
 1 

11° leçon 
 

Question 

Comment Jésus est-il venu 

dans le monde ?  

 

Réponse 

Jésus est né de la même façon 

que toi. Mais il existait déjà 

avant de naître, parce qu’il est 

Dieu. 
 

Jésus avait une mère comme 

toi et tous les enfants du 

monde. Mais il n’avait pas de 

père. Ou, plus exactement, 

il n’avait pas de père humain. 

Son Père est Dieu dans le ciel. 

Il est né d’une vierge.  

 

Jésus n’a pas commencé 

d’exister comme toi, quand il a 

été formé dans le ventre de sa 

mère, mais il a toujours existé. 

Il est le Fils éternel de Dieu ; 

grâce à un miracle du Saint-

Esprit, il est devenu homme 

dans le ventre d’une vierge.  

 

Verset à retenir 

« La vierge sera enceinte, elle 

enfantera un fils, et on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, 

ce qui signifie Dieu avec nous » 

(Matthieu 1.23). 

 

 

Ouvre ta Bible et lis Luc 

1.26 à 38, pour en savoir 

un peu plus sur Marie, la 

mère de Jésus ! 

 

 

 

 

 

Normalement, une femme est toujours 

heureuse quand elle attend un enfant. 

Toute la famille se réjouit avec elle et 

attend la venue du bébé avec impatience. C’était 

certainement le cas quand tu es né. Tu étais 

attendu avec joie et amour.  

Marie, elle, est inquiète. La Bible dit même que 

son fiancé, Joseph, voulait l’abandonner ! Il savait 

en effet que l’enfant n’était pas de lui (Matthieu 

1.18-21). L’avenir ne s’annonce pas vraiment 

rose ! 

 

Jésus, le plus beau nom 

L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle 

attend un enfant. Un enfant très spécial, 

avec un nom spécial. Où est-ce que c’est écrit 

dans le texte que tu viens de lire ? Recopie le 

verset ! 

 

« Le Saint-Esprit ______ _____ ___ ____ ___ ___ ___ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________________________________Fils de Dieu ».
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Généralement, les parents choisissent les prénoms de leurs enfants. Le prénom de 

Jésus a été choisi par Dieu lui-même. Il a été appelé Jésus, parce que Jésus signifie « le 

Seigneur sauve » et qu’il est venu pour nous sauver (Matthieu 1.21). Beaucoup de 

prénoms veulent dire quelque chose. Le tien peut-être aussi. Dans beaucoup de 

familles, les enfants portent les prénoms de l’un ou l’autre de leurs grands-parents.  

Demande à tes parents comment ils ont fait pour choisir le tien ! 

 

Mon prénom veut dire :______________________________________________________________ 

 

Voici le deuxième article de la foi chrétienne et son explication. Apprends par cœur le 

paragraphe imprimé en vert : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième article de la foi chrétienne 
 

« Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu 

du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce 

Pilate ; il a été crucifié ; il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux 

enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; 

il s’est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là 

pour juger les vivants et les morts ». 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai 

homme, né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu 

et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du 

diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, mais par son saint et précieux 

sang, par ses souffrances et sa mort innocentes. 

 

Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume 

pour le servir éternellement dans la justice, dans l’innocence et un 

bonheur sans fin. Comme lui-même, étant ressuscité des morts, vit et 

règne éternellement. C’est ce que je crois fermement. 
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Et son enfance ? 

 

A part sa naissance, nous ne savons pas grand-chose de l’enfance de 

Jésus. Il y a cependant une histoire qu’il faudrait que tu lises.    

 

Ouvre ta Bible à l’évangile de Luc, chapitre 2, versets 41à 52. C’est l’histoire d’une 

aventure qui est arrivée à Jésus quand il avait ton âge...  

 

 

   Qu’est-ce que tu peux noter comme information sur Dieu, le Père de Jésus ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que l’histoire dit au sujet de Marie et Joseph ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

On peut résumer le texte que tu viens de lire de la façon suivante : Jésus aimait 

la parole de Dieu et obéissait à ses parents. Et toi ?  Aimes-tu la parole de Dieu ? 

Pourquoi ? Y a-t-il plusieurs façons de montrer qu’on aime la parole de Dieu ? 

Réfléchis à tout cela et réponds à la question suivante : 

 

Comment est-ce qu’on montre, dans ta famille, qu’on aime la parole de Dieu ?  

 

………...………………………………………………………………………………………… 

 

…….…………………………………………………………………………………………….. 

 

Que veut dire obéir à ses parents ? Est-ce que c’est facile ou difficile ? Te souviens-tu 

de leur avoir un jour désobéi ? Sais-tu pourquoi tu ne leur as pas obéi ce jour-là ? 

 

Explique pourquoi c’est aux enfants d’obéir à leurs parents et pas le contraire :  

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

 

Réfléchis aux questions suivantes : Est-ce que tu connais des enfants particulièrement 

désobéissants ? Pourquoi se comportent-ils ainsi ? A ton avis, de tels enfants sont-ils 

plus heureux que toi ?  Ce serait encore un sujet intéressant à discuter avec tes 

parents… 
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Je veux ressembler à Jésus 

 

La Bible dit de Jésus : « L’enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et 

la grâce de Dieu était sur lui » (Luc 2.40). Il est un beau modèle pour tous les enfants 

du monde. Tous les enfants chrétiens sont invités à l’imiter, parce que Dieu voudrait 

que sa grâce repose sur eux tous comme elle a reposé sur son Fils. Le Seigneur leur 

fait une belle promesse. Il leur dit :  

- « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton 

père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse), afin que tu sois 

heureux et que tu vives longtemps sur la terre » (Ephésiens 6.1-3). 

 

 

En partant de l’étoile, dans le croquis ci-dessous, et en suivant les lignes 

d’un point à un autre, tu trouveras ce que l’ange Gabriel a dit à Zacharie, le père 

de Jean-Baptiste : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mon Dieu, aide-moi à imiter l’enfant Jésus, à aimer ta parole et à être 

obéissant à mes parents et à mes supérieurs. Je te demande pardon pour 

chacune de mes désobéissances. Je te demande aussi d’être avec tous les enfants 

malheureux de ce monde, de les consoler et de les bénir. Ecoute ma prière au nom de 

Jésus-Christ. Amen. 

 

 

Si tu veux poser une question, fais-le ici : 
 


