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Quelles sources permettent de les connaître ?

Quels sont la vie et le message de Jésus ?



  

Chacun raconte les étapes importantes
de la vie de Jésus en réalisant un livret.

Principales compétences travaillées

Décrire, raconter, expliquer

Comprendre un document

Réaliser une production  graphique

Solo



  

Chacun rédige un récit sur les pages 3 à 7
à l’aide des consignes de la page 2 du livret.
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Lisons le texte de présentation et les définitions.



  

Rédigeons ensemble le premier récit, page 3.



  

Voici ce qui était attendu.

D’après l’Évangile de 
Matthieu, Jésus est né à 
Bethléem (dans la province 
romaine de Palestine). Des 
mages, ayant lu dans le 
ciel sa naissance, seraient 
venus lui rendre hommage.



  

Cette scène illustre la naissance de Jésus et
l’adoration des mages. Les chrétiens fêtent l’événement 

par l’épiphanie et la galette des rois le 6 janvier.

Jésus,
fils de Dieu

Marie

Balthazar

Melchior

Gaspard

étable Étoile de 
Bethléem



  

Chacun rédige un récit sur les pages 4 à 7
à l’aide des consignes de la page 2 du livret.



  

Voici ce qui était attendu.

Selon l’Évangile de Luc, 
pour aller au paradis, il 
faut croire en Dieu, 
s’aimer et aimer les 
autres.



  

Regardons cette scène montrant Jésus
prêchant son message d’amour.

Extrait du film « Jésus », 1979

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h8-a2-jesus-enseigne-lamour-de-ses-ennemis/


  

Voici ce qui était attendu.

D’après cette mosaïque, 
qui s’inspire des Évangiles, 
Jésus partage un dernier 
repas avec les apôtres, 
ses douze disciples les 
plus proches. Il leur donne 
du pain et du vin et il leur 
dit que c’est son corps et 
son sang.



  

Ce tableau illustre la Cène, le dernier repas de Jésus.

« La Cène », Léonard de Vinci, 1495-1498



  

Voici ce qui était attendu.

D’après l’Évangile de Luc, 
Jésus est mort crucifié, 
condamné à mort par les 
Romains.
Avant de mourir, il a 
demandé à Dieu, Son 
père, de l’accueillir auprès 
de Lui.



  

Regardons cette scène montrant la crucifixion de Jésus.

Extrait de « L’incroyable histoire de Jésus », 2018

https://www.youtube.com/watch?v=0QVjrlsRqAo&feature=youtu.be


  

Voici ce qui était attendu (voir diapo suivante).

D’après l’Évangile de 
Marc, trois jours après sa 
mort, Jésus aurait 
ressuscité : c’est la 
Résurrection.
40 jours après, il serait 
monté au ciel : c’est 
l’Ascension.



  

Le corps de Jésus est enveloppé d’un linceul
et placé dans un tombeau.

Capture d’écran tirée du film « Jésus », 1979



  

Trois jours après sa mort, trois femmes viennent 
pratiquer des soins sur le corps de Jésus. La lourde 

pierre fermant le tombeau est roulée sur le côté.

Capture d’écran tirée du film « Jésus », 1979



  

Le corps de Jésus a disparu : il ne reste que le linceul.

Capture d’écran tirée du film « Jésus », 1979



  

Les chrétiens croient que Jésus a ressuscité
et est apparu plusieurs fois à ses disciples.

Capture d’écran tirée du film « Jésus », 1979



  

Les chrétiens croient que Jésus est monté au Ciel
pour retrouver Dieu son père, 40 jours après sa mort :

c’est l’Ascension.

Capture d’écran tirée du film « Jésus », 1979
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