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L'Annonciation

Luc 1: 26Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Yahweh dans une ville
de Galilée, appelée Nazareth, 27auprès d'une vierge fiancée à un homme de la
maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28L'ange
entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est
avec toi.
29

Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une
telle salutation. 30L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce
devant Dieu. 31Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu
lui donneras le nom de YAHOSHUA. 32Il sera grand et sera appelé Fils du Très
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
33

Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de
fin.34Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point
d'homme? 35L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance
du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra
de toi sera appelé Fils de Dieu. 36Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle
aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son
sixième mois. 37Car rien n'est impossible à Yahweh. 38Marie dit: Je suis la
servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta.

La naissance

Luc 2: 14Gloire à Yahweh dans les lieux très hauts, Et paix sur la
terre parmi les hommes qu'il agrée!
15

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les
bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et
voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
16

Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit
enfant couché dans la crèche. 17Après l'avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant.18Tous ceux qui les
entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les
bergers.19Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son
coeur.20Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Yahweh
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce
qui leur avait été annoncé.
21

Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant
arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange
avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.

La visite

Présenté au temple

Luc 1: 39Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les
montagnes, dans une ville de Juda.40Elle entra dans la maison de
Zacharie, et salua Élisabeth. 46Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,
47

Et mon esprit se réjouit en Yahweh, mon Sauveur,48Parce qu'il a jeté
les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse,49Parce que le Tout Puissant a fait
pour moi de grandes choses. SON NOM est SAINT,
50

Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent.51Il a
déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur
des pensées orgueilleuses. 52Il a renversé les puissants de leurs trônes,
Et il a élevé les humbles. 53Il a rassasié de biens les affamés, Et il a
renvoyé les riches à vide. 54Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est
souvenu de sa miséricorde,
55

Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour
toujours. 56Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle
retourna chez elle.

Luc: 22Et, quand les jours de leur purification furent accomplis,
selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour
le présenter au Seigneur, 23suivant ce qui est écrit dans la loi du
Seigneur: Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, 24et pour
offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme
cela est prescrit dans la loi du Seigneur.
33

Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on
disait de lui. 34Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet
enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en
Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, 35et à
toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de
beaucoup de coeurs soient dévoilées.

Les trois sages

Matthieu 2: 1Yahoshua étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi
Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,2et dirent: Où est
le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus pour l'adorer.
3

Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec
lui.4Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple,
et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ.
5

Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le
prophète… 7Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit
soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.

Yahoshua à Nazareth

L'évangile de l'enfance de Thomas
I, Thomas l'Israélite, vous dire, même à tous les frères Gentile; je faire
connaître les œuvres et les miracles de l'enfance Seigneur Yahoshua et ses
hauts faits sur notre terre ...
3 Un samedi un certain Yahudaïte (Juif) vu ce que Yahoshua jouait le jour
du sabbat. Il a rapidement allé le dire à père Yahoshua, Joseph: Regarde,
votre enfant est par le ruisseau, il a pris la terre et la saleté a fait 12 petits
oiseaux et il a pollué le jour du sabbat
4 Joseph courut à l'endroit et a vu et lui cria, disant: Pourquoi fais-tu ces
choses illicites le jour du sabbat???

8

Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des
informations exactes sur le petit enfant; quand vous l'aurez trouvé, faitesle-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.

Yahoshua entendu puis juste frappa dans ses mains et crié à son argile
moineaux "Go!" et tous les moineaux venus à la vie et a commencé à voler.
Ils s'envolèrent gazouillis.

12

Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin.

5 Et quand il a vu les Yahudaïtes, ils furent émerveillés, et partit et dit à
leurs aînés et les chefs ce qu'ils ont vu Yahoshua faire.

écurité hébreu en Afrique

Matthew 2: 13Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur
apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa
mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire périr.
14

Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en
Égypte. 15Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que
le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors
d'Égypte.
16

Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une
grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous
qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il
s'était soigneusement enquis auprès des mages.

Yahoshua parmi les enseignants

Luc 2: 41Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la
fête de Pâque.42Lorsqu'il fut âgé de 12 ans...43Puis, quand les jours
furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.44Croyant qu'il
était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de
chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances.
…46

Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au
milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant.47Tous ceux qui
l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses.
48
Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa
mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous?
Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.49Il leur dit:
Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je
m'occupe des affaires de mon Père?

19

Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Yahweh apparut en songe à
Joseph, en EGYPTE, 20et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère,
et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit
enfant sont morts.

50

Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.51Puis il descendit
avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère
gardait toutes ces choses dans son coeur.52Et Yahoshua croissait en
sagesse, en stature, et en grâce, devantYahweh et devant les
hommes.

Yahoshua va HeruSalem : comme un roi pacifique

Marc 11: 1Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de
Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya
deux de ses disciples, 2en leur disant: Allez au village qui est devant
vous; dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur
lequel aucun homme ne s'est encore assis; détachez-le, et amenez-le.

Zachée grimpe d'arbres pour voir Yahoshua

Luc 19: 1Yahoshua, étant entré dans Jéricho, traversait la ville.

2

Et
voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait
à voir qui était Jésus; 3mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la
foule, car il était de petite taille.
4

3

Si quelqu'un vous dit: Pourquoi faites-vous cela? répondez: Le Seigneur
en a besoin. Et à l'instant il le laissera venir ici.

Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce
qu'il devait passer par là. 5Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il
leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut que
je demeure aujourd'hui dans ta maison.

4

les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une
porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. 5Quelques-uns de ceux
qui étaient là leur dirent: Que faites-vous? pourquoi détachez-vous cet
ânon?
6

Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller.

6

Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie.7Voyant cela,
tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un homme
pécheur.
8

Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici,
Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait
tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
9

Yahoshua lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison,
parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10Car le Fils de
l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

Yahoshua entre HeruSalem

Yahoshua chasse les changeurs d'argent

Mark 11: 7Ils amenèrent à Yahoshua l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs

Marc 11: 15Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple.

vêtements, et Jésus s'assit dessus.

Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le
temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des
vendeurs de pigeons; 16et il ne laissait personne transporter aucun
objet à travers le temple.

8

Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres
des branches qu'ils coupèrent dans les champs. 9Ceux qui précédaient et
ceux qui suivaient Yahoshua criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur! 10Béni soit le règne qui vient, le règne de David,
notre père! Hosanna dans les lieux très hauts!

17

Et il enseignait et disait: N'est-il pas écrit: Ma maison sera appelée
une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en
avez fait une caverne de voleurs.

11

Yahoshua entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout
considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les douze.

18

Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu,
cherchèrent les moyens de le faire périr; car ils le craignaient, parce
que toute la foule était frappée de sa doctrine.
19

Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville.

Pardon

La Justice: La parabole du serviteur impitoyable

Matthieu 18: 28Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses
compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait, en
disant: Paie ce que tu me dois.
29

Marc 11: 22Yahoshua prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Yahweh.
23

Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de
là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
24

C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
25

Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque
chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les
cieux vous pardonne aussi vos offenses.

Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie
patience envers moi, et je te paierai. 30Mais l'autre ne voulut pas, et il
alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.
31

Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent
profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce
qui s'était passé. 32Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit:
Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu
m'en avais supplié; 33ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton
compagnon, comme j'ai eu pitié de toi?
34

Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût
payé tout ce qu'il devait. 35C'est ainsi que mon Père céleste vous
traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son coeur.

parabole du serviteur impitoyable: Mercy

Matthew 18: 21Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien
de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce
jusqu'à sept fois? 22Yahoshua lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois,
mais jusqu'à septante fois sept fois.
23

C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut
faire rendre compte à ses serviteurs.
24

Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille
talents. 25Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût
vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût
acquittée.

La pauvre veuve offrant

Marc 12: 41Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait
comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient
beaucoup.
42

Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces,
faisant un quart de sou.
43

Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en
vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis
dans le tronc;
44

26

Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur,
aie patience envers moi, et je te paierai tout. 27Ému de compassion, le
maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette.

car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son
nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.

Plus grand commandement: Yahweh est un

Marc 12: 28Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que
Jésus avait bien répondu aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda:
Quel est le premier de tous les commandements?
29

Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur,
Yahweh, est l'unique Seigneur; 30et: Tu aimeras Yahweh, ton Dieu, de
tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.
31

Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a
pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Prêcheurs mal et prêtres maléfiques

Marc 12: 38Il leur disait dans son enseignement: Gardez-vous des
scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués
dans les places publiques;
39

qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les
premières places dans les festins;
40

qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour
l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement.

32

Le scribe lui dit: Bien, maître; tu as dit avec vérité que Yahweh est
unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui,33et que l'aimer de tout son
coeur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer
son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous
les sacrifices.
34

Yahoshua, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu
n'es pas loin du royaume de Yahweh. Et personne n'osa plus lui proposer
des questions.

Enseigner aux enfants la Vérité.
Shalom.

