
Leçon 21 : la vie de Jésus Christ et la naissance du christianisme 

 
Jésus, Marie, Joseph et le Rois Mages 

I) Jésus de Nazareth est né à Bethléem, ville situé au pays des Juifs, sous 

l’empereur Auguste. Il serait né dans une simple étable (la crèche) le jour de 

Noël de l’an 1 de la nouvelle ère. Des Rois Mages seraient venus adorer 

l’enfant. Il a pour père Joseph (un charpentier) et pour mère Marie. Une  famille 

simple même si selon l’évangile de Matthieu elle descend du roi hébreu David 

(leçon 8). En ce temps là, la religion juive est agitée de courants très opposés 

alors que les Romains deviennent les maîtres du pays et écrase les révoltes. 
 

II) Ceux qui suivent Jésus sont les disciples. Parmi eux, douze apôtres dont 

Simon-Pierre, le 1
er

 d’entre eux qui est le 1
ère

 pape de l’Eglise (du grec eccklésia 

= assemblée). II) Adulte, Jésus est baptisé (dans les eaux du Jourdain) par 

le prophète Jean le baptiste. A partir de 28, Jésus commence à prêcher une 

religion juive faite d’amour, de paix, d’acceptation du monde. Il devient le 

Christ (Sauveur) et le Messie (homme venu annoncé la règne de Dieu sur la 

terre). Il guérit les malades et fait des miracles qui contribuent à sa réputation.  
 

III) Jésus vient à Jérusalem au printemps 30.  Il prend son dernier repas 

religieux avec ses disciples (la Cêne). Puis il  est dénoncé, trahi (par Judas), 

arrêté et jugé par le gouverneur romain de la Judée, Ponce Pilate. Pourquoi ? 

Parce que les prêtres juifs lui en veulent pour avoir critiqué la religion juive 

comme l’écrivent les évangiles ? Ou parce que les foules qu’il déplace font peur 

aux Romains ?    

Au printemps 30, Jésus est fouetté, humilié puis crucifié (la mise en croix est un 

supplice horrible) sur le mont Golgotha qui domine Jérusalem entre deux 

bandits (4). Face à la mort de leur maître, les disciples et les apôtres ont peur et 

se cachent. 

Mis au tombeau, selon la tradition chrétienne, Jésus ressuscite le 3
ème

 jour. Il 

apparaît à ses disciples (dont Thomas), les encourage puis monte aux cieux 

(l’ascension).   



 
Jésus prenant le pain dit à ses disciples : « prenez et mangez en tous, ceci est mon corps. » Puis 

prenant la coupe de vin il dit « prenez et buvez en tous, ceci est mon sang livré pour vous et pour la 

multitude. » Il ajoute « vous referez ceci en mémoire de moi ». Ce geste et ces paroles sont en effet 

répétées lors de la messe chrétienne. 

  

 


