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Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David,
nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit: Je te
salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne
crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et
sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son
père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de
fin. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et
l'ange la quitta.
(Luc 1:26-33 & 38)
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.
(Esaïe 7:14)

Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour
se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce
qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire
inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils
étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta
son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
(Luc 2:4-7)
Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi
sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine
remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité.
(Michée 5:1)

Il y avait, dans cette même
contrée, des bergers qui vivaient dans
les champs et gardaient leurs troupeaux
durant les veilles de la nuit. Et voici, un
ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point;
car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez:
vous trouverez un enfant emmaillotté et couché dans une crèche.
Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu
et disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les
hommes qu'il agrée!
(Luc 2:8-14)
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera
sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix.
(Esaïe 9:5)

Or l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
(Luc 2:40)

Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour
le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se
rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par
lui dans les eaux du Jourdain. Jean portait un vêtement un peau de chameau, et
une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage. Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que
moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers.
Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau; lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit.
En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et fut baptisé par Jean dans
le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit
descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces
paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.
(Marc 1:4-11)

Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu'il voulut, et
ils vinrent auprès de lui. Il en établit douze, pour les avoir avec
lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les
démons.
(Marc 3:13-15)

Mais il y avait un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des
Juifs, qui vint, de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous le savons, tu viens de
la part de Dieu comme un Maître; car personne ne peut faire les miracles que tu
fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis,
à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. Nicodème
lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer
dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit.
(Jean 3:1-6)
Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché;
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
(Ezékiel 18:31)

Le jour suivant, Jésus alla dans une
ville appelée Naïn; ses disciples et une
grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville,
voici, qu'on portait en terre un mort, fils
unique dont la mère était veuve; et il y avait
avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de
compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas! Il s'approcha, et toucha le
cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis,
lève-toi! Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère.
Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant: Un grand
prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
(Luc 7:11-16)

Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où
achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre
à l'épreuve, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait
pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses
disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains
d'orge et deux poissons; mais qu'est-ce que cela pour tant de gens?
Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils s'assirent
donc, au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces, et les
distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en
voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui
restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers
avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces
gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète
qui doit venir dans le monde.
(Jean 6:5-14)

Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Etant
montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm.
Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un
grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou
trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la
barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: C'est moi; n'ayez pas peur!
Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au
lieu où ils allaient.
(Jean 6:16-21)

On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples
reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit:
Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le
dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y
entrera point. Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les
mains.
(Marc 10:13-16)
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Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et
personne ne les arrachera de ma main.
(Jean 10:11 & 27-28)

Alors les grands prêtres et les pharisiens réunirent un conseil, et dirent:
Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le
laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre
ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là,
leur dit: Vous n'y comprenez rien; vous ne songez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne
périsse pas.
Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant grand prêtre cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la
nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de
Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. (Jean 11:47-53)

Le soir étant venu, il se mit à table avec les Douze. Pendant qu'ils
mangeaient, il dit: En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera.
Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce
moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans
le plat, c'est celui qui me livrera.
(Matthieu 26:20-23)
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On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à
mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le
crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.
(Luc 23:32-33)
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'est-tu pas le Christ?
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne
crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est
justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien
fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans
ton règne. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras
avec moi dans le paradis.
(Luc 23:39-43)
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Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur
toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le
voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix
forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces
paroles, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia
Dieu, et dit: Certainement, cet homme était un juste. (Luc 23:44-47)
En ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel, Je ferai coucher le soleil à
midi, Et j’obscurcirai la terre en plein jour.
(Amos 8:9)

Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph,
qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate, et demanda le
corps de Jésus. Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps,
l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il
s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du
sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là,
assises en face du sépulcre.
(Matthieu 27:57-61)
On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche,
Quoiqu’il n’eût point commis de violence Et qu’il n’y eût point de fraude
dans sa bouche.
(Esaïe 53:9)

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand
matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la
pierre roulée devant le sépulcre; et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le
corps du Seigneur Jésus.
Comme elles ne savaient que penser de cela, deux hommes leur apparurent,
en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage vers la
terre; et ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est
vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle
manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: Il
faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit
crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des
paroles de Jésus.
(Luc 24:1-8)

Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem,
et ils trouvèrent les Onze, et ceux qui étaient avec eux,
assemblés et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et
il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était
arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au
moment où il rompit le pain.
Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au
milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Saisis de
frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il
leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi de pareilles
pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs? Voyez mes mains et
mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a
ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela,
il leur montra ses mains et ses pieds.
(Luc 24:33-40)

Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait
d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son Nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
(Luc 24:46-48)
Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levè les mains, il les bénit.
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel.
(Luc 24:50-51)

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est
déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
(Jean 3:16-18)

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.
(I Jean 1:8-9)

Jésus lui dit: Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne vient au
Père que par moi.
(Jean 14:6)

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez
du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau
léger.
(Matthieu 11:28-30)

Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été
écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
(Jean 20:30-31)

Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement
et la fin.
(L'Apocalypse 22:13)
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Cette prière exprime-t-elle un désir qui est dans votre coeur? S'il
en est ainsi, dites avec foi cette prière que nous vous suggérons
ci-dessous, et Christ entrera dans votre vie ainsi qu'il l'a promis.
Seigneur Jésus, je suis conscient d'être un pécheur et j'ai besoin que Tu
viennes dans ma vie. Je te remercie d'avoir accepté de mourir sur la croix
pour effacer mes péchés. Je te remercie parce que tu me pardonnes de mes
péchés et que tu me donnes la vie éternelle. Je t'invite à entrer dans ma vie
comme Sauveur et Seigneur. S'il te plaît sois désormais Celui qui dirige
toute ma vie.
Nom __________________________________ Date________________

Voilà le Dieu qui est notre
Dieu éternellement et à jamais;
Il sera notre guide
jusqu’à la mort.
Psaumes 48:15
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viennes dans ma vie. Je te remercie d'avoir accepté de mourir sur la croix
pour effacer mes péchés. Je te remercie parce que tu me pardonnes de mes
péchés et que tu me donnes la vie éternelle. Je t'invite à entrer dans ma vie
comme Sauveur et Seigneur. S'il te plaît sois désormais Celui qui dirige
toute ma vie.
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