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LA  VIE  de  JÉSUS  et  LES  ÉCRITURES 

 

 

 

  

  

 

Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il s’était proposé en lui  1, 
pour l’exécuter quand les temps seraient accomplis : réunir sous un seul chef, le Christ,  

tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre.   Éph 1,9-10 

 

 

 

 

1. RÉALISATION  

 

 A. Amorce : « Chrétien » signifie : « qui est du Christ ».  

 On porte le nom du Christ parce qu’on veut vivre à sa suite, avec lui et comme lui. 

 Il est donc important pour nous de le connaître et de connaître l’histoire de sa vie. 

 

 B. La vie de Jésus-Christ 

 

  Quand commence l’histoire d’un homme ?  – à sa naissance ! 

  Et pour le Christ ?     – à sa naissance ! 

 

  Quand se termine l’histoire d’un homme ? – à sa mort ! 

  Et pour le Christ ?    – à sa mort ???  à la Croix ??? 

 

Là, bien sûr, s’est terminée sa vie terrestre, mais il est ressuscité ; il est apparu à ses Apôtres, 

puis il est monté au ciel ; il est encore vivant au ciel et dans son Église, dans ses fidèles, dans 

les sacrements, dans sa Parole (« Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »  

– Mt 28,20 ; « Qui vous accueille m’accueille, ... » – Mt 10,40 ;  Jn 13,20 « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le 

Christ qui vit en moi » – Gal 2,20) et même après la fin du monde, éternellement.   

 

  Mais déjà avant la naissance de Jésus sur la terre, sa venue avait été annoncée et préparée par 

les Prophètes. A Adam déjà (Vous connaissez Adam ? Poser la question !), Dieu avait promis 
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1 – pensée de Dieu, et  2 – son exécution qui la manifeste ! 



un Sauveur. Et même dès la création du monde, c’est à lui que Dieu songeait (le Christ 

Alpha et Oméga, Centre de toute l’histoire du Monde). 

 

  Ainsi toute la vie de Jésus-Christ peut se diviser en 3 périodes : 

 

   1 – la préparation : de la création à la naissance de Jésus. 

   2 – la vie terrestre : de sa naissance à la Résurrection. 

   3 – la vie au ciel et dans son Église : de la Résurrection à la fin du monde. 

  En d’autres mots, l’histoire profonde du monde est ramassée dans cette vie de Jésus-Christ. 

  Un chrétien connaît cette vie de Jésus-Christ et du monde, et il veut y entrer. 
 

 

VIE  DE JÉSUS-CHRIST 

 

 C. Les Écritures 

   C’est la Bible qui nous révèle la vie de Jésus-Christ.
   Elle comprend deux parties. (Les montrer dans la Bible.) 

 

  

 

      

 

 

 

 
    

 Exercices : –   Faire coïncider les 3 parties de la vie du Christ et les 2 parties de l’Écriture. 

  –   Situer dans l’Ancien Testament ou le Nouveau Testament différents événements du Salut. 

  –   Pour les plus grands, apprentissage à se servir de la Bible : chapitres et versets.  

 
2. APPLICATION 

 

  Au cahier :   Recopier – les trois périodes de la vie de Jésus avec le schéma. 

     – les deux parties de la Bible avec le schéma. 

 

   + Exercices : guérison de l’aveugle-né : où placerais-tu ce récit ? 

     Et le passage de la Mer Rouge ?  

(A condition que les enfants aient déjà connaissance  

de quelques épisodes majeurs de la Bible.) 


