
Aujourd’hui vous est  proposé une expérience 
musicale qui incite à vous centrer sur la réalité du 
ministère de Jésus, son sacrifice à la croix, sa 
résurrection et son impact aujourd'hui dans nos 
vies. Les tableaux musicaux présentent 13  étapes 
distinctes de la vie de Jésus. Chacun est encouragé 
à construire sa propre image de la situation, guidé 
p a r u n e m u s i q u e q u i p a r l e à n o s 
sentiments.  Des  photos montrent une image 
actuelle des lieux où se sont déroulés les 
événements, un lien entre le passé et le 
présent. Pour chaque chapitre, le présent livret vous 
propose un verset de la Bible ainsi qu’une courte 
explication pour vous laisser guider dans votre 
méditation au fil des 13 tableaux.  
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CHAPITRE 1: SA VENUE 

Jean 1. 14 : La Parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous 
avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, 
plein d'amour et de vérité.  

Dieu en Jésus-Christ, s’est approché de nous. Il s’est fait vraiment homme en 
restant vraiment Dieu. Il est Emmanuel : Dieu avec nous. En partageant notre 
condition humaine, le péché excepté, II peut compatir à nos faiblesses et 
comprendre nos réalités.  
 

CHAPITRE 2: MINISTÈRES (VERS JÉRUSALEM) 

Mat. 4. 17 : Lorsqu’il eut 30 ans Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à 
Capharnaüm. Dès lors Jésus commença à proclamer : Changez radicalement, car 
le règne des cieux s'est approché !  

La motivation unique de Jésus était de servir Dieu. Il n'essayait pas de se faire 
plaisir ou de devenir populaire. Il a appelé à un changement de vie pour 
permettre à l’homme de vivre le projet de paix et de bonheur de Dieu. 
 

CHAPITRE 3: FILS BIEN-AIMÉ (LE BAPTÈME) 

Matthieu 3.16-17 : Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et une voix 
venant du ciel déclara : celui-ci est mon Fils bien-aimé; je mets  en lui toute ma 
joie.  

Par le baptême qu’il a voulu recevoir, Jésus a montré sa totale détermination à 
donner sa vie, jusqu’à en mourir pour accomplir l’inimaginable projet de son 
Père: le salut du monde. Ainsi du haut de son ciel le Père dit sa joie et sa fierté 
d’avoir un tel Fils.  



CHAPITRE 4: TOI, SUIS-MOI 

Jean 21. 21-22 : Pierre vit Jean et dit à Jésus : et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il 
? Jésus lui répondit : que t’importe ? Toi, suis-moi ! 

Nous sommes souvent plus occupés de ce que font les uns ou les autres que du 
Seigneur lui-même. Mais les occupations et l’avenir de celles et ceux que nous 
côtoyons changent rien à notre appel et au chemin que le Seigneur a tracé pour 
nous. 

CHAPITRE 5: MIRACLES 

Marc 2. 12 : Jésus dit à l’homme paralytique lève-toi, prends ta natte et retourne 
chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt sa natte et sortit devant tout le monde, de 
sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu 
de pareil.  

Le ministère de Jésus-Christ est caractérisé par l'accomplissement de miracles. 
Ceux-ci démontrent clairement que Jésus est le Messie et qu’il a le pouvoir de 
pardonner nos péchés. Ainsi, les miracles signifient que Jésus est bien ce qu'il 
prétend être : le Sauveur.  
 

CHAPITRE 6: RÉVÉLATION (AIMEZ-VOUS) 

Jean 13. 34 : Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns 
les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.  

Jésus Christ, par sa vie et son enseignement nous révèle pleinement l’amour de 
son Père et nous appelle à pratiquer cet amour entre nous et sans limite. Il n’y a 
pas de meilleur remède à tous les maux de l’humanité que l’amour 
inconditionnel de Dieu.  



CHAPITRE 7: AGNUS DEI  (LA SAINTE CÈNE) 

Jean 1.29 : Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : « Voici l'Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde ».  

Dans l’Ancienne Alliance, pour célébrer la Pâque, «l’agneau pascal» était immolé. 
Jésus par son sacrifice a pris cette place pour offrir au monde le pardon. La 
Sainte-Cène nous invite ainsi à reconnaître la présence de Celui qui s’offre à nous 
pour nous sauver.  

CHAPITRE 8: GETHSÉMANÉ 

Marc. 14. 32 : Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémané, et Jésus dit 
à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »  

A Gethsémané Jésus a dû faire face à sa volonté d’homme pour la soumettre à 
celle de Dieu. Il a ainsi intercédé : Père, si c'est possible, éloigne de moi cette 
coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux.  

CHAPITRE 9: TRAHISON 

Jean 13. 26 : Jésus dit : « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat : celui 
à qui je le donnerai, c'est lui qui me trahira. » Jésus prit alors un morceau de pain, 
le trempa et le donna à Judas et lui dit : « Ce que tu as à faire, fais-le vite ! »  

CHAPITRE 10: VIA DOLOROSA (LE CALVAIRE) 

Luc 17. 25 : Jésus dit à ses disciples : il faut d'abord que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup et qu’il oit rejeté par les gens d’aujourd’hui.  

Jésus a été couronné d’épines. Il a subi les moqueries, on lui a craché au visage. Il 
a été cloué sur une croix. Mais par ses souffrances le salut n’est plus à espérer, il 
est accompli. La délivrance n’est plus pour demain, elle est arrivée jusqu’à nous. 



CHAPITRE 11: RÉSURRECTION 

Jean 11. 25 : Je suis la résurrection et la vie dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, 
même s'il meurt ; et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »  

Jésus est ressuscité. Il n’est pas seulement réanimé pour un temps. Il a triomphé 
de la mort, et celle-ci n’a plus de pouvoir sur lui. C’est bien lui, le même que celui 
que les disciples ont connu qui nous ouvre le chemin de la vie éternelle.  

CHAPITRE 12: L’ASCENSION  

Marc 16.19 : Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et 
s'assit à la droite de Dieu.  

L'Ascension apparaît comme l'étape ultime de la résurrection. En «montant 
auprès du Père», la gloire de Jésus se manifeste avec plus d’éclat, car Il entre 
dans la présence de Dieu pour régner avec lui. Depuis, Jésus est appelé : 
Seigneur. 

CHAPITRE 13: LA PENTECÔTE 

Jean 20. 21 : Jésus leur dit : La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le 
Saint-Esprit.  

C’est au jour de la Pentecôte que l’Esprit est descendu pour entrer dans le cœur 
de chaque disciple d’une manière durable. Accueillir ce souffle c’est s'ouvrir aux 
promesses de Dieu et se laisser visiter par Celui qui peut nous donner ce qu'Il a 
de meilleur : sa vie. Ainsi la vie passionnée de Jésus nous ouvre à une vie 
passionnante. 


