
Jésus, le Messie annoncé et attendu 

 

1. L'arbre de Jessé.  

 

As-tu dans ta famille un arbre généalogique ? Si oui, sais-tu jusqu'à quand il 

remonte dans le temps ? ................................................................................ 

Si Jésus est Dieu, il est aussi pleinement homme : il a donc une histoire 

familiale. Grâce à l'Ancien Testament, on connaît certains de ses ancêtres. 

Regarde cette vidéo qui t'expliquera ce qu'est un arbre de Jessé :  
https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/vitrai

l-de-cathedrale-de-chartres-larbre-de-jesse/ 

 

Voici un arbre de Jessé : à toi de situer le 

Roi David (fils de Jessé), le roi Salomon 

(fils de David), Marie et Jésus.  

 

 

 

 

 

L'arrivée de Jésus a été annoncée des 

centaines d'années avant sa naissance 

par les prophètes, car Dieu avait promis 

un Messie qui viendrait sauver le peuple 

d'Israël. 
 

Image : 

http://gallardnews.canalblog.com/archives/2012/12/22/25

975650.html 

2. L'annonce à Marie 

 

Les évangiles ne parlent pas beaucoup de Marie, et pourtant, comme toutes 

les mères, elle est toujours présente aux moments les plus importants de la 

vie de son fils Jésus. 

Relisons ce passage dans l'Evangile de Saint Luc : 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu [...] à une jeune fille vierge, accordée 

en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 

bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 

donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut [...]. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je 

ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra 

sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 

Dieu. [...]. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. (https://www.aelf.org/bible/Lc/1) 
 

 

 

 

 

Pour tout ce que tu attends de Dieu dans ta vie, tu peux dire un "je vous 

salue Marie..." 

  

DDEC 56            Service Formation Humaine 

 

 

 

 

Place dans le texte les mots suivants : mère, oui, Gabriel, hommes, Dieu, Marie. 

L'ange ..................  annonce à ............... qu'elle est choisie pour être la ........... de 

Dieu.  Pour se faire plus proche des ..................... , Dieu prend chair humaine 

par une jeune fille toute pure qui n'a pas connu le péché. Marie dit "........" au 

projet de Dieu, et c'est parce qu'elle a dit oui que .............. s'est fait homme. 
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 Pour tout ce que tu attends de Dieu dans ta vie, tu peux dire un "je vous 

salue Marie..." 

  

DDEC 56         Service Formation Humaine 

Jésus 

Marie 

Le roi Salomon 

Le roi David 

Place dans le texte les mots suivants : mère, oui, Gabriel, hommes, Dieu, Marie. 

L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle est choisie pour être la mère de Dieu.  

Pour se faire plus proche des hommes, Dieu prend chair humaine par une jeune 

fille toute pure qui n'a pas connu le péché. Marie dit "oui" au projet de Dieu, et 

c'est parce qu'elle a dit oui que Dieu s'est fait homme. 

Corrigé 


