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Jésus vint de Nazareth, il se fit baptiser par Jean dans le 
Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, une voix 

se fit entendre du ciel. Elle disait:

Tout de suite après, l'Esprit pousse Jésus au désert.
Jésus repousse les tentations en plongeant 

dans les Ecritures.
Ensuite, Jésus part sur les routes et annonce:

LA BONNE NOUVELLE DE DIEU

Tout ceci nous dit que Jésus ne part pas seul 
sur les routes des hommes. Il part accompagné. 

 
 
 

     Jésus nous invite à marcher sur le chemin de Dieu qui est
                     Amour; il nous invite à marcher sur ce chemin 

tous les jours de notre vie, jusqu'au bout.

Jésus ne dit pas des paroles en l'air... il vit fortement ce qu'il dit!
Il suit le chemin d'Amour jusqu'au bout...

Après le repas, Jésus est arrêté; 
on lui crache au visage, on le frappe, il est fouetté, giflé , 

on se moque de lui... Puis, Jésus est condamné à être crucifié.
                                Jésus meurt sur la croix par amour...
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JESUS DEVIENT 
BONNE NOUVELLE POUR TOUS

parce qu'il va au bout de l'amour...

Jésus est aimé, admiré, écouté.
Mais il dérange aussi... et certains vont vouloir le supprimer.

La veille de sa mort, Jésus va réunir ses amis pour
la dernière fois autour d'un repas. Au cours de ce repas, 

il va leur demander de toujours aimer...
«Aimez-vous les uns les autres...»

Jésus sait qu'il va mourir; il sait aussi que les disciples 
vont bientôt se retrouver seuls et qu'ils n'auront

peut-être pas le courage de toujours marcher sur le chemin de 
l'amour. Alors, il leur laisse un signe: un signe pour

leur dire qu'il sera toujours avec eux, un signe qui leur dira 
sa présence à leurs côtés, chaque jour de leur vie.

Le pain et le vin sont le signe de la Présence de Jésus.
Le signe qu'il est toujours là pour nous aider à avancer

sur le beau chemin de l'amour, 
sur le chemin qui mène vers Le Père!

 

Jésus est le Fils Bien-Aimé du Père! 
Mais que fait-il? En quoi peut-il être notre exemple?

Pourquoi faut-il l'écouter?

Jésus aime Dieu; il sait rejoindre son Père dans le secret.
              Il prie, la nuit, dans des endroits isolés et sa prière le met 

en route. Jésus marche vers les hommes. 

Il enseigne dans les synagogues, dans la nature (au bord 
d'un lac, sur une colline, ...); il impressionne ceux qui l'écoutent et 

la foule nombreuse et diverse vient à lui.

Jésus aime l'homme comme il est.
Il s'approche de ceux qui font le mal et ne les juge pas. 
Ce n'est pas la personne qui fait le mal qui est à détruire 

mais son action, son envie de faire le mal. 
Pour Jésus, toute personne peut grandir vers La Lumière!

Il pardonne les péchés et remet debout ceux qui sont pécheurs. 
Il les invite à changer de vie...

Il se rend proche des malades, il les porte en son coeur, 
leur prend la main, les touche, les aime... 

Jésus guérit beaucoup de malades.

Jésus marche aussi vers les étrangers; 
ils sont des frères pour lui.
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Jésus ne marche pas seul. 
Retrouve ce qui compte pour lui, ce qui est important 

pour toujours rester sur le chemin de Dieu!
(Les dessins ci-dessous doivent sûrement te faire penser à quelque chose. 

Ecris-le en majuscule à droite du dessin)

Jésus nous montre l'exemple. Nous pouvons nous aussi 
nous laisser conduire par  L'Esprit, prier, lire les Ecritures, 

        pour toujours trouver la force de marcher vers les hommes.

PETITES PISTES:
                     

Jésus marche sur les routes pour annoncer 
La Bonne Nouvelle de L'AMOUR de Dieu!

Pour les gens qui accourent vers lui, 
Jésus devient Cette Bonne Nouvelle 

parce qu'il est proche de chacun, 
simple, fraternel, attentif, bon. 

Il sait écouter... 
Il sait véritablement rencontrer l'autre, 

le porter en son coeur, 
être totalement présent à l'être qui l'approche. 

Tout autre est important pour lui. 

Il prend du temps pour guérir 
ce qui est blessé en chacun; 

il prend du temps pour pardonner, 
pour relever! 

Il croit en chacun, en son avenir, en son devenir. 
Il fait confiance. 

Jésus devient Bonne Nouvelle 
parce qu'il s'investit totalement pour l'autre 

dans un amour désintéressé.
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Petit portrait de Jésus:
(Chacun pourra faire un petit portrait de Jésus; 

portrait personnel de ce que chacun aime en Jésus)

 

Quelques rencontres de Jésus:
 

 Les Evangiles sont remplis d'une foule nombreuse et diverse. 
Jésus rencontre beaucoup de monde. 

Il laisse les gens venir à lui. Il les accueille dans l'amitié.
Les rencontres de Jésus sont toujours profondes: 

il est proche des gens, 
il les écoute quels qu'ils soient.

Jésus ne se place pas au-dessus des personnes mais à côté, 
à leur niveau, au plus près de leur vie.

On dirait que Jésus est tout près du coeur de chacun.
(En face de chaque image, 

écris un petit texte qui parle de la personne rencontrée par Jésus. 
Dis aussi ce que fait Jésus pour cette personne)
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