


Israël au temps 
du Seigneur Jésus

Trouve 
sur la carte
les lieux
repris dans 
les questions
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Dans quelle ville le Seigneur Jésus est-il né?

Dans quel village une femme nommée Marie 
écoutait-elle le Seigneur assise à ses pieds?

Lire Luc 2:4-7 et 2:15-16 et Matthieu 2:1-2

Lire Jean 11:1 et 12:1 et Luc 10:39

Lire Marc 2:21-23 et Matthieu 21:11

Dans quelle ville le Seigneur Jésus a-t-il passé
son enfance et sa jeunesse?

a) Béthanie b) Bethléhem c) Nazareth

a) Béthanie b) Bethléhem c) Nazareth

a) Béthanie b) Bethléhem c) Nazareth

Béthanie
Dans le village de Béthanie, 
près de Jérusalem, il y avait une 
maison où vivaient un frère et 
deux sœurs: Lazare, Marie et 
Marthe.
Le Seigneur Jésus était le 
bienvenu chez eux. Marie 
écoutait attentivement ce que 
le Seigneur disait (Luc 10:39).
C’est important d’écouter quand 
le Seigneur parle. 
Aujourd’hui, le Seigneur te 
parle dans les évangiles. Il faut 
lire et croire dans ton cœur ce 
que les évangiles te disent.

Bethléhem
C’est à Bethléhem que les 
bergers et le mâges ont été 
amenés par Dieu pour voir 
l’enfant Jésus (Luc 2:15 et 
Matthieu 2:1-5).
Jésus Christ, le Fils éternel de 
Dieu, est né dans le monde 
pour nous sauver de nos 
péchés. Il est Dieu dans un 
corps d’homme sans péché.
Il s’appelle Jésus, ce qui veut 
dire: Dieu Sauveur (Matthieu 
1:21). Il s’appelle aussi 
Emmanuel, ce qui veut dire: 
Dieu avec nous (Matthieu 1:23).

Nazareth
Les gens qui vivaient dans 
le reste du pays se croyaient 
meilleurs que les habitants de 
Nazareth (Jean 1:46-47). 
Pourtant c’est là que le Seigneur 
Jésus a grandi et qu’il est devenu 
charpentier (Marc 6:3). 
Le Seigneur Jésus est allé vers 
tout le monde, y compris les 
pauvres. Il a lui-même été 
méprisé, rejeté et condamné à 
mort injustement.
Les hommes ont méprisé Jésus 
Christ mais Dieu le Père lui a 
donné la gloire pour toujours.

«Je vous ai écrit ces choses afin 
que vous sachiez que vous avez 
la vie éternelle, vous qui croyez 
au nom du Fils de Dieu.»

1 Jean 5:13

«Je vous annonce un grand sujet 
de joie... car aujourd’hui... vous 
est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur.»

Luc 2:10-11

«Croyez en Dieu qui l’a ressus-
cité [Jésus Christ] d’entre les 
morts et lui a donné la gloire.»

1 Pierre 1:21
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«Nous connaissons 
que celui-ci

[Jésus Christ]
est véritablement

le Sauveur du monde»
Jean 4:42b


