, Marc, Luc, Jean)

Foi: Tu as confiance que Dieu fait ce 
qu’il a promis (p. 58).

Grâce: Tu peux recevoir ce que Dieu 
veut donner. C’est possible parce 
que Dieu pardonne tes péchés, parce 
que Jésus a pris ta punition sur lui-
même (p. 58).

Jésus: Le nom du Fils de Dieu. Ce 
nom signifie `Dieu sauve’

Messie: Le mot Messie signifie `Roi 
oint’. Messie (un mot hébreu) est en 
Grec `Christ’. Jésus le Messie est 
aussi appelé Jésus-Christ (p. 52, 55).

Pâque: C’est pendant cette fête 
qu’on se rappelle la résurrection 
de Jésus. Le même jour les Juifs 
célèbrent la Pâque juive. Pardon? 
Dieu pardonne malgré le fait que 
personne ne le mérite. Dieu pardonne 
quand tu regrettes beaucoup ce que 
tu as fait et quand tu veux vraiment 
changer. C’est possible parce que 
Jésus a porté volontairement notre 
punition (p. 38-54).

Péché: Les choses qu’on fait contre 
Dieu. Quand nous péchons, nous 
manquons le but pour lequel Dieu 
nous a créés (p. 4).

Prière: Tu parles avec Dieu, 
silencieusement ou à haute voix et tu 
l’écoutes (p. 18, 19, 42).

Repas du Seigneur: Avec du pain 
et du vin les disciples de Jésus se 
rappellent la mort et la résurrection 
de Jésus (p. 41).

Résurrection: Jésus est ressuscité 
de la mort. Un jour tout le monde 
ressuscitera de la mort. A ce 
moment-là Dieu jugera tout homme  
(p. 53-57).

Retour: Quand Jésus revient sur 
terre, rien ne restera le même. Le ciel 
et la terre seront renouvelés par Dieu  
(p. 57).

Royaume de Dieu: Partout où les 
gens obéissent à Dieu on trouve son 
royaume

Saint Esprit: L’Esprit de Dieu qui 
veut habiter dans les gens qui suivent 
Jésus (p. 58).

Satan: L’ennemi invisible de Dieu 
et des hommes (on l’appelle aussi 
`diable’) 

Vie éternelle: Vivre avec Jésus 
comme Dieu l’a voulu. La mort est 
vaincue et il n’y aura plus de fin (p. 
23, 29-30 et 59).

JÉSUS ET TOI
L’histoire de Jésus n’est pas encore 
finie. Jésus est devenu un ami de 
beaucoup de gens. Et cela pas 
seulement autrefois, mais toujours. Le 
monde a changé. Nous ne voyageons 
plus sur les ânes, ni sur les chevaux, 
mais en voiture et en avion. Cela n’a 
pas d’importance pour Jésus. Il peut 
être aussi près de toi qu’aux jours où 
Il parcourait Israël.
Invisiblement, mais aussi réellement 
qu’autrefois. De nos jours aussi Il veut 
être un ami que l’on peut écouter et 
aimer.

 
Tu veux savoir plus au sujet de Jésus 
et comment tu peux vivre avec Lui? 
Alors tu peux faire ceci.

1. Commence à lire la Bible 
toi-même.
(Commence dans la partie de Luc  
par exemple.)

2. Commence à prier. 
(Cela veut dire parler avec Dieu et 
L’écouter.)

3. Parle de Jésus et de la Bible 
|avec d’autres. 
Jésus veut que ceux qui croient en 
Lui se rencontrent et s’entraident à 
apprendre plus de Lui.
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QUE SIGNIFIE...



QUI EST JESUS, LE 
MESSIE?
Il y a environ 2000 ans Jésus vivait en 
Israël. Nous l’appelons Jésus le Messie 
ou Jésus-Christ. Ça veut dire qu’il est 
roi. Mais il n’est pas n’importe quel 
roi. Jésus est appelé ‘Fils de Dieu’ 
aussi ‘Fils de l’homme’. Ça veut dire 
qu’il appartient à Dieu et aux hommes. 
L’histoire de la vie de Jésus est 
racontée dans la Bible. C’est l’histoire la 
plus racontée de tous temps!

LE TEMPS DE JESUS
Notre ère commence avec la 
naissance de Jésus, il y a environ 
2000 ans. Les gens voyageaient à 
pied ou à dos d’âne, de chameau ou 
de cheval. Déjà à cette époque–là les 
gens en Israël pouvaient lire et écrire. 
On les appelait le ‘peuple du Livre’. 
Dans ce livre, l’Ancien Testament 
(la première grande partie de la Bible), 
Dieu parle. Il est le Créateur de tout 
ce qui existe. Il veut avoir une amitié 
avec tout le monde. Jésus explique 
cela dans le Nouveau Testament (la 
deuxième partie de la Bible).
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La capitale : Jérusalem.

Provinces : Galilée, Samarie, Judée.

Superficie : environ 28.000 km2. 

Climat : Subtropical, avec une saison 
chaude et sèche, et une saison humide 
avec des températures modérées.

Politique : Les Romains gouvernaient 
Israël à partir de 63 avant Christ..

Gouvernement : Ponce Pilate, 
gouverneur romain régnait en Israël. 

Tibère est son chef. Il est l’empereur 
du règne romain. En 70 après Christ 
Jérusalem, fut détruit par les Romains.

Religion : Judaïsme. Ils ont un temple 
à Jérusalem, des prêtres qui font tout 
genre de travail pour la religion et 
les enseignants religieux (comme les 
Pharisiens) qui enseignent les gens de la 
loi (Ancien Testament).

Langues : Hébreu (langue des Juifs), 
Grec (langue internationale), Latin 
(langue des Romains).

ISRAËL AU TEMPS DE JESUS
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L’HISTOIRE  
DE JESUS
Dans la Bible il y a 4 livres qui 
décrivent la vie de Jésus. Ces livres 
s’appellent ‘les quatre Evangiles’. On 
les nommait d’après les auteurs qui 
les ont écrits. Ils avaient tous vécu à 
la même époque que Jésus.

1. Matthieu – un disciple de Jésus. Il 
travaillait comme collecteur d’impôts. 
Il décrit surtout comment Jésus se 
comportait avec les habitants d’Israël 
(les Juifs).

2. Marc – il était encore jeune quand 
Jésus faisait son travail. Il écrit 
beaucoup sur les miracles que Jésus 
a faits.

3. Luc – était médecin de profession. 
Il ne connaissait pas Jésus 
personnellement. Luc écrit sur la 
manière dont Jésus se comportait 
avec les gens.

4. Jean – était aussi un disciple de 
Jésus. Il montre surtout qui est Jésus. 
Jésus est Dieu qui est devenu homme 
pour sauver les gens de leurs pêchés.

LA BIBLE
L’histoire de Jésus est dans la Bible. Il n’y a pas de livre qui fut lu 
(et est lu) plus que la Bible. C’est un livre qui contient d’autres livres. Il a pris 1500 
ans pour écrire tous ces livres. Il y a environ 1900 ans on a fini d’écrire la Bible. 
Dans la Bible on lit toutes sortes d’histoires à propos de comment Dieu agit dans 
la vie des gens. L’histoire de Jésus montre clairement qui est Dieu.



LA NAISSANCE  
DE JESUS
La mère de Jésus était Marie. Quand 
Jésus fut conçu, Marie n’était pas 
encore mariée. Elle était encore vierge. 
Mais Dieu a pris soin que Jésus pouvait 
naître. Ce miracle était déjà annoncé 
dans les livres qui étaient écrits bien 
des siècles avant la naissance de 
Jésus. Jésus ne fut pas né comme un 
héros ou un enfant particulier. Il naquit 
dans une étable, parce qu’il n’y avait 
pas de place pour lui dans l’hôtellerie. LES MIRACLES 

DE JÉSUS
Jésus a fait beaucoup de 
miracles. Dans la Bible on trouve 
la description de plus que 40 
guérisons. Par ces miracles Jésus 
montrait qu’Il est puissant. Et qu’Il 
veut aider les gens et les rendre 
heureux.



LA MORT ET LA  
RÉSURRECTION 
DE JÉSUS

Pourquoi Jésus est-Il mort au fond? 
Cela s’explique dans la Bible.
Ecoute! Tout le monde fait de mauvaises choses de temps en temps. Des choses 
que Dieu n’aime pas, à cause desquelles Il est fâché ou triste. Ces mauvaises 
choses s’appellent “péché”. A cause de tous ces péchés l’homme ne peut plus 
être ami de Dieu. C’est pourquoi Jésus est venu dans le monde. C’est Lui Qui 
a accepté la punition de nos péchés volontairement, sans s’y opposer. Cette 
punition était la mort. A cause de la mort de Jésus pour nous, le chemin nous est 
ouvert d’avoir une relation avec Dieu. Alors nous devons regretter nos mauvais 
actes.

Prière

Voudrais-tu devenir un ami ou une amie de Dieu? Est-ce qu tu regrettes 
tout ce que tu as fait de mauvais? Alors prie cette prière par exemple:

“Bon Dieu, Tu m’aimes.
Tu as donné Jésus, Ton propre Fils.
Il est mort à une croix pour toutes les mauvaises choses que j’ai faites.
Veux-Tu me pardonner tout ce que j’ai fait de mauvais? Je regrette.
Merci beaucoup que Jésus me défend de mon côté.
Je veux bien t’appartenir.
Tu veux m’aider à vivre ainsi de telle manière que cela te plaît?
Veux-Tu toujours rester près de moi?
Merci que Tu réponds à ma prière
Tu fais ce que Tu promets.”



Anges: Des messagers invisibles de 
Dieu (p. 5).

Bénédiction: Toutes les bonnes 
choses que Dieu veut donner aux 
gens qui font ce qu’il veut (p 10-11).

Bible: Le mot Bible signifie `des 
livres’. Dans la Bible on lit ce que 
Dieu pense des gens et comment il 
se comporte avec eux

Croix: Un outil sur lequel Jésus est 
mort volontairement. C’est devenu le 
signe de ceux qui suivent Jésus (p. 
25, 50).

Disciple: Un élève de Jésus. Il a 
choisi lui-même douze disciples (p. 
18).

Évangile: Le mot évangile signifie 
`bonne nouvelle’ : la bonne nouvelle 
comme elle est écrite par les 
écrivains des Évangiles de la Bible 
(Matthieu, Marc, Luc, Jean)

Foi: Tu as confiance que Dieu fait ce 
qu’il a promis (p. 58).

Grâce: Tu peux recevoir ce que Dieu 
veut donner. C’est possible parce 
que Dieu pardonne tes péchés, parce 
que Jésus a pris ta punition sur lui-
même (p. 58).

Jésus: Le nom du Fils de Dieu. Ce 
nom signifie `Dieu sauve’

Messie: Le mot Messie signifie `Roi 
oint’. Messie (un mot hébreu) est en 
Grec `Christ’. Jésus le Messie est 
aussi appelé Jésus-Christ (p. 52, 55).

Pâque: C’est pendant cette fête 
qu’on se rappelle la résurrection 
de Jésus. Le même jour les Juifs 
célèbrent la Pâque juive. Pardon? 
Dieu pardonne malgré le fait que 
personne ne le mérite. Dieu pardonne 
quand tu regrettes beaucoup ce que 
tu as fait et quand tu veux vraiment 
changer. C’est possible parce que 
Jésus a porté volontairement notre 
punition (p. 38-54).

Péché: Les choses qu’on fait contre 
Dieu. Quand nous péchons, nous 
manquons le but pour lequel Dieu 
nous a créés (p. 4).

Prière: Tu parles avec Dieu, 
silencieusement ou à haute voix et tu 
l’écoutes (p. 18, 19, 42).

Repas du Seigneur: Avec du pain 
et du vin les disciples de Jésus se 
rappellent la mort et la résurrection 
de Jésus (p. 41).

Résurrection: Jésus est ressuscité 
de la mort. Un jour tout le monde 
ressuscitera de la mort. A ce 
moment-là Dieu jugera tout homme  
(p. 53-57).

Retour: Quand Jésus revient sur 
terre, rien ne restera le même. Le ciel 
et la terre seront renouvelés par Dieu  
(p. 57).

Royaume de Dieu: Partout où les 
gens obéissent à Dieu on trouve son 
royaume

Saint Esprit: L’Esprit de Dieu qui 
veut habiter dans les gens qui suivent 
Jésus (p. 58).

Satan: L’ennemi invisible de Dieu 
et des hommes (on l’appelle aussi 
`diable’) 

Vie éternelle: Vivre avec Jésus 
comme Dieu l’a voulu. La mort est 
vaincue et il n’y aura plus de fin (p. 
23, 29-30 et 59).

JÉSUS ET TOI
L’histoire de Jésus n’est pas encore 
finie. Jésus est devenu un ami de 
beaucoup de gens. Et cela pas 
seulement autrefois, mais toujours. Le 
monde a changé. Nous ne voyageons 
plus sur les ânes, ni sur les chevaux, 
mais en voiture et en avion. Cela n’a 
pas d’importance pour Jésus. Il peut 
être aussi près de toi qu’aux jours où 
Il parcourait Israël.
Invisiblement, mais aussi réellement 
qu’autrefois. De nos jours aussi Il veut 
être un ami que l’on peut écouter et 
aimer.

 
Tu veux savoir plus au sujet de Jésus 
et comment tu peux vivre avec Lui? 
Alors tu peux faire ceci.

1. Commence à lire la Bible 
toi-même.
(Commence dans la partie de Luc  
par exemple.)

2. Commence à prier. 
(Cela veut dire parler avec Dieu et 
L’écouter.)

3. Parle de Jésus et de la Bible 
|avec d’autres. 
Jésus veut que ceux qui croient en 
Lui se rencontrent et s’entraident à 
apprendre plus de Lui.
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Ce récit, le plus important de l’histoire, n’est pas terminé. Il 
continue aujourd’hui.

langue: Français 
ISBN 978-90-73150-28-7


