
pays, ils s’établirent dans le
Nord, dans un village nommé
Nazareth. (Voir Matthieu
2 :1 et 13-23) C’est à
Nazareth que Joseph
travaillait en tant que
charpentier et où Jésus
grandit. (Le verset clé est un
sommaire des Ses années
d’enfance.)

L’enfance de
Christ
Nous connaissons  très peu
au sujet de L’enfance de
Jésus.  Un incident, lorsque
Jésus avait douze ans, est
documenté dans Luc 2: 41-
51. Il est écrit que Marie,

Joseph et Jésus s’étaient rendus jusqu’à Jérusalem pour y
célébrer la fête de la Pâque.  Chaque année, des milliers de Juifs
se rendaient au temple pour ce Festival spécial qui
commémorait la délivrance d’Israël de son esclavage en Égypte.
(Exode 12)

Pendant leur voyage de retour et après une longue journée
de marche, Marie et Joseph découvrirent que Jésus n’était pas
avec eux.  Aucun de leurs parents ou amis ne savait où Il Se
trouvait.  Très angoissés, Marie et Joseph retournèrent à
Jérusalem où il leur fallut trois jours pour Le retrouver.  Jésus
se trouvait dans le temple où Il répondait aux questions des
chefs religieux. Ces derniers étaient émerveillés par Sa
compréhension et Son intelligence.

Lorsque Ses parents Lui dirent à quel point ils étaient inquiets
Jésus présenta cette réponse étonnante : “Ne saviez-vous
pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon
Père?” (Luc 2: 49)

Marie et Joseph étaient dans l’étonnement.  Ils ne
comprenaient pas entièrement que Jésus était le Fils de Dieu,
et qu’Il possédait une relation unique avec Dieu le Père.
Néanmoins, Jésus voulut bien retourner avec eux à Nazareth
et Il leur resta soumis. 

La naissance de Christ
Jésus est né il y a environ 2000 ans à Bethléhem, en Israël.  Sa
naissance miraculeuse est remémorée dans de nombreux pays
chaque année à Noël.

Sa mère, Marie, accompagnée de son époux Joseph, avait
voyagé jusqu’à Bethléhem suite à un édit de l’empereur romain
ordonnant à tous de se rendre dans leur ville natale afin d’être
recensés dans le but de prélever des impôts.  Les
hébergements de Bethléhem étaient remplis å capacité. La
naissance de notre Sauveur a donc eu lieu dans un endroit très
humble et une mangeoire Lui a servi de berceau.

Les circonstances étranges entourant la naissance de Jésus
furent l’accomplissement des écritures des prophètes de Dieu,
documentées des centaines d’années avant leur
accomplissement. (ÉsaÏe 7 :14 et Michée 5 :2) Nous
pouvons être sûrs  que l’empereur romain, à ce moment-là,
n’avait aucune idée que son édit réaliserait l’accomplissement
du plan de Dieu!  Dieu était en parfait contrôle de toutes
choses!

Les chrétiens croient que le Seigneur Jésus est  ‘né d’une vierge’.
Ceci signifie que Sa conception était un miracle et que Son
père n’était pas humain.  La Bible nous enseigne avec précision
que,  Joseph n’était pas le père biologique de Jésus.  Ceci est la
signification des versets 24 et 25 de la lecture biblique et
elle est une des croyances fondamentales du christianisme.

Les premières personnes à rendre visite à l’Enfant Jésus furent
les bergers à qui les anges avaient annoncé Sa naissance.

Plus tard, les mages, venus de l’Orient, arrivèrent avec des
présents, et l’adorèrent comme Roi.  Lorsque Hérode, le roi des
Juifs, entendit la nouvelle de la naissance d’un nouveau Roi à
Bethléhem, il complota de Le faire mourir.  Marie et Joseph ont
pris l'enfant  et se sont enfuis en Égypte où ils ont demeuré
jusqu’à la mort du roi Hérode.  À leur retour dans leur propre

VieNouvelle

VERSET CLÉ: LUC 2: 52
“Et Jésus croissait en sagesse,

en stature et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes.”
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UTILISEZ LES INFORMATIONS TROUVÉES DANS LA LECTURE BIBLIQUE POUR COMPLÉTER

CETTE PHRASE :
Le nom “Jésus”, qui signifie “Sauveur”, lui convient parfaitement parce qu’Il est venu

___________________________________________________________________

COPIEZ LES DEUX VERSETS TROUVÉS DANS MATTHIEU 1, DANS LESQUELS IL EST ÉCRIT

QUE LA NAISSANCE DE JÉSUS D’UNE VIERGE AVAIT ÉTÉ PRÉDITE PAR UN PROPHÈTE DE

L’ANCIEN TESTAMENT :
i) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
ii) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

a)  POURQUOI MARIE ET JOSEPH ONT-ILS VOYAGÉ JUSQU’À BETHLÉHEM?
_____________________________________________________________________

b)  POURQUOI MARIE ET JOSEPH SONT-ILS ALLÉS EN ÉGYPTE?
_____________________________________________________________________.

A) NOMMEZ QUATRE ENDROITS INDIQUÉS SUR LA CARTE ET ÉCRIVEZ UNE RÉFÉRENCE

BIBLIQUE POUR CHAQUE ENDROIT.
i) ______________________________ ii)  ______________________________
iii) ______________________________. iv) ______________________________

B) INDIQUEZ LE NOM JUSTE DE L’ENDROIT APRÈS CHAQUE PHRASE :
i) Ici, Jésus a grandi. __________________
ii) Ici, Jésus est né. __________________
iii) Ici, Jésus a trouvé refuge. __________________
iv) Ici, Jésus est allé en visite lorsqu’Il avait 12 ans. __________________

ÉCRIVEZ UNE PHRASE QUI DÉCRIT UNE FAÇON DONT JÉSUS ÉTAIT DIFFÉRENT DE NOUS.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

EN LISANT LUC 2: 51, NOUS COMPRENONS CLAIREMENT QUE JÉSUS, EN TANT QU’ADOLES-
CENT, ÉTAIT SOUMIS À SES PARENTS.  QU’EST-CE QUE CECI SOUS-ENTEND POUR LES JEUNES

CHRÉTIENS D’AUJOURD’HUI?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

LA VIE DE CHRIST Unité A
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contre Lui.  Ils ont même
tenté de Le faire mourir.

Le Seigneur Jésus visita
aussi plusieurs autres villes
de la Galilée.  Partout où Il
allait, des foules venaient
pour L’écouter.  Il est
devenu célèbre très
rapidement, et les gens
s’émerveillaient face à Sa
puissance et l’autorité avec
laquelle Il parlait. (Marc
1: 28, 38 et 39)

Son enseignement attirait les gens ordinaires parce que ces
derniers pouvaient Le comprendre.  Jésus utilisait souvent des
paraboles pour préciser Son message.  Une parabole est une
‘histoire de ce monde comprenant une signification céleste’.
En illustrant Ses leçons à partir d’événements quotidiens de la
vie des gens, le Seigneur rendait la signification de Son message
facile à comprendre.  Par exemple, lisez la parabole ‘du
semeur’. (Marc 4: 2-8) Les gens commencèrent à réaliser
que chaque fois que Jésus parlait, c’était la Parole de Dieu qu’ils
entendaient.

Jésus a aussi accompli des actes merveilleux, inconcevables
sans la puissance de Dieu.  Nous appelons de tels actes des
‘miracles’.  Certains miracles comprenaient la guérison des
malades, ou de ceux qui étaient possédés de démons;  d’autres
relevaient du domaine de la nature, tel que calmer une
tempête. (Marc 4: 39) Ces miracles étaient des preuves
concrètes que Jésus était vraiment le Fils de Dieu.

Un jour Jésus offrit à Ses disciples un autre genre de preuve.
Lorsqu’Il Se trouvait sur une montagne avec eux, Son
apparence Se transforma entièrement dans une autre forme et
une voix s’est fait entendre déclarant “Celui-ci est Mon
Fils bien-aimé”. Nous appelons cet événement ‘La
Transfiguration’.  Dieu permettait aux disciples à cette
occasion de constater à quel point leur Maître était
exceptionnel.

Bien qu’Il ait vécu une vie très humble, Jésus était vraiment le
Seigneur venu des cieux – Le Fils de Dieu, sous forme
humaine.

À l’âge d’environ trente ans, Jésus a débuté Son ministère
publique.  Ceci signifie que Jésus commença à se déplacer de
lieu en lieu pour enseigner, prêcher et guérir.  Il resta
principalement dans la région du Nord, la Galilée, là où Il avait
grandi.  À quelques reprises cependant Il est allé dans le Sud,
en Judée.  (Trouvez ces régions sur la carte ci-jointe.)

Deux événements importants se sont déroulés avant le début
de  Sa vie publique.  En premier lieu, Jésus fut baptisé dans le
fleuve du Jourdain.  Depuis quelque temps, Jean-Baptiste
prêchait que le Christ arriverait bientôt; il appelait les gens à
se repentir de leurs péchés et à être baptisés pour démontrer
leur volonté de recevoir ‘Celui qui vient’.  Au début, Jean
exprima son refus de baptiser Jésus car Jean savait bien que
Jésus n’avait aucun péché à confesser, et Jean comprenait que
Jésus était plus grand que lui. Cependant, Jésus insista et Jean
Le baptisa.  Par son baptême, notre Seigneur s’est identifié à
ceux qu’Il était venu sauver de leurs péchés.

Ensuite Jésus fut tenté par le diable.  Pendant une période de
40 jours, Satan tenta de détourner Jésus du travail que Son
Père Lui avait donné à accomplir.  (Vous trouverez plus de
détails au sujet des tentations de Christ dans Matthieu 4:
1-11 et Luc 4: 1-13.) En utilisant adroitement la Parole de
Dieu, notre Seigneur a défait Satan à trois reprises.  Parce que
Jésus est le Fils de Dieu, Il n’a pas cédé aux suggestions du
diable.  Il était impossible pour Jésus de pécher contre Dieu.
(Hébreux 4: 15)

Au début de Sa vie publique, Jésus choisit douze apôtres pour
être avec Lui et pour L’aider dans Son travail.  Vous trouverez
leurs noms dans Marc 3: 14-19.

Un des premiers endroits où Jésus prêcha fut Nazareth, Sa
propre ville.  Dans la synagogue, Il lut dans le livre d’Ésaïe et
proclama qu’Il était Celui dont Ésaïe avait prophétisé.  Au
début les gens étaient très impressionnés par ce qu’Il disait,
mais ils finirent par rejeter Sa proclamation et se tournèrent

Verset Clé: Actes 10: 38
“Vous savez comment Dieu a

oint du Saint-Esprit et de force Jésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du
bien et guérissant tous ceux qui étaient sous
l’empire du diable, car Dieu était avec lui.”

Jésus en GaliléeÉtude 2.

LA VIE DE CHRIST
Unité A

À LIRE: Marc 1: 4-28
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POURQUOI LES FOULES SONT-ELLES VENUES VERS JEAN-BAPTISTE POUR ÊTRE BAPTISÉES?
________________________________________________________________________

POURQUOI JÉSUS VOULAIT-IL ÊTRE BAPTISÉ PAR JEAN?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LISEZ MATTHIEU 4: 1-11 POUR UN RÉCIT COMPLET DE LA TENTATION DE NOTRE SEIGNEUR.
ÉCRIVEZ DEUX DES SUGGESTIONS QUE LE DIABLE A PRÉSENTÉES À JÉSUS.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

RÉPONDEZ PAR VRAI OU FAUX À CHACUNE DES PHRASES SUIVANTES :-
1.  Jésus n’a jamais prêché à Nazareth. __________
2.  Jean ne voulait pas baptiser Jésus. __________
3.  Jésus n’a pas cédé aux tentations de Satan. __________
4.  Très peu de gens ont écouté Jésus prêcher. __________
5.  Les paraboles sont des histoires de ce monde comprenant une 

signification céleste. __________ 

LISEZ MARC 4: 2-8 ET TROUVEZ LE NOM DES TROIS DISCIPLES QUI ÉTAIENT PRÉSENTS

LORSQUE JÉSUS A ÉTÉ TRANSFIGURÉ SUR LA MONTAGNE.
1 _____________________ 2 ______________________ 3 _______________________

SUGGÉREZ DEUX RAISONS POUR LESQUELLES JÉSUS ÉTAIT BIEN AIMÉ PAR TANT DE GENS

EN GALILÉE ET APPUYEZ VOS RÉPONSES EN ÉCRIVANT LES RÉFÉRENCES BIBLIQUES TIRÉES DE

LA LECTURE BIBLIQUE.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LISEZ L’HISTOIRE OÙ JÉSUS A CALMÉ LA TEMPÊTE (MARC 4: 35-41) ET EXPLIQUEZ DANS
VOS PROPRES MOTS CE QUE CE RÉCIT DÉMONTRE CONCERNANT LA GRANDEUR DU

SEIGNEUR JÉSUS.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LA VIE DE CHRIST Unité A

Jésus en GaliléeÉtude 2.

1 

2

3

4

5

6

7

25

Total des points
pour cette étude

Fiche de travail
VieNouvelle



Les gens criaient à haute voix,  “Hosanna! Béni soit
Celui qui vient au nom du Seigneur!” (‘Hosanna’
veut dire ‘Sauve, nous prions!’).  Même les petits enfants se
joignaient à la chaleureuse réception.  (Matthieu 21: 15)

Jésus passait les soirées de ces derniers jours à Béthanie, un
village qui se trouvait à seulement deux milles de Jérusalem.
C’est à cet endroit que vivaient deux sœurs et un frère –
Marthe, Marie et Lazare.  Ces derniers étaient des amis très
spéciaux de Jésus, et ils étaient toujours dans la joie de Le
recevoir chez eux.  (Jean 12: 1 et 2) Ils étaient convaincus
que Jésus était, en vérité, “le Christ, le Fils de Dieu”.
(Jean 11: 27) En ressuscitant Lazare de la mort, Jésus fit
preuve de Son amour et de Sa puissance.  Les Juifs étaient
tellement en colère face à cet important miracle qu’ils
planifiaient même de causer la mort de Lazare aussi. (Jean
12: 10)

Il est évident, donc, qu’en Judée plusieurs personnes
aimaient le Seigneur Jésus, alors que d’autres Le haïssaient.
Certains  L’accueillaient  avec  joie,  tandis  que  d’autres  Le
rejetaient!   Voilà une bonne question que chacun devrait se
poser: “Quelle est MON attitude à l’égard du Seigneur
Jésus?”  Notre destinée éternelle en dépend!

Chaque année, les Juifs assistaient à plusieurs fêtes religieuses,
ou célébrations.  Pendant ces occasions, une atmosphère de
fête régnait et beaucoup de Juifs se rendaient à Jérusalem en
pèlerinage pour assister aux services du temple.

La lecture biblique nous indique deux moments particuliers
où Jésus était présent dans la capitale.  Lors de ces deux
occasions ce que Jésus a dit et ce qu’Il a fait ont occasionné
des conflits entre Lui et les chefs religieux.

Nous lisons dans Jean 5 qu’un paralytique fut guéri en un
instant par le Seigneur Jésus! Mais puisque c’était le jour du
sabbat, les dirigeants juifs en étaient tellement fâchés qu’ils
cherchaient à Le faire mourir.

Dans Marc 11, nous voyons Jésus chasser les vendeurs du
temple.  Ces hommes vendaient des animaux et des oiseaux
aux gens qui désiraient les offrir en sacrifice; ils demandaient
aux gens des sommes injustes et trop élevées.  Lorsque Jésus
eut ‘nettoyé le temple’ (expression utilisée pour décrire ce
geste) une forte opposition de la part des principaux
sacrificateurs et des scribes suivit.

L’opposition des chefs religieux était beaucoup plus féroce à
Jérusalem qu’en Galilée.  À certains moments cette
opposition provenait de la part des Juifs séveres appelés les
pharisiens; à d’autres occasions elle provenait des Juifs plus
modérés, c’est-à-dire les saducéens.  Les  sacrificateurs du
temple et les docteurs de la Loi (ou ‘scribes’ comme ils
étaient appelés) occupaient souvent un rôle principal dans
cette opposition à l’encontre de Jésus.  La plupart des chefs
de la religion juive rejetaient Sa déclaration qu’Il était le Fils
de Dieu.

Cependant, à Jérusalem il y avait des gens qui L’accueillaient
quand même, comme nous pouvons le lire dans Marc 11.
Les foules L’entourèrent lorsqu’Il arriva dans la ville, et nous
pouvons constater qu’elles étaient enchantées de Le recevoir.

Verset Clé: Marc 11: 11  
“Jésus entra à Jérusalem, dans

le temple.  Quand il eut tout considéré,
comme il était déjà tard, il s’en alla à Béthanie
avec les douze.”

Jésus en JudéeÉtude 3.

LA VIE DE CHRIST
Unité A

À LIRE : Jean 5: 1-16  et Marc 11: 1-11 et 15-19

Cette feuille d’étude appartient à:
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CHERCHEZ DANS JEAN 7: 2 ET JEAN 13: 1 ET ÉCRIVEZ LES NOMS DE DEUX FÊTES JUIVES.
1 ___________________________________ 2 __________________________________

ÉCRIVEZ UNE PHRASE QUI NOUS EXPLIQUE POURQUOI LA GUÉRISON DE L’HOMME, PAR JÉSUS

À LA PISCINE DE BÉTHESDA, OCCASIONNA LA COLÈRE DES DIRIGEANTS JUIFS.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

COMMENT JÉSUS A-T-IL ‘NETTOYÉ LE TEMPLE’?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUELLE DEVAIT ÊTRE LA RÉPONSE DES DEUX DISCIPLES À CEUX QUI LEUR DEMANDERAIENT

POURQUOI ILS DÉTACHAIENT L’ÂNON?
________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________

DÉMÊLEZ LES QUATRE MOTS DE LA PHRASE SUIVANTE: 
IRMAE (________________) ET HRTEAM (_________________) ET

ZRAELA (__________________) VIVAIENT À HÉTBAIEN (________________).

DÉCRIVEZ, EN VOS PROPRES MOTS, LES DEUX RÉACTIONS ENVERS LE SEIGNEUR JÉSUS

LORSQU’IL ARRIVA À JÉRUSALEM.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUELLES SONT LES DEUX CATÉGORIES DE GENS MENTIONNÉES DANS JEAN 3: 36?

1 _______________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________

Fiche de travail
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Après avoir été grièvement battu, Jésus fut emmené  à
l’extérieur de la ville, au Calvaire, où Il fut cloué sur une croix
par des soldats romains.   Deux voleurs fûrent aussi crucifies,
l’un à la gauche et l’autre à la droite de Jésus.  (Luc 23: 32-
43) Après six heures de souffrances atroces, Jésus cria:
“Tout est accompli”, baissa la tête et rendit l’âme.

Ce même soir, deux hommes ont soigneusement enlevé le
corps de Jésus de la croix et l’ont placé dans une grotte
nouvellement preparée, taillée dans la roche.  Ils ont posé une
grosse pierre à l’entrée de la grotte afin de la sceller. Une
garde fut montée par les autorités.

Le jour suivant était le
‘sabbat’ ou ‘jour de repos’.
Suite à ces événements, lors
du “ premier jour de la
semaine” – des femmes,
qui étaient venues oindre le
corps de Jésus avec des
épices furent grandement
surprises de trouver la
grotte ouverte et le corps
disparu!  Des anges leur sont apparus leur proclamant que
Jésus était ressuscité des morts, tel qu’Il L’avait prédit! (Luc
24: 1-8)

Plus tard ce même jour, Jésus est premièrement apparu à
Marie-Madeleine (Marc 16: 9), et ensuite à Ses disciples,
leur montrant Ses mains et Son côté, afin de les convaincre
qu’Il était vraiment Jésus.  Imaginez leur étonnement et leur
grande joie! (Jean 20: 19 et 20)

Pendant quarante jours Ses disciples continuèrent de voir
Jésus de temps à autre.  À la dernière occasion Il les a
emmenés jusqu’à Béthanie.  Pendant qu’ils étaient sur le Mont
des Oliviers, Jésus leur a laissé la consigne d’aller de par le
monde entier et de prêcher l’Évangile.  Levant Ses mains et
les bénissant, Jésus fut enlevé au ciel.

Tous ces événements – Sa mort, Son ensevelissement, Sa
résurrection et Son ascension – sont  la fondation même du
plan de Dieu pour nous sauver.  Nous devrions être
reconnaissants lorsque nous considérons tout ce que Jésus a
enduré et souffert pour nous afin que nous puissions avoir la
vie éternelle par la foi en Lui!

Peu de temps après l’arrivée de Jésus sur un âne à Jérusalem,
les événements atteignirent un point culminant.  Jésus et Ses
disciples se rassemblèrent dans une grande chambre pour
manger le repas de la Pâque.  Notre Seigneur a introduit ce
qu’on appelle aujourd’hui “Le repas du Seigneur” dans
lequel du pain et du vin sont utilisés.  Ces éléments
représentent Son corps et Son sang respectivement.  Il
demanda à Ses disciples de se souvenir de Lui en prenant ce
repas spécial régulièrement.  (1 Corinthiens 11: 23-26)

Plus tard dans la soirée, ils se sont rendus au jardin de
Gethsémané.  Ici, entouré d’oliviers, Jésus a prié avec ferveur,
mais Ses disciples se sont endormis!  En très peu de temps, la
paix fut brisée par des cris lorsqu’une foule, menée par Judas,
un de Ses disciples, est venue pour l’arrêter.  Pendant que Ses
disciples prenaient la fuite, Jésus fut ligoté et emmené pour être
jugé.

Son procès consista de deux étapes principales.  En premier
lieu Jésus fut jugé par  Son propre peuple, les Juifs.  Leur Conseil,
parfois nommé le Sanhédrin, était composé d’environ 70
membres, comprenant en grande partie des  sacrificateurs, des
scribes ainsi que des anciens.  Lorsqu’Il fut questionné, Jésus
leur répondit qu’Il était le Fils de Dieu.  (Luc 22: 70) Selon
eux, cette déclaration était entièrement fausse et parce qu’Il
avait fait cette déclaration, Il méritait  la mort.

Puisque les Juifs de cette époque-là vivaient sous l’autorité
romaine, ils n’avaient pas le droit d’imposer la peine de mort.
Un deuxième procès était donc nécessaire, le ‘procès romain’,
comme il est souvent  appelé.  Jésus fut donc bousculé à la hâte
devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, afin d’obtenir son
accord pour la peine de mort.

Pilate interrogea Jésus et détermina que Jésus ne méritait pas
la mort.  Il essaya en vain de raisonner avec les dirigeants juifs,
mais ceux-ci se mirent en colère et incitèrent la foule à
demander la mort de Jésus.  En peu de temps, Pilate, qui
craignait ce qui pourrait se produire, céda à la pression de la
foule et leur livra Jésus pour être crucifié.

VERSET CLÉ: Ésaïe 53: 5    
“Mais il était blessé pour nos péchés,

brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris.”

Tragédie et triompheÉtude 4.

LA VIE DE CHRIST
Unité A

À LIRE: Luc 24: 13-27 et 50-53

Cette feuille d’étude appartient à:
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UTILISEZ 1 CORINTHIENS 11: 23-26 POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS OU SUJET DU

REPAS DU SEIGNEUR:-
a.  A quel moment le Seigneur a-t-il ‘pris du pain’?
___________________________________________________________________
b.  Qu’est-ce qu’Il a dit lors qu’Il a rendu grâces et qu’Il a rompu le pain?
___________________________________________________________________
c.  Selon Jésus, que représentait la coupe?
___________________________________________________________________

LISEZ MATTHIEU 26: 48 ET 49, ET ÉCRIVEZ UNE PHRASE POUR EXPLIQUER COMMENT JUDAS

A TRAHI LE SEIGNEUR JÉSUS.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TROUVEZ DANS JEAN: 19: 38-42, LE NOM DES DEUX HOMMES QUI ONT ENSEVELI JÉSUS.
________________________        ________________________

ÉCRIVEZ VRAI OU FAUX APRÉS LES PHRASES SUIVANTES:-
1. Jésus a dit que le pain représentait Son sang. _________ 
2.  Lorsque Jésus a été arrêté, Ses disciples sont partis en courant. _________ 
3.  Les Juifs vivaient sous l’empire grecque. _________ 
4.  Le Seigneur Jésus a souffert sur la croix pendant six heures. _________ 
5. La première personne à voir Jésus après Sa résurrection était Marie-Madeleine. _________

EXPLIQUEZ, EN VOS PROPRES MOTS, CE QUE LE VERSET CLÉ SIGNIFIE.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ÉCRIVEZ LE NOM DE L’ENDROIT ASSOCIÉ AVEC CHACUN DES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS:-
1.  L’ascension de notre Seigneur. __________________________       
2.  La mort du Sauveur. __________________________
3.  L’arrestation de Jésus. __________________________ 
4.  L’introduction du Repas du Seigneur. __________________________ 

POURQUOI LA MORT, LA RÉSURRECTION ET L’ASCENSION DE CHRIST SONT-ELLES SI
IMPORTANTES POUR NOUS AUJOURD’HUI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LA VIE DE CHRIST Unité A

Tragédie et triompheÉtude 4.
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Retourne tes feuilles d’étude à:
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pour cette étude

100
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