
L’histoire de Je–sus
Préparation : Pratiquez à faire défiler les pages du livre « L’histoire de Jésus » 
pour que vous soyez très à l’aise à le présenter. Tenez toujours le livre sur le 
côté relié avec votre main droite. Pour révéler les pages blanches, placez votre 
pouce gauche proche du coin inférieur et faites défiler les pages. Pour révéler 
les pages noir et blanc, placez votre pouce gauche proche du coin supérieur et 
faites défiler les pages. Pour révéler les pages en couleur, placez votre pouce 
gauche au milieu du bord de la couverture et faites défiler les pages.

Présentation : Aimez-vous ça quand vos parents vous lisent des histoires? 
(Laissez les enfants répondre.) Je l’aimais quand j’étais petit, surtout lorsque 
le livre était plein d’images. Voici mon livre « L’histoire de Jésus ». (Montrez la 
couverture du livre.)

Peut-être que tu connais qui est Jésus ou que tu as déjà entendu parler de 
lui, mais il y a des enfants qui ne connaissent rien au sujet de Jésus. Ils n’ont 
jamais entendu parler de lui. C’est comme tout ce qu’ils connaissent de 
l’histoire de Jésus n’est qu’un livre vide. (Faites défiler les pages pour montrer 
les pages blanches.) 

Savais-tu que la Bible, la Parole de Dieu, parle de cela? « Le dieu mauvais de 
ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la 
lumière qui est dans la Bonne Nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, 
lui qui est l'image de Dieu » (2 Corinthiens 4.4 PDV). 

Ce verset parle de plusieurs choses! Il parle de la bonne nouvelle, 
de Jésus-Christ, de Dieu et de Satan, le faux dieu de ce monde. 
Premièrement, parlons de Dieu. Dieu est saint, ce qui veut dire qu’il 

est parfait, bon à 100%. Il vit depuis toujours et vivra pour toujours. Savais-tu 
que Dieu est le Créateur de tout? Il a fait l’univers, le monde et tout ce qui 
s’y trouve. Dieu t’a fait et il t’aime. La Bible dit : « Dieu est amour » (1 Jean 
4.8). Dieu veut que tu le connaisses et que tu sois son ami, mais il y a quelque 
chose qui te sépare de lui.

Le verset dit que Satan, le faux dieu de ce monde et l’adversaire de 
Dieu, aveugle l’intelligence de ceux qui ne croient pas. Il ne veut pas 
que tu connaisses Dieu, Jésus et la bonne nouvelle. (Faites défiler les 

pages pour montrer les pages blanches.) Il veut que tu fasses de mauvaises 
choses. Un mot que la Bible utilise souvent pour parler des mauvaises 
choses que nous faisons est le mot « péché ». Ce n’est pas difficile de faire de 
mauvaises choses parce que chaque personne est née avec le désir de faire le 
mal. Tout le monde a péché (Romains 3.23). Disons que tu étais au dépanneur 
ou à l’épicerie et que tu as pris des bonbons sans les payer. On appellerait 



cette action comment? (Laissez les enfants répondre.) Imagine que tu t’es fait 
prendre et que tu dis : « Non, je ne l’ai pas volé! Mon ami me l’a acheté! » 
On appellerait cela comment? (Laissez les enfants répondre.) Si tu t’es fait 
prendre en train de mentir et de voler, c’est probable que tu as été puni. Dieu 
doit punir le péché et cette punition est d’être séparé de lui.

Peut-être que tu n’as jamais compris de quoi consiste l’histoire de Jésus. Pour 
toi, c’est comme dit le verset : « ils ne voient pas briller la lumière qui est 
dans la Bonne Nouvelle ». (Faites défiler les pages pour montrer les pages 
blanches.)

Aujourd’hui je peux t’aider à comprendre qui est Jésus! Dieu t’aime 
et ne veut pas que ni toi, ni personne ne soit séparé de lui. Alors il a 
envoyé son Fils, Jésus, afin qu’il fasse quelque chose de difficile mais 

très spécial pour toi. Jésus, Dieu le Fils, n’a jamais rien fait de mal. Il savait 
qu’un jour il se ferait puni pour tes péchés. C’était le plan de Dieu pour que tu 
puisses être pardonné de tes péchés. Lorsque le jour est arrivé, Jésus a obéi et 
il a été tué sur une croix, une punition réservée pour les pires criminels. Sur la 
croix Jésus a donné son sang. Dieu a accepté la punition de Jésus à ta place et 
trois jours plus tard Jésus est revenu à la vie! (1 Corinthiens 15.3.4)

Maintenant tu as entendu qui est Jésus et ce qu’il a fait pour toi. Cela change 
des choses pour toi! L’histoire de Jésus n’est plus un livre vide. Regardons. 
(Faites défiler les pages pour montrer les images en noir et blanc.) 

Ouah! Ce livre est maintenant plein d’images qui racontent l’histoire de la 
vie de Jésus! Mais il y a quelque chose qui cloche. Les images manquent de 
couleur. Savais-tu que la Bible parle des gens qui entendent parler de Jésus 
mais qui décident de le rejeter ou de ne pas croire en lui? Beaucoup de gens 
ont même vu Jésus quand il vivait sur la terre et ils ne voulaient pas croire en 
lui. C’est pareil aujourd’hui lorsque les gens entendent parler de Jésus et puis 
le rejettent. 

Savoir ce que Jésus a fait pour toi pour que tes péchés puissent être pardonnés 
te met dans une situation où tu dois prendre une décision très importante. Tu 
peux rejeter ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus et continuer à vivre 
séparé de Dieu ou bien, tu peux te repentir et croire. « Repentez-vous, et 
croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1.15). Lorsque nous parlions des mauvaises 
choses que nous faisons, as-tu pensé à quelque chose que tu as fait qui est 
un péché? Se repentir veut dire avouer que ce que tu as fait est mal, avoir un 
regret sincère de ses péchés et vouloir changer. Jusqu’à ce que tu te repentes 
et croies en Jésus, tu es séparé d’avec Dieu et il te manque quelque chose 
de très spécial que Dieu a pour toi. Un peu comme ce livre manque quelque 
chose, la couleur. (Faites défiler les pages pour montrer les images en noir et 
blanc.)    



Dieu t’aime et il veut te pardonner. C’est pour cela qu’il a envoyé Jésus! Écoute 
cette promesse que Dieu te fait : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé » 
(Actes 16.31). C’est la bonne nouvelle! Si tu crois ou mets ta confiance en 
Jésus, tu seras sauvé! Jésus t’aime tellement qu’il est mort pour prendre 
la punition que tu mérites et puis il est revenu à la vie. Tu peux être sauvé! 
Sauvé de quoi? Sauvé de la punition que tu mérites à cause de ton péché, être 
séparé de Dieu. 

Si tu mets ta confiance en Jésus, quelque chose de très spécial 
t’arrivera! Tu seras changé! La Bible dit : « Si quelqu'un est en Christ, 
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5.17). Tu ne seras 
plus séparé de Dieu. Son Esprit-Saint sera toujours avec toi et il changera ta 
façon de voir des choses. (Faites défiler les pages pour montrer les images en 
couleur.)

Ta vie commencera à changer dans la façon dont tu réagiras et tu traiteras les 
autres. Tu seras capable d’apprendre de plus en plus au sujet de Jésus comme 
tu liras la Bible. Le Saint-Esprit t’aidera à obéir et à aimer les autres comme 
Jésus les aime. J’aimerais parler avec toi de ce que Jésus a fait pour toi et 
de comment ta nouvelle vie et amitié avec Dieu pourraient commencer dès 
aujourd’hui! Peut-être qu’aujourd’hui tu as entendu l’histoire de Jésus pour la 
première fois et tu t’es repenti et as cru en Jésus, ta vie est changée! (Faites 
défiler les pages pour montrer les images en couleur.) Peut-être que tu as 
cru en Jésus il y a longtemps. Jésus veut t’aider à continuer à changer pour lui 
ressembler de plus en plus.

L’histoire de Jésus est beaucoup plus que ce livre! Si tu veux, nous pouvons 
apprendre plus à son sujet en lisant ces histoires à partir de la Bible.
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L’histoire de Je–sus —texte adapte–
 

(à raconter aux enfants d’âge préscolaire 
ou pour qu’un enfant raconte l’histoire à un autre enfant)

C’est amusant de lire des histoires, surtout lorsqu’il y a BEAUCOUP d’images!

Ce livre s’appelle « L’histoire de Jésus ». Cela me fait penser à comment il 
y a beaucoup de gens qui n’ont jamais entendu parler de Jésus. Pour eux, 
« l’histoire de Jésus » est un livre complètement vide. (Faites défiler les pages 
pour montrer les pages blanches.)

As-tu déjà entendu parler de Jésus? Il est Dieu le Fils. Dieu a tout créé! 
Il t’a fait et il t’aime.

Tu fais des péchés lorsque tu fais le mal, comme mentir ou désobéir à 
maman ou papa. Souvent, quand tu fais le mal, tu es puni. La punition 

de Dieu pour le péché est d’être séparé de lui parce que Dieu est parfaitement 
bon et il ne peut pas y avoir de péché ou de mal en sa présence. Dieu ne veut 
pas que tu sois séparé de lui. IL T’AIME!

Dieu a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre. Jésus est né comme un bébé, 
tout comme toi et moi. Jésus est spécial, car il n’a jamais péché! Il 

n’a jamais désobéi à ses parents, il n’a jamais dit un mensonge, rien de tout 
ça! Parce que Jésus est Dieu, il est complètement bon. Un jour Jésus a laissé 
des hommes méchants le punir à ta place. Il a été puni pour toi pour que tu 
puisses être pardonné et ne plus être séparé de lui. Jésus est mort et trois 
jours plus tard, il est revenu à la vie!

Maintenant, regarde mon histoire de Jésus. (Faites défiler les pages pour 
montrer les images en noir et blanc.)

Heu, mon histoire de Jésus montre des choses que Jésus a faites, mais 
il manque de couleur. Tu sais, la Bible dit que nous devons décider si nous 
voulons croire en Jésus ou non. Avant que tu croies en Jésus, il se peut que 
tu connaisses un peu à son sujet, mais il te manque quelque chose de spécial 
que Dieu veut pour toi. C’est comme ces pages qui manquent quelque chose, 
la couleur. (Faites défiler les pages pour montrer les images en noir et blanc.)

La Bible dit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé » (Actes 
16.31). Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu’il est mort pour toi et qu’il est 

revenu à la vie? Quand tu crois, Jésus te change. Il te pardonne tes péchés et 
tu as une amitié avec lui. Tu peux vraiment le connaître et il peut te changer et 
t’aider à faire le bien. Regarde maintenant mon livre! (Faites défiler les pages 
pour montrer les images en couleur.)

Regardons les images qui racontent l’histoire de Jésus. Si tu veux, nous 
pouvons même lire les histoires à partir de la Bible.


