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2ème 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 

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

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

https://1drv.ms/b/s!Ao9ZD5b8BRwShz9NuB80CqYFhoQf?e=lZUeAC
https://www.youtube.com/watch?v=uxZxNHjcKiY

