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Veux-tu
rencontrer le Roi ?

Alors découvre
l’histoire
étonnante
et vraie
d’un Roi
qui existait
avant même
que le monde
ne soit formé !

D

ans une ville lointaine, vit une jeune fille. Elle n’est pas riche
ni célèbre, mais cela lui importe peu. Elle doit se marier et s’en
réjouit beaucoup !

« Tu vas
Jésus. Il ser

Un jour, elle a une visite. Ce n’est pas son voisin ni son cousin,
mais un ange, un messager envoyé par Dieu !

« Cela n
l’ange. « Il f

La jeune femme est effrayée. Tu le serais toi aussi, n’est-ce pas, si
tu rencontrais un ange !
« N’aie pas peur ! » dit l’ange. « Dieu a préparé quelque chose de
spécial pour toi. »
« Qu’est-ce que cela peut être ? » pense la jeune fille.
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La Bible dit à propos de Jésus
que “tout a été créé par lui”
(Jean 1.3). Il est Dieu et existait
bien avant que le monde ne
soit formé.

« Tu vas avoir un bébé », dit l’ange. « Tu lui donneras le nom de
Jésus. Il sera le plus grand Roi ».
« Mais comment ? » s’étonne Marie. « Je ne suis pas encore mariée. »
« Cela n’empêchera pas Dieu de faire ce qu’il a prévu, » explique
l’ange. « Il fera un miracle par son Esprit ! »
« Je suis prête à faire la volonté de Dieu, » répond Marie.
Quand l’ange part, elle pense à tout ce qu’elle a entendu et n’en
revient pas.
… Elle va avoir un bébé.
… Ce sera le plus grand Roi.
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L

e bébé va bientôt naître. Il faut partir en voyage alors que ce
n’est vraiment pas le bon moment.

L’empereur a ordonné un recensement. Il veut compter tout le
monde dans son empire et chaque personne doit aller dans la ville
où il est né.
Marie et Joseph ont environ 120 kilomètres à parcourir de
Nazareth à Bethléhem. Marie voyage à pied ou peut-être sur le dos
d’un âne pour moins se fatiguer.
La ville de Bethléhem est remplie de monde. Le couple est
fatigué mais ne trouve pas de chambre libre pour pouvoir s’y
installer.
Le seul endroit qu’on leur propose est une étable, là où se
trouvent les animaux.
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Dans la nuit, le bébé Roi vient au monde. « On va l’appeler Jésus ! »
disent Marie et Joseph. Ils l’enveloppent délicatement dans des langes.
Où vont-ils le mettre ? Pourquoi pas dans la mangeoire, là où se trouve
la nourriture pour les animaux ?
Joseph sait que le bébé n’est
pas son fils mais il est vraiment
heureux de prendre soin de lui.
Un ange lui a déjà expliqué que
cet enfant est le Fils de Dieu.
« Tu l’appeleras Jésus, » avait
dit l’ange, « Il sauvera son peuple
de ses péchés. » Comment Jésus
pourra-t-il faire cela ? Joseph ne
le sait pas.

Jésus est venu dans le monde
pour nous secourir. La Bible
dit que chaque homme suit
“son propre chemin” (Esaïe
53.6). Nous pensons, disons ou
faisons des choses mauvaises et
sommes tous perdus loin de Dieu.
Heureusement Jésus a choisi de
venir nous sauver.
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A

Bethlehem, personne n’est au courant de la naissance de
Jésus. Mais Dieu envoie à nouveau un ange apporter la bonne
nouvelle à quelques bergers qui gardent leurs troupeaux.
Une lumière forte resplendit autour de l’ange. Les bergers sont
effrayés.
Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur. Je suis ici pour vous
apporter une bonne nouvelle. Un Sauveur vient de naître dans la
ville de David. C’est lui que Dieu avait promis d’envoyer. C’est le
Roi ! Vous le trouverez enveloppé dans un lange et couché dans une
mangeoire. »
Tout à coup, le ciel se remplit d’anges. Ils louent Dieu pour avoir
envoyé son Fils sur la terre.
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Une fois les anges retournés au Ciel, les bergers discutent entre eux.
« Allons le voir », décident-ils. Ils courent jusqu’à Bethléhem et trouvent
Jésus. Il est sans doute le seul bébé
Sauveur veut dire
de la ville à avoir une mangeoire
pour berceau !
libérateur. Toi et moi avons

besoin d’être libérés de nos
péchés qui nous empêchent
de vivre auprès de Dieu.
Dans son grand amour
pour nous, Dieu a décidé
d’envoyer son Fils à notre
secours. Jésus est venu dans
le monde pour nous sauver.

Ils regardent émerveillés le petit
garçon. Ils savent que c’est leur
Sauveur et leur Roi.
Sur le chemin du retour, ils
racontent à tout le monde ce qu’ils
ont vu :
« Ce bébé est l’enfant promis par
Dieu. »
« C’est le Sauveur, le Roi ! »
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C

’est dangereux d’être un enfant Roi, comme l’est Jésus.

Hérode est le roi du pays. Il ne veut pas qu’on lui prenne sa place.
Alors il essaie de tuer ce nouveau Roi. Mais Dieu protège son Fils. Il
a envoyé Jésus pour « sauver son peuple de ses péchés. » Personne
d’autre ne peut faire cela.
Jésus grandit dans la maison de Marie et Joseph à Nazareth.
C’est un garçon qui ressemble aux autres. Il apprend à lire et à
écrire. Joseph qui est charpentier peut lui montrer comment
fabriquer des objets en bois. Jésus joue avec ses frères et ses amis.
Il est parfois heureux, parfois triste, comme les autres enfants.
Mais Jésus est différent sur un point : lui ne se bat pas avec ses
frères. Il ne désobéit pas. Il est bon, généreux et fidèle. Même ses
pensées sont pures. C’est la seule personne parfaite. La seule !
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Jésus devient un
adulte. Il parle de
Dieu à tous ceux qu’il
rencontre. Il est capable
de faire des choses que
Dieu seul peut faire.
En ville se trouve
un homme qui ne peut
pas marcher. Il reçoit la
visite surprise de quatre
amis. « Nous allons te
conduire à Jésus, » lui
disent-ils.
Ils le portent à
travers les rues de la
ville. Les gens se sont
entassés dans la maison
où se trouve Jésus. Ils
ne peuvent pas aller
jusqu’à lui. Que faire ?
Les quatre hommes
n’abandonnent pas. Ils
montent leur ami sur le
toit. Là-bas les maisons
ont un toit plat et un
escalier dehors pour y
monter. Ils n’hésitent
pas à faire un trou
dans le toit ! Puis ils
descendent leur ami
paralysé juste devant
Jésus.
Que va faire Jésus ?
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J

ésus sait que cet
homme a deux
grands problèmes. Il
décide de régler d’abord
le plus sérieux et lui dit :
« Tes péchés te sont
pardonnés. »
Plusieurs personnes
réagissent : « Comment ?
Seul Dieu peut pardonner les péchés ! » Ils ont
raison mais ils ne savent
pas que Jésus est Dieu
tout en étant un homme.
Jésus ajoute : « Lève-toi,
prends ton lit et
marche. » L’homme se
met immédiatement
debout. Il est guéri !
Jésus a fait deux miracles
pour lui !

Etre pardonné par Dieu
veut dire que toutes les
mauvaises choses que tu
as pensées, dites ou faites
ne sont plus un problème
entre toi et Dieu. Il dit : « Je
pardonnerai leurs fautes et
je ne tiendrai plus compte de
leur péché » (Jérémie 31.34).
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Comment les gens réagissent-ils quand ils voient et entendent le
Seigneur Jésus ? Certains mettent leur confiance en lui et décident de
le suivre. D’autres aiment le voir faire des miracles, mais ne veulent pas
qu’il devienne leur Roi. Plusieurs chefs religieux le détestent parce qu’il
dit qu’il est le Fils de Dieu.
Un jour, Jésus est arrêté. Ses ennemis organisent un faux procès. Il
est alors décidé que Jésus doit mourir. Il a le pouvoir de s’enfuir mais il
ne le fait pas. Il préfère obéir à son Père.
Les soldats romains se moquent de lui. Avec de longues épines
pointues, ils tressent une couronne et la posent sur sa tête. Ils
l’habillent d’une robe rouge et le frappent, en disant : « Bravo, Roi
des Juifs !»
Les soldats conduisent Jésus à l’extérieur de la ville de Jérusalem. Ils
le clouent sur une croix. Ils mettent une pancarte au-dessus de sa tête.
On peut y lire : « Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. »
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L

es gens regardent Jésus attaché
à la croix, mais ne se rendent pas
compte de ce qui se passe vraiment :
le Fils de Dieu subit la punition que
nous méritons pour nos fautes.
Jésus pousse un dernier cri puis il
meurt. Des amis prennent son corps
et le déposent dans une grotte. Ils
auraient aimé que Jésus devienne le
Roi, mais maintenant, il est mort.
Les dirigeants veulent être sûrs
que personne n’entre dans la grotte.
Une grosse pierre est roulée devant
l’entrée et des soldats montent la
garde.
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Mais pourquoi Jésus devait-il
mourir ainsi ? C’était le seul
moyen pour que tu puisses
être pardonné. Dieu est pur
et entièrement juste. C’est
pourquoi il doit nous punir
pour nos fautes . Mais, dans
son grand amour, il a décidé
d’envoyer Jésus prendre la
punition à notre place. Il est
mort pour nous sauver. La
Bible parle du « Fils de Dieu
qui, par amour pour moi, s’est
livré à la mort à ma place »
(Galates 2.20).
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Mais l’histoire n’est pas finie ! Le dimanche, la terre tremble. Deux
anges viennent et ils roulent la pierre qui se trouve devant le tombeau.
Les gardes sont effrayés et partent en courant.
Plusieurs femmes viennent au tombeau. Elles veulent mettre du
parfum sur le corps de Jésus. Mais un ange leur dit : « Il n’est pas ici, Il
est vivant ! Venez ! Regardez ! » Pierre et Jean se rendent à la grotte et
constatent à leur tour que Jésus n’est pas là. Où est-il ?
Jésus est revenu à la vie ! Marie-Madeleine le rencontre dans le jardin
où se trouve le tombeau et parle avec lui. Plus tard, alors que deux amis
rentrent chez eux, Jésus s’approche d’eux et ils font un bout de chemin
ensemble. Puis, pendant le repas, il les quitte.
Jésus apparaît soudainement dans la chambre où sont ses disciples.
Puis il les rencontre sur le bord d’un lac et déjeune avec eux. Pendant
les 40 jours qui suivent, plus de 500 personnes le voient. Le Roi Jésus est
vivant, il ne mourra jamais plus !
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J

ésus monte sur une montagne avec ses amis et leur donne ses
dernières instructions. Puis ses pieds quittent le sol. Il monte dans
le ciel et disparaît derrière un nuage !
Alors que les disciples
fixent le ciel, deux anges
apparaissent et leur disent :
« Il reviendra exactement de
la même façon. »
Peux-tu imaginer
comment Jésus le Roi a été
accueilli au ciel ? Dieu lui a
donné la meilleure place,
au-dessus de toutes choses.
Il est aujourd’hui au Ciel
et il est le Roi de l’univers
entier.
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Le Roi Jésus est absolument
unique ! La Bible dit que « C’est
en lui seul que se trouve le
salut » (Actes 4.12). Personne
d’autre ne peut te sauver. Alors
que tu mérites de vivre loin de
Dieu à cause du mal que tu as
fait, Jésus a choisi de prendre
ta punition afin que tu sois
pardonné et sauvé. Lui seul peut
te mener à Dieu et t’aider à vivre
avec lui pour toujours.
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Le Roi Jésus est aujourd’hui au Ciel, mais un jour Il reviendra sur la terre.
Il veut être ton Sauveur et ton Roi. Tous ceux qui reçoivent son pardon
vivront avec lui dans son royaume merveilleux. Mais ceux qui ne veulent
pas de Jésus seront séparés de lui pour toujours.
Es-tu vraiment désolé d’avoir fait, dit ou pensé de mauvaises choses au
lieu de vivre d’une manière qui plaît à Dieu ?
Veux-tu être différent ?
Crois-tu que Jésus a pris la punition que tu mérites lorsqu’il est mort sur
la croix ?
Aimerais-tu que Jésus dirige ta vie ?
Si ta réponse est « oui », alors parle au Roi Jésus maintenant.
Tu peux lui dire :
« Seigneur Jésus, j’ai fait de mauvaises choses et je suis vraiment
désolé. S’il te plaît, pardonne-moi. Merci d’être mort pour moi. A partir de
maintenant, je veux que tu t’occupes de ma vie. Aide-moi à t’obéir. »
La Bible fait une grande promesse à tous ceux qui parlent ainsi au
Roi Jésus : « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. »
Romains 10.13.
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Q

ue se passe-t-il une fois que Jésus a pardonné tes fautes ?
C’est une nouvelle vie qui commence !

• Tu ne seras plus jamais seul. Le Seigneur Jésus promet : « Je ne
t’abandonnerai jamais. » Hébreux 13.5. Ton Roi sera toujours avec toi.
Tu peux lui parler de tout à n’importe quel moment.
• Jésus va aussi te montrer comment vivre d’une manière agréable
à Dieu. Dans les moments difficiles, il t’aidera à faire les bons choix.
Une personne dans la Bible a écrit : « Je peux tout, grâce à celui qui me
fortifie. » Philippiens 4.13.
• Quand tu fais quelque chose de mal, dis-le à Jésus. « Il est fidèle et
juste et, par conséquent, il pardonnera nos péchés. » 1 Jean 1.9.
• La Bible est le livre de Dieu. En la lisant, tu apprendras à mieux le
connaître et à comprendre ce qu’il attend de toi. Obéis-lui !
Sur la page suivante, tu découvriras une offre spéciale. Si tes
parents sont d’accord, tu peux noter ton nom et ton adresse, puis
découper et envoyer la carte. Tu rejoindras ainsi le « Club des Découvreurs ». Nous t’enverrons une leçon par la poste. Tu pourras la remplir
et nous la renvoyer pour recevoir la leçon suivante et ainsi de suite.
C’est un moyen gratuit d’apprendre plein de choses de la Bible !
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