Le christianisme est la religion de ceux qui croient en Jésus-Christ. Elle s'appuie sur l'Ancien
et Ie Nouveau Testament.
l!Ancien Testament, commun aux juifs et aux chrétiens, raconte que Yahvé passe une alliance

avec Ies Hébreux, le peuple élu.
Le Âlouveau Testament rappelle que Dieu envoie à tous les hommes son Fils Jésus-Christ
pour les sauver. C'est Ia Nouvelle Alliance.

Qu'ont en commun

les juifs et les chrétiens

?

Quelle est la différence entre les juifs et les chrétiens

Lis le texte suivant

La vie ue Jésus seion tes

?

ivanlites

NéàBethéemenJudée,Jésusestrrnjuif quiavécuàNa.za.rethenGalilée Versl'âge
de30ans,aprèssonbaptême,il parcourllaPalestlne lannoncei'Évangile, la«Bonne
Nouvelle,. I enseigne qu'on doit aimer Dieu ainsi que son prochain.
Par ses paroles d'a.nrour eL ses miracles, lésus atttre des foules qui voient en lui
'envoyé de Dieu, le lvlessie (Khnstos en grec) Parml ses disclples, il choisit douze

qui a dent à répandre son message.
À Jérusalcm, lésLrs s'oppose aux grands prêtres ju
apôtres

fs

Aptrès Lrn repas (la Cène), au

coLrrs rluqueL ii partage le pain et le vin avec ses apôtres, ii est arrêté et livré par les
grancls prêtres aux Romains li est condarirné à morl
P late

par e gouverneur rotnain Ponce

et cruclTié,

Selon les Évangiies, Jésus serait ressuscité irois jours pLus tard (Pâques) et seratt

revenu4Cjoursaucôtédesesapôtres.Pulsrseserattélevéversleciel

(Ascension).

Numérote les images suivantes dans l'ordre de la vie de Jésus, puis écris sous chacune d'elle
ce qu'elles illustrent parmi les événements suivants : naissance, baptême, la Cène, mort de
fésus, résurrection, Ascension.
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Trois jours après sa mort,
lésus ressuscite.
Le dernier repas de Jésus avec ses apÔtres, la veille de la Passion,

au cours duquel il institua l'eucharistie.
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