
Jésus Christ

Jésus est un prophète qui serait né il y a environ 2000
ans à Bethléem.

Jésus est né     : le mythe
Une femme nommée Marie
reçut  la  visite  d'un
messager  de  dieu,
l'archange  Gabriel.  Il  lui
annonça  qu'elle  allait
donner naissance à un fils
qui  s'appellerait  Jésus.
Selon les chrétiens, Marie
fut  enceinte  par
l'opération  de  l'Esprit  de
dieu.  Elle était   fiancée à
un charpentier, Joseph.
Juste avant la date prévue de la naissance, Marie et
Joseph  durent  se  rendre  à  Bethléem  pour  se
soumettre au recensement ordonné par les Romains
qui  occupaient  le  pays.  Quand  Marie  et  Joseph
arrivèrent à Bethléem, ils ne trouvèrent aucun endroit
où  loger,  mais  un  aubergiste  leur  permit  de  dormir
dans son étable. C'est là que naquit Jésus, au milieu
d'animaux. Des anges annoncèrent cette naissance à
des bergers qui se rassemblèrent autour de l'étable.



La vie de Jésus
Il  a  été  dit  par  Jésus :  aimer  vos  ennemies  et  vous
deviendrez le fils du Père qui est aux cieux, car il fait se
lever le soleil pour les méchants comme pour les bons. Si
vous n'aimer que ceux qui  vous aiment que faites vous
d'extraordinaire ?
Pour résumer : Jésus montre que tout le monde a le droit
d'aimer  les  personnes  qu'il  veut  et  de  pardonner  ses
ennemis, quoi qu'il en soit.
Mais, vers 30, Jésus est crucifié par le gouverneur Ponce
Pilate car un de ses apôtres, Judas, est allé le dénoncer
juste pour de l'argent mais lui aussi s'est fait pendre à un
arbre pour ne pas l'avoir dénoncé plus tôt.

Cependant, selon la légende, Jésus n'est pas mort car il
est dieu et il a ressuscité.

Mon  avis  personnel:  Je  trouve  que  j'ai  bien  fait  de
travailler sur Jésus christ et son histoire car j'ai cherché
des informations et j'ai retenu son histoire.

Maroua Germain, 6e, 2014
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