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Dieu le Père aime tant les hommes qu'il nous donne son Fils.  
Pour que son Fils vienne vivre parmi les hommes, il a besoin d'une maman.  
Dieu choisit  Marie pour être la mère de son Fils bien-aimé. 
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L'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Nazareth. Il entre chez Marie et lui dit :  
"Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 
Dieu t'a choisie pour être la maman de son Fils. Tu l'appelleras Jésus." 
Marie répond oui. 
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Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle aussi attend un bébé : Jean-Baptiste. 
Quelle joie ! Marie dit : "Le Seigneur fait pour moi des merveilles !" 
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Joseph sait que Marie attend Jésus, le Fils de Dieu. Il aimera et protègera Jésus comme un papa. 
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Noël ! Jésus naît à Bethléem, dans une étable. Marie couche Jésus dans la mangeoire des animaux.  
Des bergers viennent adorer Jésus, le Fils de Dieu devenu petit enfant. 
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Jésus grandit à Nazareth avec Marie et Joseph. 
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Jésus est maintenant un homme. Il quitte son village pour aller annoncer la Bonne Nouvelle. 
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Jésus appelle des amis : Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Thomas, Mathieu, 
Jacques, Thaddée, Simon et Judas. Ce sont les douze apôtres.  
Il leur demande de tout quitter pour le suivre. 
Il les choisit pour être avec Lui et pour annoncer la Bonne Nouvelle comme lui. 
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Pendant trois ans, Jésus va de ville en village. Il annonce la Bonne Nouvelle :  
Dieu est amour. Soyez dans la joie. … 
Il fait des miracles. Un jour, il transforme l'eau en vin pendant un mariage à Cana. 
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Un jour, une grande foule est rassemblée pour l'écouter.  
Mais les gens ont faim, et ils n'ont rien à manger.  
Un petit garçon donne ce qu'il a : cinq pains et deux poissons.  
Jésus prend les pains, et les poissons, il prie et il les partage.  
Tout le monde mange à sa faim. Et après le repas, il reste encore douze corbeilles de pain ! 
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Jésus raconte des histoires pour faire comprendre combien Il nous aime. 
"Je suis le bon berger. Je prends soin de mes brebis." 
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Jésus guérit des malades. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent… 
 

Un jour, il y a tellement de monde, qu'on fait passer un paralysé par le toit de la maison !  
Jésus lui dit : "Tes péchés sont pardonnés", puis "Lève-toi et marche".  
Le paralysé se lève, guéri et pardonné... 
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Beaucoup de gens écoutent avec joie ce que dit Jésus.  
Ils s'étonnent : "Qui est Jésus ? Il fait ce que seul Dieu peut faire !" 
Mais certains ne veulent pas l'entendre. Ils lui tendent même des pièges... 
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Le dimanche des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Il est monté sur un petit âne.  
Et toute la foule l’accueille avec joie.  
Les gens coupent des branches dans les arbres, on appelle ça des rameaux.  
Les gens agitent les branches ; ils jettent leurs manteaux par terre pour faire un chemin à Jésus.  
Ils crient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, tu es notre roi ! »  
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Le jeudi suivant, Jésus rassemble ses amis pour un dernier repas avec eux. Il sait qu’il va mourir.  
Au milieu du repas, il se lève, il enlève son vêtement, il prend un tissu qu'il attache à sa ceinture, puis il 
se met à laver les pieds de ses disciples.  
Quand il a terminé, Jésus parle avec ses amis : « C’est un exemple que je vous ai donné.  
Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. »  
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Au cours de ce même repas, Jésus prend du pain, il prie, il partage le pain et le donne à ses disciples en 
disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »  
Puis il prend une coupe de vin, il la donne à ses amis en disant : « Prenez, buvez, ceci est mon sang. »  
Puis il dit : « Faites cela en mémoire de moi. » 
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Ensuite Jésus va au Jardin des Oliviers. Il est dans l'angoisse. Il dit "Mon âme est triste à en mourir." 
Il prie : "Père, non pas ma volonté, mais la tienne". 
Pendant la nuit, des soldats arrivent. Jésus se laisse arrêter sans se défendre.  
Ses amis s'enfuient car ils ont peur. 
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Les chefs du Temple demandent à Jésus : "Es-tu le Fils de Dieu ?" Jésus répond : "Je le suis." 
 
Jésus est emmené chez le chef des Romains.  
On se moque de lui. On le frappe. On lui met une couronne d'épines sur la tête.  
Jésus est condamné à mourir sur une croix. 
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Jésus porte sa croix sur ses épaules jusqu'à la colline du Golgotha. 
Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. Jésus tombe plusieurs fois sur le chemin. 
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Jésus prie : "Père, entre tes mains, je remets mon esprit".  
Et Jésus meurt sur la croix. 
 

Un soldat perce son coeur avec une lance. Il en coule du sang et de l'eau. 
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Le soir, le corps de Jésus est descendu de la croix.  

Le soir, le corps de Jésus est descendu de la croix.  



Puis on met son corps dans un tombeau fermé par une grosse pierre. 
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Le dimanche de Pâques, très tôt le matin, quelques femmes viennent au tombeau avec des parfums. 
Elles voient que la pierre du tombeau a été roulée. Et le tombeau est vide !  
Un ange leur dit : "N'ayez pas peur ! Jésus est ressuscité ! Il est vivant !" 
Et voici que Jésus leur apparaît. Il est vivant ! Les femmes courent l'annoncer aux apôtres.  
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Pendant 40 jours, Jésus se montre vivant à ses amis. 
Un jour, au bord du lac, Jésus demande trois fois à Pierre : "Pierre, m'aimes-tu ?" 
Pierre répond : "Oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime." 
Jésus le choisit pour guider tous ceux qui croiront en lui : "Tu seras le berger de mon troupeau." 
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Le jour de l'Ascension, avant de retourner vers Dieu son Père et notre Père, Jésus bénit ses apôtres.  
Il leur promet : "Vous allez recevoir la force du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins sur toute la terre." 
Puis Jésus disparaît à leurs yeux. 
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Le jour de la Pentecôte, Marie et les apôtres sont réunis. Ils prient. Ils attendent ce que Jésus a promis. 
Soudain, il y a un violent coup de vent et  ils voient comme des langues de feu qui se posent sur chacun 
d'eux. Ils sont remplis de l'Esprit Saint ! 
Ils sortent dans les rues. Ils annoncent partout : "Jésus est le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Il nous donne 
son Esprit-Saint. Il est notre Sauveur !" 
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Depuis ce jour, la Bonne Nouvelle est annoncée dans le monde entier.  
Et ceux qui croient en Jésus sont baptisés "au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit" 
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Illustrations extraites du livre "Je rencontre Jésus" de Jean Vanier—Éditions Anne Sigier 1981 
Les dessins ont été réalisés par une Petite Soeur de Jésus. 
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