L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 21: Jésus – Enfance et Préparation
“Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un
fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.” (Is 7,14)

Ga 4,4-5; CEC 423

1.

“Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth… est le Fils
éternel de Dieu fait homme.”

CEC 457-460

2.

La Parole s’est faite chair:
a. Pour nous réconcilier avec Dieu
a. Pour que nous puissions connaître l’amour de Dieu
a. Pour être notre modèle de sainteté;
a. Pour que nous puissions participer à la nature divine.

3.

Une relation personnelle avec Jésus est essentielle.

4.

Jésus n’est pas en partie Dieu et en partie homme. Il s'est fait
vraiment homme en restant vraiment Dieu
Christ : une personne, deux natures:
a. Personne: qui es-tu? Dieu.
b. Nature: qu’es-tu? Dieu et homme.

CEC 464

5.

CEC 515-516;
Jn 14,9

6.

Toute la vie du Christ est Révélation du Père: ses paroles et ses
actes, ses silences et ses souffrances, sa manière d'être et de parler.

7.

Toute la vie du Christ est Mystère de Rédemption. Il est notre
modèle et l’exemple à imiter. Nous sommes appelés à devenir un
avec lui.

8.

Le Protoévangile annonce la venue d’un Rédempteur.

9.

Jésus est conçu par la puissance du Saint Esprit dans le sein de la
Vierge Marie.

CCC 520-521

Gn 3,15
Lc 1,26-33; Is 7,14;
Jr 23,5; CEC 484486
CEC 490-493

CEC 494-496
CEC 496-507

10. La Vierge Marie a été sauvée du péché par le Christ dès le moment
de sa conception. Elle a été préservée du péché originel qui est
normalement contracté à travers la génération naturelle. C’est ce
qu’on appelle l’Immaculée Conception.
11. En consentant à la parole de Dieu, Marie devient la mère de Jésus.
Marie est la Mère de Dieu.
12. Marie est demeurée vierge toute sa vie (Virginité Perpétuelle de
Marie).

Lc 1,39-42

13. Avec Jésus en son sein, Marie part immédiatement visiter Elizabeth
enceinte de Jean le Baptiste (La Visitation).

Lc 1,57-60; CEC 523

14. Jean le Baptiste est le précurseur du Seigneur envoyé pour
préparer le chemin.

CEC 524

15. Pendant l’Avent, l’Église renouvelle l’attente de la création pour la
venue de son Messie.
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Lc 2,1-5; Mi 5,2; Is
9,6; CEC 525-526

16. Jésus est né à Bethléem, la Ville de David; parce qu’il est de la
maison de David. Jésus – le Prince de la Paix – est né dans une
étable, dans une famille juive, pauvre et humble.

Lc 2,8-16; Mt 2,1-2;
CEC 528

17. Les anges annoncent la naissance de Jésus en chantant: “Gloire à
Dieu au plus de cieux…” Les mages et les bergers viennent l’adorer.
18. L’Épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d’Israël,
Fils de Dieu et Sauveur du monde.

CEC 527

Lc 2,25-38; CEC 529

Mt 2,13-23; Os 11,1

Lc 2,51;
CEC 517, 531-532

19. La circoncision de Jésus est le signe de son incorporation dans la
descendance d’Abraham – le peuple de l’alliance. Elle préfigure la
"circoncision du Christ" c’est-à-dire le baptême.
20. La présentation de Jésus au temple démontre qu’il est le Fils
premier né qui appartient au Seigneur. Siméon et Anne
reconnaissent Jésus comme le Messie attendu depuis longtemps, la
“lumière des nations” et la “gloire d’Israël.”
21. La persécution contre Jésus a commencé très tôt. La Sainte Famille
doit fuir l’Égypte pour sauver la vie de Jésus. Quand le danger fut
passé, ils retournèrent à Nazareth.
22. La vie cachée de Jésus se passe dans la soumission à sa mère
Marie et son père adoptif. Son obéissance expie notre
désobéissance.
23. La soumission de Jésus à sa mère et son père légal accomplit
parfaitement le quatrième commandement. Elle est l'image
temporelle de son obéissance filiale à son Père céleste.

Lc 2,41-49; CEC 534

Mt 3,13-17;
CEC 535-537; Ps 2,7

Mt 4,1; CEC 539
Mt 4,17; CEC 541542

24. Jésus est trouvé dans le Temple, écoutant les docteurs et leur
posant des questions. Cela nous laisse entrevoir le mystère de sa
consécration totale à une mission découlant de sa filiation divine
25. Le baptême de Jésus:
a. Manifeste Jésus comme Messie d’Israël et Fils de Dieu
b. Jésus se laisse compter parmi les pécheurs
c. Préfigure le baptême chrétien
26. Jésus est tenté au désert par Satan. Jésus accomplit parfaitement
la vocation d'Israël, totalement obéissant à la volonté divine
27. Jésus commence sa prédication en appelant les hommes à la
repentance car “Le royaume des cieux est tout proche”. Le
royaume est l’Église, qui est la restauration du royaume davidique.

Questions pour la discussion
1. Pourquoi Matthieu considère la généalogie de Mt 1 comme une part importante de l’héritage de
Jésus (cf. 2 S 7,8-17; Ps 89,20-37; Ps 132,11-12)?
2. Quelle est la signification du mot “Emmanuel” (Mt 1,22-23)? En quoi cette signification est
importante pour le people juif oppressé pendant plus de cinq cents ans?
3. Pourquoi Jésus a-t-il attend si longtemps (30 ans) avant de commencer son ministère public?
Pourquoi ces années de “silence” tellement importantes?
4. En ayant à l’esprit l’exode d’Israël quittant l’Égypte, quel est la symbolique de Jean le Baptiste
emmenant le people dans le désert et les faisant passer à travers le Jourdain?
5. Considérez l’obéissance de Marie au message de l’ange: en quoi est-elle pour nous un modèle du
disciple?
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