


Un ange dit à une vierge 
qui s'appelait Marie 
qu'elle donnerait 
naissance au Fils de Dieu.



Quand approchait le moment d'enfanter pour Marie, Joseph 
et Marie furent obligés de faire un long voyage de Nazareth 
à Béthlehem.

Quand ils arrivèrent à Béthlehem, il n'y avait pas de place 
pour eux dans l'hôtellerie. Le seul endroit qu'ils purent 
trouver était une étable où demeuraient les animaux. 
L'enfant Jesus naquit là, et Marie le coucha dans une 
mangeoire à boeufs, parce qu'il n'y avait pas de lit pour lui. 



Le moment venu, Jésus commença l’œuvre de Sa vie. Il faisait 
le bien partout où Il allait : Il guérissait les malades, aimait les 
enfants, fortifiait les corps fatigués, et sauvait quiconque 
croyait en Lui. 



Jésus fit beaucoup de miracles. Il nourrit cinq mille 
personnes avec cinq pains et deux poissons.



Un jour, alors qu’Il traversait un grand lac en compagnie de 
Ses disciples, une tempête se leva, qui menaçait de faire 
chavirer leur embarcation. Il commanda au vent et aux 
vagues de se calmer. Et immédiatement, il se fit un grand 
calme. 



Au cours de Son ministère, Il rendit la vue aux 
aveugles et l’ouïe aux sourds,  Il guérit les lépreux 
et ressuscita les morts ! 



Jésus était aussi un Grand Enseignant. Jésus enseigna que 
Dieu nous aime et veut que nous deviennent ses enfants.



Et subitement, tout a changé. Jésus a été arrêté, et moins 
de 24 heures après, Il a été exécuté comme un vulgaire 
criminel. 

Jésus est mort pour nous. Il nous a tant aimés qu'Il a donné 
Sa vie pour nous sauver, vous et moi.



Le troisième jour suivant 
Son exécution, tôt le 
matin, des femmes qui 
étaient de Ses 
disciples se 
rendirent sur Sa
tombe et 
constatèrent 
que Son corps 
avait disparu. 

Un ange leur dit: 
"Jésus n'est plus ici. Il est 
ressuscité comme Il 
l'avait annoncé."



Pendant les quarante 
jours qui suivaient, 
Jésus apparut 
plusieurs fois à ses 
disciples. 

Puis, Jésus monta au 
ciel et une nuée le 
cacha de leur vue.



Dieu envoyé Jésus sous la forme d’un homme qui pourrait se 
manifester à nous et nous amener à Lui. 

Demander à Jésus de devenir ton ami pour toujours, et Il 
t’aidera chaque fois que tu en auras besoin. Avec Lui, ta vie 
sera merveilleuse !


