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Commission diocésaine – jeudi 1
er

 décembre 2016 

La frise biblique 
 

 

1) l’importance de l’histoire et de la chronologie dans nos vies 
 

« Dieu nous a aimés le premier » (1 Jn 4,19). Il est fidèle, il nous aime et nous attend
1
. Son image n’est pas 

figée, elle est vivante et c’est pour cela que nous avons toujours à chercher Dieu. Il agit sans cesse dans 

notre histoire, il nous sauve et nous libère. Dieu nous parle et attend notre réponse
2
.  

       

Dieu se fait connaître à travers des signes, à travers des hommes aussi. Il entre en dialogue, en relation avec 

l’humanité. Toute la Bible en témoigne
3
.  

 

La frise biblique, composée en lien avec les modules, propose un itinéraire qui déroule l’histoire. Cet 

itinéraire s’appuie sur des personnages qui, à travers leur relation à Dieu, nous révèlent qui est Dieu, mais 

aussi qui devrait être l’homme.  

 

2) Les personnages de la frise biblique 

A) Les origines de l’humanité 
 

• Adam et Eve 

o Parmi les nombreux textes sur la création du monde, les plus connus sont les 2 premiers récits de la 

Genèse. Ils diffèrent de nombreux récits du Proche-Orient ancien car ils soulignent la bonté de cette 

création. Ils ne disent pas comment Dieu a créé le monde, mais quel projet il a, depuis la création du 

monde : confier l'univers à l'humain et quelle relation il établit avec les hommes
4
. 

o Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Eden pour qu'il le travaille et le garde 

(Gn 2,15)
5
 

o Leurs noms ont du sens : Adam, homme tiré de la terre, et Eve, la vivante, celle qui donne la vie. Ils 

sont le premier l'homme et la première femme créés, signifiant l'humanité, homme et femme. On ne 

peut pas dater leur existence mais le récit de leur histoire montre que Dieu reste proche d'eux, même 

s'ils lui ont désobéi. 

o Cela nous dit que Dieu créateur crée l’homme avec amour, à Son image et à Sa ressemblance
6
  

o Chaque homme est unique : Dieu le connaît et l’appelle par son nom
7
. 

o Dieu fait confiance à l’homme et lui offre la liberté en lui confiant sa création en devenir
8
.  

• Caïn et Abel  

• Noé : 

o Il y avait beaucoup de méchanceté sur la terre. Dieu ne pouvait pas laisser faire. Il envoie un déluge 

pour nettoyer la terre et pour que la vie soit de nouveau possible. Il dit à Noé de construire une arche 

avec sa famille et un couple d'animaux de chaque espèce pour ne pas être noyé. Avec l'arc-en-ciel, 

signe de l'Alliance, il renoue avec les hommes et leur montre qu'il sera toujours de leur côté. 

o Noé est un homme juste, qui écoute Dieu et agit selon sa parole. Il construit l'arche comme Dieu lui a 

dit et sauve toutes les espèces d'animaux. Avec lui, la vie heureuse redevient possible. Grâce à lui, 

Dieu fait alliance avec tous les hommes. 

o Dieu propose son Alliance à Noé qui Lui fait confiance. Dieu signe son Alliance avec l’arc en ciel et 

sa promesse avec toute l’humanité
9
.  

o Oui, j'établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. 

Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. 
 

                                                 
1
 12-13 ans : Aimé de Dieu, appelés à vivre : retraite pour une profession de foi 

2
 12-13 ans : Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple : étape 1 : Dieu se fait connaitre 

3
 12-13 ans : Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple : étape 1 : Dieu se fait connaitre 

4
 En bleu : ce qui écrit sur la frise, côté chronologie 

5
 En rouge : ce qui est écrit sur la frise, côté personnages 

6
 8-11 ans : Dieu crée par sa Parole : étape 1 : une Parole créatrice 

7
 8-11 ans : Dieu crée par sa Parole : étape 1 : une Parole créatrice 

8
 7-8 ans Curieux de toi Seigneur : Toi, moi, nous, la terre, merci Seigneur 

9
 8-11 ans : Dieu fait Alliance, étape 2 Dieu renouvelle sans cesse son Alliance 
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• La tour de Babel  

B) Les patriarches 
  

• Abraham et Sarah : 

o Abraham est le modèle de la foi en Dieu car il lui a fait confiance. Il a écouté l'appel du Seigneur à 

quitter son pays avec sa femme Sara et toute sa famille. Il a cru en sa promesse de le guider sur le 

chemin et de lui donner une descendance de l'Alliance. Ils ont eu un enfant, Isaac, alors qu'ils étaient 

déjà très vieux. Et Abraham est désormais père, le père de tous les croyants. 

o Le Seigneur dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que 

je te montrerai. 

o En Mésopotamie, les routes étaient difficiles. Partir était toute une exposition : caravane de 

chameaux, bétail et toute la famille, enfants, oncles et tantes, cousins. Dans le désert, c'était risqué. 

Abraham a eu grande confiance en Dieu pour oser partir sur sa seule parole. 

o Dieu promet à Abram, le vieux nomade sans enfant, une descendance et un pays. Il lui confie la 

mission d’annoncer le Dieu unique.
10 

 

• Isaac, le fils unique d’Abraham aura deux fils Esaü et Jacob.  

• Jacob  
 

• Joseph : BD Joseph et ses frères 

o A l'époque des patriarches, on vivait de l'élevage et en tribus nomades. L'Egypte au Sud du pays de 

Canaan, était souvent un lieu d'accueil, lorsque la famine sévissait : la vallée du Nil est fertile. A la 

cour de Pharaon, l'intendant avait le grand pouvoir de gérer et de distribuer la nourriture. 

o Jalousé et vendu par ses frères, Joseph est devenu l'intendant de Pharaon en Egypte. Il a pardonné à 

ses frères et les a sauvés de la famine en leur donnant de quoi vivre. Il fait partie des patriarches qui 

ont fondé la foi du peuple d'Israël. 

o Joseph dit à ses frères : Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin 

d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui : préserver la vie d'un peuple nombreux. 

   

C) L’exode a duré 40 ans  
  

• Moïse (conte du bâton de Moïse) 

o Le peuple d'Israël était venu en Egypte pour fuir la famine. Mais Pharaon l'a réduit en esclavage. 

Dieu, touché par ses cris, le libère en désignant Moïse à sa tête.  

o Devant le buisson ardent, Moïse, gardant le troupeau, reçoit de Dieu sa mission. Il va libérer le 

peuple de l'esclavage en Egypte en traversant la Mer, et le mener vers la liberté en Terre promise. Il 

le guide à travers le désert pendant 40 ans : c'est l'Exode.  

o Au buisson ardent, Dieu le premier attire l’homme à lui, l’invite à le rencontrer, à entrer en dialogue 

avec lui. Comme avec Moïse, aujourd’hui encore, Dieu reste attentif aux cris de l’homme, il agit 

dans notre vie et dans le monde. Nous pouvons lui faire confiance
11

.  

o Maintenant donc, va ! Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Egypte mon peuple, les fils d'Israël. 

Moïse fait confiance à Dieu et se met en route, bien qu’il ne sente pas capable de remplir cette 

mission. Mais Dieu lui dit : Je serai avec toi
12

. 

o Mais dans les épreuves de la vie au désert, le peuple a du mal à être fidèle et obéissant à Moïse et à 

Dieu. Il leur faudra du temps pour apprendre à vivre l'Alliance.  

o La sortie d’Egypte est le début d’une longue aventure où le Seigneur prend sous son aile son peuple 

et va le faire naitre dans le désert durant 40 années. De père en fils, ce récit sera gravé et chanté dans 

la mémoire du peuple de Dieu
13

. 

o Le passage de la mer rouge manifeste le passage de l’esclavage à la liberté, de la mort (des 

Egyptiens) à la vie (avec Dieu). Elle est directement en référence avec le mystère pascal de la mort et 

de la résurrection de Jésus (d’où sa lecture à la vigile pascale) et donc avec le baptême.  

                                                 
10

 8-11 ans : Dieu fait Alliance, étape 2 Dieu renouvelle sans cesse son Alliance 
11

 12-13 ans : Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple, étape 1 : Dieu se fait connaitre 
12

 8-11 ans : Dieu appelle et envoie, annexe : 7 récits de vocations 
13

 Chemin vers l’Eucharistie, étape 1 : Le Seigneur nous donne une vie nouvelle 



stc – décembre 2016 3
o Moïse reçoit les tables de la Loi. Dieu donne au peuple des balises pour éclairer le chemin 

qui lui permettra d’être son peuple parmi tous les peuples. Le peuple accepte et devient le peuple de 

l’Alliance
14

.  
 

o BD le veau d’or (Ex 32,1-20) : La colère de Dieu montre son amour pour son peuple, sa jalousie. 

Les tables et le veau d’or sont brisés parce qu’ils ne peuvent coexister. Seul Dieu peut recevoir 

l’adoration, la louange et l’honneur
15

.  

 

D) Les 12 juges et les rois : environ 1000 ans avant JC 
 

 

• Samuel :  

o Il dort dans le temple quand le Seigneur l’appelle à trois reprises
16

. Le Seigneur vint, il se tenait là et 

appela comme les autres fois : Samuel, Samuel ! Et Samuel répondit : Parle, ton serviteur écoute. 

Samuel, dont le nom veut dire "Celui qui écoute" est prophète. Il a répondu à l’appel du Seigneur. Il 

est conseiller du roi Saül puis du roi David, pour l’éclairer sur la volonté de Dieu et lui dire ce qu’il 

fait de bien ou de mal. 
 

• David :  

o Le peuple d'Israël demandait un roi à Dieu, pour le guider et pour se battre contre les ennemis. Dieu 

a fini par dire oui en leur donnant Saül, David puis Salomon. Mais le peuple n'a pas toujours été 

fidèle et le royaume s'est divisé. David restera toujours le modèle du royaume unifié et fort. David et 

sa famille sont originaires de la ville de Bethléem.  

o David est le petit dernier des 8 enfants. Il était berger. C'est lui que Dieu a appelé pour être le grand 

roi d'Israël. Il a choisi Jérusalem comme capitale et décide d'y placer le Temple (construit par son fils 

Salomon). On le reconnait à sa lyre, pour accompagner les psaumes qu'il composait. 

• Salomon 

 

E) Le temps des prophètes 

a. Les prophètes 

• Pour parler aux hommes, Dieu envoie des prophètes qui parlent en son nom, guident le roi et le peuple et 

les conseillent. Le mot "prophète" signifie "celui qui dit la parole" de Dieu. Pour que le roi réussisse 

dans sa tâche devant Dieu, pour le peuple et contre les ennemis, le prophète l'assiste. 

• La vie du prophète est imprégnée des paroles qu’il doit porter. Les actions symboliques l’attestent, mais 

parfois la vie entière du prophète devient action et symbole, incarnée dans sa vie. Ainsi la vie conjugale 

d’Osée devient l’expression des rapports entre Dieu et Israël
17

.  

• Le prophète déchiffre le présent. Il redonne à l’aujourd’hui toute sa densité. Pour cela, il fait mémoire en 

rappelant la présence de Dieu et son action. Il ouvre les cœurs et les consciences à des situations qui sont 

sans avenir et redonne espoir à tous ceux qui « craignent le Seigneur » : un avenir où se conjuguent 

l’initiative de Dieu et la liberté humaine. Le prophète, dans ce sens, est un visionnaire. Le prophète voit 

les événements à la manière de Dieu. C’est un regard critique, sans condescendance et sans concession, 

mais ouvert sur la vie, le respect des différences et l’accueil du plus fragile
18

.  

• Par la voix des prophètes, Dieu a dénoncé les comportements de malhonnêteté qui portent atteinte aux 

membres de son peuple. C’est la vie de la communauté qui en est blessée. En prenant parti pour le 

pauvre et l’opprimé, Dieu nous invite à lutter avec lui contre les injustices
19

 : Amos, Osée, Michée. 

• Le prophète est celui qui va renouer le lien pour que Dieu puisse encore « converser » avec son peuple. 

Il est envoyé pour annoncer aux hommes de son temps la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous 

les hommes. Par notre baptême, nous avons cette mission de prophète. La parole descend au plus 

profond de nous et nous change intérieurement
20

.  

 

                                                 
14

  8-11 ans : Dieu fait alliance, étape 2 : Dieu renouvelle sans cesse son Alliance 
15

  12-13 ans : Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple, étape 2 : La réponse de l’homme 
16

  8-11 ans : Dieu appelle et envoie, annexe : 7 récits de vocations 
17

  12-13 ans : Appelés au partage, donner et se donner : annexes : les prophètes 
18

  12-13 ans : Appelés au partage, donner et se donner : annexes : les prophètes 
19

  12-13 ans : Appelés au partage, donner et se donner, étape 2 : Dieu dénonce l’injustice 
20

  Chemin vers l’Eucharistie, étape 2 : Le Seigneur se donne dans sa Parole 
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b. Elie : entre 900 et 850 avant JC 

 

• Le royaume est divisé entre Nord et Sud. C'est la grande période des prophètes qui dénoncent les rois qui 

s'éloignent de Dieu et soutiennent ceux qui lui sont fidèles. Après Elie, beaucoup d'autres prophètes 

viendront : Elisée, Isaïe, Jérémie, Amos, Osée... 

• Elie est le modèle du prophète. Il annonce la Parole de Dieu dans le royaume du Nord divisé. Il combat 

les faux prêtres sur le Mont Carmel et défend la justice. Il découvre que Dieu est souvent discret mais 

jamais absent. Il est monté au ciel sur un char de feu, et au temps de Jésus on attendait son retour. On en 

parle souvent dans le Nouveau Testament. (parce que son retour devait précéder de peu celle du Messie) 
 

c. Isaïe : entre 800 et 750 avant JC 

 

• Quand Isaïe a écrit la 1ère partie du livre qui porte son nom, le royaume du Nord donne des signes de 

faiblesse dans sa foi et au plan politique et militaire. Le prophète transmet la Parole de Dieu comme un 

encouragement et une menace pour éviter au peuple de tomber sous la domination de l'Empire voisin, 

l'Assyrie.  

• Isaïe a reçu de Dieu la mission de conseiller le peuple d'Israël désemparé dans les conflits avec les 

puissances étrangères. Il prend des exemples concrets pour être bien compris de tous et énonce les 

promesses de Dieu si son peuple lui reste fidèle. 

• Isaïe annonce la venue d’un Sauveur qui apportera la lumière et la paix aux hommes. Pour nous les 

chrétiens, ce Sauveur est Jésus
21

. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 

lumière » (Is 9,1)
22 

 

• Dieu est présent en permanence dans sa création. Il ne l’a pas abandonnée. Dieu va racheter son peuple 

pour lui rendre sa liberté, le sortir de son impasse
23

. Dieu est le rédempteur. Is 43.1.4-5 ; 49,15-16 : Je 

t’ai appelé par mon nom et tu m’appartiens. Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas, je serai 

avec toi. Chacun est important aux yeux de Dieu
24

.  

     

d. Exil à Baylone et période perse : de 587 à 400 avant JC 

 

• Daniel 

o Le peuple juif est sous domination perse. Il lutte pour ne pas perdre son identité et toujours 

reconnaitre les signes de la présence de Dieu. Les Juifs inventent un moyen de communiquer entre 

eux pour soutenir leur foi et leur espérance en l'avenir : ce sont des textes "apocalyptiques" remplis 

de scènes fabuleuses. 

o Pendant l'exil, Daniel était à la cour du roi de Babylone. Il avait le talent pour déchiffrer les songes et 

comprendre les signes de Dieu. Il a eu la confiance du roi tout en restant fidèle à Dieu. Sa foi était 

telle qu'il a échappé à l'épreuve de la fournaise et de la fosse aux lions. 
 

• Esdras et Néhémie : vers 515 Cyrus 

o Le royaume du Sud était tombé sous domination de la Babylonie. Une partie du peuple avait été 

déportée et souffre pendant l'Exil (587-538). Mais Dieu a libéré son peuple grâce au roi de Perse 

Cyrus et l'a fait revenir en Terre promise. Mais il fallait réorganiser la vie à Jérusalem en donnant au 

peuple de nouvelles règles civiles et religieuses. 

o Esdras était prêtre et scribe, Néhémie fonctionnaire du roi de Perse Artaxerxès. Ils aident à 

l'organisation du retour d'Exil en Terre promise, à Jérusalem. Mais après une telle épreuve, qu'est 

devenu le peuple de Dieu ? Esdras dénonce de nouvelles applications de la loi. Et Néhémie réalise de 

nombreuses réformes. 

o Le prêtre Esdras apporta la Loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de 

tous les enfants en âge de comprendre. 

 

                                                 
21

  7-8 ans, Curieux de toi Seigneur : Jésus, toi notre lumière 
22

  8-11 ans : Dieu se fait proche, étape 3 : Dieu se fait proche des hommes 
23

  12-13 ans : Aimé de Dieu, appelés à vivre : retraite pour une profession de foi, étape 1 : Aimé de Dieu 
24

  12-13 ans : Aimé de Dieu, appelés à vivre : retraite pour une profession de foi 
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F) Quelques prophètes qui ne sont pas sur la frise, mais qui sont dans les modules 
  

• Jérémie (622 – 609) 

o Par Jérémie, Dieu fait aux hommes une promesse extraordinaire, une Alliance Nouvelle inscrite dans 

le cœur de l’homme
25

. Ce sera Jésus, Parole de Dieu faite chair.  

• Michée (740) 

o Michée 6,8 : On t’a fait connaître ce que le Seigneur réclame de toi : respecter le droit, aimer la 

fidélité et marcher avec ton Dieu
26

. 

• Ezéchiel (587-538) 

o Dieu envoie Ezéchiel en mission auprès d’Israël, peuple rebelle, après lui avoir fait manger la 

Parole
27

 : Ez 2,2-10 ; 3,1-4 : la Parole est nourrissante, nécessaire à sa vie et elle nous transforme. 
 

   

G) L’avènement de Jésus Christ et le début du christianisme 
 

• Jean Baptiste 

o Depuis trop de siècles, il n'y avait plus de prophètes. Alors, comment se rapprocher de Dieu ? Jean le 

Baptiste a surgi pour annoncer le Messie. Avec Jésus, ce ne sera plus jamais comme avant : le 

baptême plonge le croyant dans l'eau et aussi dans l'Esprit Saint. 

o Jean, fils d'Elisabeth et de Zacharie était le cousin de Jésus, de 6 mois son ainé. Il prophétisait dans le 

désert la venue du Messie. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, vêtu de poils de 

chameau. Il baptisait dans l'eau du Jourdain les foules qui venaient à lui. Il a baptisé Jésus lui-même. 

Il meurt en prison, décapité, pour avoir dit la vérité. 

o Par la voix de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, tu as annoncé l’arrivée toute proche du 

Sauveur : « Préparez le chemin du Seigneur. » (Lc 3,4). 
 

• Marie, Joseph 

o Nazareth était un tout petit village de Galilée, bien pauvre. Joseph était charpentier. Dès sa venue, 

Jésus a bousculé leur vie : ils ont dû se rendre à Bethléem, le village d'origine de la famille de Joseph 

où Jésus naît. Ils reviendront plus tard chez eux avec l'enfant. 

o Voici que l'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains 

pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit 

Saint. ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire le Seigneur 

sauve) » (Mt 1,20-21)
28

. 
 

• Jésus est au centre parce qu’il donne sens à toute l’histoire, parce qu’il accomplit l’Alliance, parce qu’il 

réalise la promesse de Dieu : 

o On attendait que Dieu se manifeste aux hommes. En Jésus, cette promesse se réalise. Pendant que le 

peuple de Dieu subit le poids de l'Empire romain, il instaure et proclame avec ses disciples un 

royaume d'amour qui peut changer toutes les relations entre les hommes. 

o Jésus de Nazareth est le Christ, le Fils de Dieu. Avec Jésus, Dieu a pris visage humain. Par sa parole 

et par ses actions, il annonce le Royaume, le projet de bonheur de Dieu. Pour sauver les hommes, il 

est allé jusqu'au bout de l'amour, en scellant la Nouvelle Alliance. C'est pour cela qu'il est mort pour 

nous sur la croix. Dieu l'a ressuscité. Son amour est plus fort que tout et il est avec ns tous les jours. 

o Par cette naissance, Dieu réalise ce qu’il avait promis : donner un Sauveur aux hommes
29

. Par la 

naissance à Bethléem, la promesse annoncée par les prophètes s’accomplit
30

.  

o Mais si Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple. Il ne vient pas 

comme un grand roi puissant ainsi que l’attendaient les Juifs. Dieu vient en Jésus, petit enfant fragile, 

dans une famille toute simple. Jésus, le Fils de Dieu, tout en étant Dieu, s’est fait proche de nous en 

prenant entièrement notre condition humaine
31

. 
 

                                                 
25

  8-11 ans : Dieu fait Alliance : étape 3 : Dieu annonce une Alliance nouvelle 
26

  12-13 ans : Appelés au partage. Donner et se donner : Etape 3 : L’Eglise nous invite au partage 
27

  Chemin vers l’Eucharistie : étape 2 : Le Seigneur se donne dans sa Parole 
28

  8-11 ans : Dieu se fait proche : Etape 3 : Dieu se fait proche des hommes 
29

  7-8 ans, Curieux de toi Seigneur : Jésus, toi notre lumière 
30

  7-8 ans, Curieux de toi Seigneur : Avec toi Jésus 
31

  8-11 ans : Dieu se fait proche : étape 4 : En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre histoire 
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o Jésus est la Nouvelle Alliance. Il est la Parole de Dieu et enseigne le véritable amour pour vivre en 

Alliance avec Dieu et avec les hommes : aimer Dieu et aimer son prochain est le cœur de la Loi de 

l’Alliance. Avant sa mort, il nous laisse un commandement nouveau
32

. Nous devons partager 

l’amour de Dieu, voilà le cœur de la Loi de l’Alliance
33

. 

o Confiance, c'est moi ; n'ayez plus peur ! 
 

• Pierre 

o Pierre est le 1er des apôtres de Jésus. Pécheur du lac de Galilée, il a tout quitté pour suivre celui qu'il 

est le 1er à appeler le Messie. Il a eu du mal à comprendre le mystère de la Passion de Jésus, mais il a 

toujours eu confiance en lui. Jésus lui a confié son Eglise. 

o Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur 

elle. 

o Il n'était pas si facile de suivre Jésus. Il bousculait tellement les habitudes ! Ses disciples ont tout 

quitté pour le suivre. Ils ont pris le risque d'être rejeté comme lui. Pierre les a guidés. Ses successeurs 

sont les papes. 
 

• Lazare, Marthe et Marie  

o Leur maison est à Béthanie, à côté du Mont des Oliviers, au-dessus de Jérusalem. Après les journées 

tumultueuses en ville, Jésus aimait venir se reposer chez eux. Il trouvait dans cette maison le calme 

et l'amitié.  

o Ils sont frère et sœurs. Marthe se donne du mal pour bien accueillir Jésus. Marie, elle, est très 

attentive à ses enseignements. Et à la mort de Lazare, Jésus vient pleurer avec elles. Mais, devant le 

tombeau, il tire Lazare des liens de la mort. Marthe et Marie sont les premières à croire que Jésus est 

la résurrection et la vie. 

o Jésus aimait Marthe et sa sœur (Marie), ainsi que Lazare. 
 

• Bartimée 

o Jésus a fait beaucoup de guérisons. Il montre qu'avec la foi, on peut être libéré de nos faiblesses. 

Jéricho est la dernière ville que Jésus a visitée avant d'entrer à Jérusalem. Bartimée y va avec lui. 

o Il est aveugle et mendiant, à la porte de la ville de Jéricho, au bord du chemin. Il croit en Jésus : il 

peut le guérir de son infirmité et de son isolement. Jésus l'entend et le guérir. Bartimée est  

transformé : il quitte son vieux manteau et il est avec Jésus et ses disciples sur le chemin de 

Jérusalem. Confiance, lève-toi ; il t'appelle. 
 

• Zachée 

o Les collecteurs d'impôts étaient souvent mal vus car ils n'étaient pas honnêtes : ils volaient et étaient 

mêlés aux abus de l'Empire romain. La foule les fuyait. Quand Jésus vient chez Zachée, il prend le 

risque de ne pas être compris. Mais pour lui, tout homme a droit à son amour, même quand il a fait 

une faute. 

o Zachée, collecteur d'impôts à Jéricho, avait volé de l'argent. Il s'est retrouvé bien seul et voulait s'en 

sortir. Il voulait voir qui était Jésus. A sa grande surprise, Jésus s'est invité chez lui et a transformé sa 

vie. A partir de cette rencontre il va rembourser et commencer une nouvelle vie. 

o Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui allait passer par là. 
 

• Ponce Pilate et Hérode 

o Le pays de Jésus est sous occupation de l'Empire romain. Pilate est le représentant de l'Empereur 

pour toute la région. Hérode est un roi soumis. Il n'y avait pas de motif réel pour condamner Jésus. 

Sa mort est injuste. Ils ont usé de leur pouvoir et ont fait tuer un innocent. 

o Le roi Hérode est un chef politique sous les ordres du pouvoir romain. Il complote avec Pilare, le 

procurateur romain, pour faire condamner Jésus et le mener à la mort sur la croix. Pourtant, il est 

intrigué par Jésus. De même, Pilate hésite à faire crucifier Jésus. Mais la lâcheté et la jalousie 

prennent le dessus face à la pression des chefs religieux juifs. 

o Hérode traita Jésus avec mépris et se moqua de lui : il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et 

le renvoya à Pilate. 
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• Marie Madeleine 

o Marie est originaire de Magdala, près du lac de Galilée. Avec Marie la "Magdeleine", commence la 

période des témoins de la résurrection : auprès d'elle, les apôtres, puis d'autres disciples. C'est grâce à 

eux que le message du ressuscité a traversé les siècles jusqu'à nous.  

o Marie Madeleine est la 1ère à rencontrer Jésus ressuscité au matin de Pâques. Elle venait au tombeau 

pensant trouver le corps de Jésus crucifié. Mais elle voit un homme : le jardinier ? Quand il l'appelle 

Marie ! Elle est complètement retournée : c'est Jésus. Elle sera la 1ère à le voir. 

o Marie Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : J'ai vu le Seigneur ! Et elle raconta ce qu'il lui 

avait dit. 
 

• Matthieu, Marc, Luc, Jean 

o Les évangiles ne suivent pas la vie de Jésus comme un reportage. On avait l'habitude d'écrire pour 

raconter la vie d'hommes célèbres. Avec les évangiles, ce n'est pas tout à fait pareil. Ils écrivaient 

leur livre comme un message de salut pour ceux qui cherchent à vivre heureux avec Jésus. 
 

• Etienne 

o Les 1er temps de l'Eglise sont durs. Elle est confrontée à des persécutions. Et elle doit faire face à des 

tensions internes. Elle doit s'organiser pour servir tous les croyants et continuer à annoncer 

l'Evangile. Les apôtres choisissent 7 hommes pour les aider : plus tard, ce seront les "diacres". 
 

• Paul 

o Jésus est mort et ressuscité. Les chrétiens sont dispersés dans l'Empire romain. Et ils ont besoin d'être 

soutenus. Pourtant, la Bonne Nouvelle de Jésus s'étend dans beaucoup de pays : rien ne l'arrête. Le 

message de Jésus se propage grâce aux témoins et apôtres, avec la force de l'Esprit Saint. 

o Quelques années après la mort et la résurrection de Jésus, Paul allait persécuter des chrétiens à 

Damas. Mais Jésus se fait connaitre de lui comme le Sauveur qu'il attendait pour Israël. Il devient 

chrétien. Il fonde de nombreuses communautés chrétiennes. Il voyage beaucoup et leur envoie des 

lettres : il est le 1er à écrire sur Jésus. il est apôtre et modèle des disciples. 

o Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile ! 
 

• Les témoins et amis de Jésus 

o Après la résurrection de Jésus, les croyants ont porté le témoignage de la foi dans leur région et à 

travers le monde. Seuls ou en équipe, comme Paul entouré de nombreux compagnons : Barnabé, 

Silas, Timothée, Tite… Ils ont permis à d'autres de rencontrer Jésus à leur tout et de choisir de le 

suivre. 

o Les Eglises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. 

o L'Eglise a toujours assuré la mission que Jésus lui a confiée : témoigner qu'il est le Messie. Il est 

mort et ressuscité pour sauver tous les hommes. A travers les siècles et encore aujourd'hui, c'est une 

chaîne sans fin de témoins et amis de Jésus qui nous rejoint et nous invite à entrer dans "la joie de 

l'Evangile". 
 

Conclusion : Dieu se fait proche 
 

Dès l’origine, Dieu veut par amour se faire proche des hommes. Dans la durée de la longue histoire de son 

peuple, il entre en relation avec les hommes et leur fait découvrir peu à peu qui il est. Avec la promesse d’un 

Sauveur, il annonce sa venue
34

. En Jésus, Dieu est venu à nous pour partager notre vie humaine
35

. Jésus est 

le Sauveur qui a donné sa vie, la vie de Dieu aux hommes. Plus de 2000 années d’histoire et de vie se sont 

écoulées depuis que Jésus le Fils de Dieu est venu nous dire et nous montrer l’amour de Dieu notre Père. Au 

cours de ces 2000 ans, des hommes et des femmes avant nous ont témoigné de la Bonne Nouvelle : Jésus 

Christ est vivant, Dieu est avec les hommes pour toujours. Nous pouvons le dire par l’Esprit Saint qui nous 

fait nous souvenir des paroles et des gestes de Jésus. Nous, nous sommes là, 2000 années après lui. Nous 

pourrions mettre nos noms dans cette chaine de témoins de l’amour de Dieu
36

. 
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