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1ère année vers la première communion 

La Bible et la Parole 

« Episode 3 » - à L’école de Jésus  

L’école ? … plutôt découvrir comment vivre en chrétien : 

Parfois, tu peux entendre dire que tu vas « au cours de KT ». Rassure toi, ça n’a absolument rien à voir 

avec l’école où les maitres et maitresses te transmettent des connaissances et des savoirs faire.  

L’école de Jésus, c’est l’école de l’Amour. 

échangez avec votre enfant. :  

Comment ça se passe à l’école pour apprendre des choses ?  De-

vant, ou au milieu de ses élèves, le maître ou la maîtresse dé-

marre sa journée en sachant ce qu’il ou elle a prévu dans sa leçon. 

L’enseignant a un « programme ». Les élèves écoutent, font des 

exercices pour s’assurer qu’ils ont bien compris, s’entraînent et 

apprennent leur leçon. 

Regarde l’image à droite, que représente-elle selon toi ? 

Jésus est avec un enfant. Il est AVEC LUI, A COTE DE LUI parce que 

l’école de Jésus, c’est comme marcher main dans la main avec Lui. 

Jésus est d’abord là pour nous aimer. Et de tout son amour, il nous 

guide, nous soutien, nous console, nous encourage. Il nous dit par 

ses paroles mais aussi en nous montrant l’exemple, comment 

vivre en chrétien, être libre et dans la joie. 

 

 



Pourquoi est-ce nécessaire d’avoir 4 Evangiles ? 

https://www.youtube.com/watch?v=v29kh-gT1TE 

Etre à « l’école » de Jésus : le connaitre et le suivre ! 

Dans la prière, Jésus est avec nous pour nous parler. Mais nous apprenons aussi à le connaître et à décou-

vrir ce qu’il a à nous dire dans la Parole de Dieu, dans la Bible. Et ce qu’il a à nous dire est un message 

d’Amour. 

Ce message se trouve dans les Evangiles, dans la 2ème partie de la Bible que l’on appelle le Nouveau Testa-

ment. (qui veut dire « Nouvelle Alliance ». Une alliance est encore plus fort qu’une grande et profonde ami-

tié. 

https://www.youtube.com/watch?v=v29kh-gT1TE


A ton tour de faire découvrir les 4 évangélistes à tes amis et ta famille 

https://1drv.ms/b/s!Ao9ZD5b8BRwShz9NuB80CqYFhoQf?e=lZUeAC 

https://1drv.ms/b/s!Ao9ZD5b8BRwShz9NuB80CqYFhoQf?e=lZUeAC


Petit bonus, si tu veux faire une petite révision avec nous depuis l’église de st Gorgon 

https://www.youtube.com/watch?v=uxZxNHjcKiY 

Vidéo des témoins d’Emmaüs, notre « fil rouge » 

https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc 

Revenons à l’histoire des témoins d’Emmaüs : leur histoire est notre « fil rouge » pour comprendre la messe 

Jésus marchait avec les 2 disciples d’Emmaüs, tu te rappelles ?  Tu peux regarder à nouveau la vidéo si tu veux 

(ci-dessous). Sans avoir reconnu Jésus, ils marchent et discutent avec lui. 

Jésus lui-même leur parle de la Parole de Dieu, il leur rappelle que des prophètes ont déjà an-
noncé la Bonne Nouvelle dans la Bible …. Mais ils ne semblent pas vraiment y prêter attention. 

Nous sommes comme les disciples d’Emmaüs, pendant la messe, les lectures de la Bible nous 

rappelle entre autre que des prophètes (mais pas seulement) ont déjà annoncé le Royaume de 

Dieu. Ce sont les premières lectures que nous entendons. Celles de l’Ancien Testament. 

Mais Jésus aussi nous parle et nous enseigne dans la lecture de L’EVANGILE (dans le Nouveau 

Testament) 

Tu te rappelles, juste avant d’écouter l’Evangile « proclamé » par le prêtre, nous demandons au Seigneur que 

l’Evangile éclaire : 

Notre intelligence, 

en faisant une croix sur notre front 

 Les mots de notre bouche, 

 en faisant une croix sur notre bouche 

 Et nous aide aussi à parler de Lui 

 Notre cœur, 

 en faisant une croix sur notre cœur 

Le Seigneur nous parle dans la Bible, sa Parole nous est ainsi donnée. 

Pendant la messe, la Parole comme l’Eucharistie vont « nourrir » notre âme. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambon est la table de la 

Parole (pour les lectures) 

L’Autel est la table de 

l’Eucharistie (le sacrifice 

de Jésus pour les 

hommes) 

Dans ton cœur, demande au Seigneur :  

« quel message veux tu me faire comprendre 

dans ta Parole pour m’aider à aimer dans ma 

vie de tous les jours ? » 

Dans le Youcat Pages 122-123 

https://www.youtube.com/watch?v=uxZxNHjcKiY
https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc

