Jésus naît dans la petite ville de Bethléem
L’ange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu’elle aura bientôt un fils,
Jésus.
Quand approchait le moment d'enfanter pour Marie, l'empereur
Romain ordonna à tout le monde d'aller dans la ville de ses ancêtres
pour un recensement. 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 naquit là, et Marie le coucha
dans une mangeoire à bœufs, parce qu'il n'y avait pas de lit pour lui.
Marie et Joseph lui donnèrent le nom de Jésus.

Les Rois Mages
A la naissance de Jésus, un astre apparaît au-dessus de Bethléem.
L’étoile est aperçue en Orient par des rois mages qui interprètent
l’apparition de l’étoile comme un présage annonçant la naissance
d’un roi en Israël, et décident de se rendre à Bethléem.
L’étoile qu’ils avaient remarquée en Orient allait devant eux, et
quand elle arriva au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant,
elle s’arrêta. Les rois mages entrèrent dans la maison et virent
l’enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer
l’enfant ; puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des
cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Le jeune Jésus visite le Temple

A l’âge de 12 ans, Jésus visite le Temple à Jérusalem, qui était la
capitale d’Israël. Pendant qu’il était au Temple, Jésus se met à
parler de Dieu et des Écritures. Sa connaissance des Écritures fait
une très forte impression sur tous ceux qui s'y trouvent ce jour-là.

Jésus est baptisé par Jean le Baptiste

Parvenu à l’âge de 30 ans, Jésus est prêt à commencer Sa
mission. Mais d’abord il se rend auprès de Jean le Baptiste, un
de ses cousins, pour être baptisé dans le Jourdain.
Pendant Jésus fut baptisé, le ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit
descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une
colombe. Et une voix se fit entendre du ciel : "Tu es mon Fils
bien-aimé ; je mets en toi toute ma joie."

Jésus appelle Ses premiers disciples

Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu’il vit deux frères qui
étaient pêcheurs, Simon, surnommé Pierre, et son frère André ; ils
pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit : "Venez avec
moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes." Aussitôt, ils
laissèrent leurs filets et le suivirent.
Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de
Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et
réparaient leurs filets. Jésus les appela ; aussitôt, ils laissèrent la
barque et leur père et ils le suivirent.

Jésus appelle Matthieu
Jésus partit de là et vit, en passant, un homme appelé Matthieu assis
au bureau des impôts. Il lui dit : " Suis-moi ! " Matthieu se leva et le
suivit.

Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu ; beaucoup de
collecteurs d’impôts et autres gens de mauvaise réputation vinrent
prendre place à table avec lui et ses disciples. Les Pharisiens virent
cela et dirent à ses disciples : "Pourquoi votre maître mange-t-il avec
les collecteurs d’impôts et les gens de mauvaise réputation ? "
Jésus les entendit et déclara : "Les personnes en bonne santé n’ont
pas besoin de médecin, ce sont les malades qui en ont besoin. Car je
ne suis pas venu appeler ceux qui s’estiment justes, mais ceux qui se
savent pécheurs. "

Le premier miracle de Jésus : l’eau changée en vin
Par la suite, Jésus se rend à Cana, une ville située en Galilée pour
assister à un mariage. Sa mère, Marie, se trouvait également là. Il
se trouve que les hôtes n’avaient pas assez de vin pour leurs
invités. La situation étant pour le moins embarrassante, Marie
prend sur elle d’intervenir en faveur des hôtes : elle explique le
problème à Jésus. Celui-ci transforme miraculeusement l’eau de
six grandes amphores en vin pour les invités.

Jésus parle de l’amour de Dieu et de Son plan pour le Salut de
l’homme
Jésus explique à Nicodème ce qu’il faut faire pour être sauvé et
recevoir la vie éternelle.
Jésus lui dit, "Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu
mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le
monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde
par lui."

Jésus explique à une Samaritaine ce qu’est "l’eau vive"
Un jour qu’Il traverse la Samarie en compagnie de Ses disciples,
Jésus fait une halte près d’un puits. C’est là qu’Il rencontre une
Samaritaine et qu’Il lui parle de "l’eau vive." En discutant avec la
Samaritaine, Jésus veut montrer que la Parole de Dieu est destinée
à être partagée avec tout le monde, même avec nos ennemis (les
Samaritains et les juifs se haïssaient).

Jésus enseigne et guérit

Jésus allait dans toute la Galilée; il enseignait dans les synagogues
de la région, proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume et
guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs
infirmités. De grandes foules le suivirent; elles venaient de Galilée,
de la région des Dix Villes, de Jérusalem, de Judée et du territoire
situé de l'autre côté du Jourdain. Quand Jésus vit ces foules, il se
mit à leur donner cet enseignement.

Le sel et la lumière
Jésus dit, «C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd
son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est
plus bon à rien; on le jette dehors, et les gens marchent dessus.
«C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur
une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe
pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son
support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est
ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils
voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est
dans les cieux.»

Les oiseaux et les fleurs
Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson
dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez
besoin pour votre corps. Regardez les oiseaux : ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’amassent pas de récoltes dans des greniers, mais votre
Père qui est au ciel les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus que les
oiseaux ?
« Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez
comment poussent les fleurs des champs : elles ne travaillent pas, elles ne se
font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute
sa richesse n’a pas eu de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces fleurs.
Dieu habille ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd’hui et qui demain
sera jetée au feu : alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison
vous-mêmes ? »

Enseignement au sujet des dons faits aux pauvres
«Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas
bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans
les synagogues et dans les rues: ils agissent ainsi pour être loués par
les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité: ils ont déjà leur
récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un
pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut
que ce don reste secret; et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en
secret, te récompensera.
Donnez aux autres et Dieu vous donnera: on versera dans la grande
poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et
secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la
mesure même que vous employez pour les autres.»

Enseignement de Jésus sur la prière
Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses
disciples lui demanda: «Seigneur, enseigne-nous à prier.» Jésus leur
déclara: «Quand vous priez, dites:
‘Notre Père céleste! Que la sainteté de ton nom soit respectée, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; pardonne-nous
nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui
nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivrenous du mal.’»

Jésus nourrit 5000 personnes
Il commence à se faire tard et les disciples de Jésus s’inquiètent
du fait que la foule n’a rien à manger. Jésus ordonne à Ses
disciples de donner à manger à la foule, les disciples Lui
répondent qu’ils n’ont que cinq pains et deux poissons. La foule
en question doit bien compter cinq mille hommes en plus des
femmes et des enfants. Jésus remercie Dieu, Il partage les pains
et en donne les morceaux et les poissons à Ses disciples qui les
distribuent à la foule, et tout le monde mange à satiété. Il reste
tellement de nourriture qu’après le repas on ramasse 12 paniers
de restes !

Jésus apaise une tempête

Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples: «Passons de l'autre côté du
lac.» Ils quittèrent donc la foule; les disciples emmenèrent Jésus dans la
barque où il se trouvait encore.
Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la
barque, à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du
bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent
alors en criant: «Maître, nous allons mourir: cela ne te fait donc rien?»
Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac: «Silence! calme-toi!»
Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples:
«Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance?» Mais ils
éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: «Qui est
donc cet homme, pour que même le vent et les flots lui obéissent?»

Jésus ramène à la vie la fille de Jaïrus
Un responsable juif vient vers Jésus pour Lui dire que sa fille
vient de mourir. Jésus, accompagné de Ses disciples, se rend
dans la maison du chef et voit une foule de pleureuses venues
assister aux obsèques. Jésus leur ordonne de se retirer et déclare
que la fillette n’est pas morte mais seulement endormie. Les
gens se moquent de Lui, mais une fois qu’Il a fait mettre tout le
monde dehors, Jésus prend la main de la jeune fille et celle-ci
revient à la vie et se lève.

Jésus marche sur l’eau
Jésus dit à Ses disciples de monter à bord d’un bateau et de
prendre le large tandis qu’Il se rend dans un lieu à l’écart pour
prier. Plus tard, Jésus s’approche du bateau en marchant sur l’eau.
Les disciples sont effrayés : ils pensent avoir affaire à un fantôme
qui marche sur l’eau. Lorsqu’ils se rendent compte qu’il s’agit de
Jésus, ils Lui rendent hommage et déclarent : "Tu es vraiment le
Fils de Dieu."

Jésus guérit un enfant tourmenté par un esprit mauvais
Un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit:
«Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises
que, souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes
disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir.»
Jésus dit: «Amenez-moi l'enfant ici.» On le lui amena donc. Dès que
l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant; celui-ci tomba à terre.
Jésus menaça l'esprit mauvais; celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri
à ce moment même.

Une pièce d’argent trouvée dans la bouche d’un poisson

Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaüm, ceux qui
percevaient l’impôt du temple s’approchèrent de Pierre et lui
demandèrent : "Votre maître ne paie-t-il pas l’impôt du
temple ? " – "Si, " répondit Pierre, " il le paie. "
Au moment où Pierre entrait dans la maison, lui dit Jésus, " Va
au lac, lance une ligne à l’eau, tire à toi le premier poisson que
tu attraperas et ouvre-lui la bouche : tu y trouveras une pièce
d’argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien ; prends-la
et paie-leur notre impôt. "

Jésus bénit des enfants

Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains
sur eux et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches,
mais Jésus dit : «Laissez les enfants venir à moi et ne les en
empêchez pas, car le Royaume des cieux appartient à ceux qui
sont comme eux.» Il alors posa les mains sur eux.

Qui est le plus grand?
Ils arrivèrent à Capernaüm. Quand il fut à la maison, Jésus
questionna ses disciples: «De quoi discutiez-vous en chemin?»
Mais ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir lequel était le plus grand.
Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: «Le
plus grand dans le Royaume des cieux est celui qui s'abaisse et
devient comme cet enfant.»

Jésus dans la maison de Simon le Pharisien
Un Pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se
rendit chez cet homme et se mit à table.
Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation.
Lorsqu’elle apprit que Jésus était à table chez le Pharisien, elle
apporta un flacon d’albâtre plein de parfum et se tint derrière
Jésus, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes
les pieds de Jésus ; puis elle les essuya avec ses cheveux, les
embrassa et répandit le parfum sur eux.
Jésus dit alors à la femme : "Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t’a
sauvée : va en paix. "

Jésus chez Marthe et Marie
Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans
un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle
avait une sœur, appelée Marie, qui, après s’être assise aux pieds
du Seigneur, écoutait ce qu’il enseignait. Marthe était très affairée
à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit : " Seigneur, cela
ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout
le travail ? Dis-lui donc de m’aider. "
Jésus lui répondit : " Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites
pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a
choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. "

Le Salut d'un Escroc
Zachée dirigeait un bureau de collecteurs d’impôts pour le compte du
gouvernement. Aux yeux des Juifs, les percepteurs formaient la lie de la
société. Ils étaient considérés escrocs notoires, requins prêts à dévorer
les pauvres.

Mais un jour cependant, tout allait changer pour lui. Après un rencontre
émouvante avec Jésus, Zachée dit au Seigneur "Maître, je vais donner la
moitié de mes biens aux pauvres, et si j’ai pris trop d’argent à quelqu’un,
je vais lui rendre quatre fois autant."
Jésus lui dit : "Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison. Car le
Fils de l’homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. "

Jésus ressuscite Lazare d’entre les morts
Apprenant que Son ami Lazare est gravement malade, Jésus déclare:
"Cette maladie n’aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu et
elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu!"
Quelques jours plus tard, Jésus se rend dans la ville où réside Lazare : Il
y apprend que Lazare est décédé depuis quatre jours. Jésus déclare
alors à Marthe, la sœur de Lazare: “Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui place toute sa confiance en Moi vivra, même s’il meurt. Et
tout homme qui vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?"

Marthe Lui répond: "Oui, Seigneur, je crois que Tu es le Christ, le Fils de
Dieu, celui qui devait venir dans le monde." Là-dessus, Jésus se rend au
tombeau et ordonne à Lazare de sortir de sa tombe. Lazare ressuscite,
il se lève et sort de la tombe !

Le don offert par une veuve pauvre
Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrandes du temple, et il
regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux
riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et
mit deux petites pièces de cuivre, d'une valeur de quelques
centimes.
Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: «Je vous le déclare, c'est
la vérité: cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les
autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient
pas besoin; mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle
possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre.»

Le commandement le plus important

Un maître de la loi s'approcha Jésus et lui demanda: «Quel est le
plus important de tous les commandements?»
Jésus lui répondit: «Voici le commandement le plus important: “Le
Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton
intelligence et de toute ta force.” Et voici le second commandement:
“Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.” Il n'y a pas d'autre
commandement plus important que ces deux-là.»

Jésus lave les pieds de ses disciples
Avant la fête de la Pâque, Jésus se leva de table, ôta son vêtement de
dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau
dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les
essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille.
Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table
et leur dit: «Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous
laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que
vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Si vous vous aimez les uns les
autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples.»

Le repas du Seigneur
A Jérusalem, Jésus célébra le repas de la Pâque avec ses disciples.
Jésus prit du pain, le rompit en disant: "Prenez et mangez, ceci est
mon corps qui est donné pour vous. Faites-ceci en vous souvent de
moi." Ainsi Jésus disait que son corps serait donné en sacrifice
pour eux.
Puis Jésus prit la coupe et dit: "Buvez, ceci est mon sang par lequel
est scellée la Nouvelle Alliance. Il va être versé pour beaucoup
d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Faites-ceci en
vous souvenant de moi chaque fois que vous en boirez."

Les adieux du maître
Jésus ont dit, "Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de
temps encore. Où je vais, vous ne pouvez pas y aller encore. Je vais
au ciel pour préparer une maison merveilleuse pour vous. Et après
être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai
auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous
aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai
vaincu le monde. " Après avoir ainsi parlé, Jésus prie pour ses
disciples.

Jésus prie

Ensuite Jésus et ses disciples arrivèrent dans un lieu appelé
Gethsémané. Puis Jésus alla prier à l'écart.
Jésus pria : "Père, si c'est possible, épargne-moi la coupe de
l'épreuve. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de pardonner les
péchés aux hommes, alors que ta volonté soit faite."

Jésus est crucifié

Les chefs juifs conspirent avec Judas, un des disciples de Jésus,
pour faire arrêter Jésus. Il est accusé à tort de fomenter une
rébellion contre le gouvernement Et, bien qu’il L’ait trouvé
innocent, le gouverneur romain dut céder aux pressions des
pontifes qui exigeaient Son exécution.
Juste avant Son arrestation, Jésus avait déclaré : "Sans la
permission de Mon Père, ils ne pourraient pas Me toucher !
Penses-tu que je ne pourrais pas faire appel à Mon Père ? À
l’instant même, Il enverrait des milliers d’anges à Mon secours ! "
Néanmoins, Il fit le choix de mourir pour nous sauver, vous et moi!

Jésus est ressuscité!
Sa mort ne suffit pas à satisfaire Ses ennemis jaloux ! Voulant
s’assurer que Ses disciples ne viendraient pas dérober Son corps
pour ensuite prétendre qu’Il était revenu à la vie, ils placèrent un
énorme rocher devant l’entrée de Sa sépulture et y postèrent des
soldats romains pour monter la garde. Précaution qui s’avéra
d’ailleurs tout à fait inutile, puisque ces mêmes gardes devinrent
les témoins du plus grand de tous les miracles. Trois jours après
que Sa dépouille mortelle eut été déposée dans cette tombe,
Jésus ressuscitait d’entre les morts, en vainqueur éternel de la
mort et de l’enfer !

Sur le chemin d'Emmaüs
Le jour où Jésus ressuscita d'entre les morts, deux de ses disciples
faisaient route vers une ville proche Emmaüs. Chemin faisant, ils
parlèrent de ce qui était arrivé à Jésus. Jésus s'approcha d'eux et
commença à marcher avec eux, mais ils n'étaient pas capables de
le reconnaître.
Quand ils arrivèrent à destination, il faisait presque nuit. Les deux
hommes invitèrent Jésus à rester avec eux, alors Il entra dans la
maison. Il se mit à table avec eux, prit du pain et après avoir
prononcé une prière de bénédiction, Il le leur partagea. Alors leurs
yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus.

Jésus apparaît à ses disciples
Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une
maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu’ils avaient
peur des Juifs.

Jésus vint : il se trouva là, au milieu d’eux, et il leur dit : Que la paix
soit avec vous ! Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu’ils voyaient le
Seigneur.
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Jésus Retourne au Ciel
Pendant les quarante jours qui suivaient, Jésus apparut plusieurs
fois à ses disciples. Un jour, Il apparut devant plus de cinq cent
personnes en même temps!
Après la visite que Jésus a rendue à Ses disciples pour leur
commander d’aller dans tout le monde et d’annoncer la Parole de
Dieu, Il est enlevé au Ciel. Puis deux anges apparaissent et leur
promettent qu’un jour Jésus reviendra sur terre de la même façon
qu’ils L’ont vu monter au Ciel!

Jésus Revient
Au retour de Jésus, les trompettes de Dieu retentiront et la voix de
Jésus résonnera comme le tonnerre dans les cieux : "Venez à
Moi!" Et tous Ses enfants sauvés ressusciteront et s’élèveront dans
les nuées à Sa rencontre. Puis nous nous envolerons tous avec le
Seigneur pour nous rendre au la fête la plus grandiose jamais
organisée — réunissant le Seigneur et tous ceux que nous aimons,
pour célébrer la victoire.
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