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À LA DÉCOUVERTE DE JÉSUS-CHRIST 

PREMIÈRE RENCONTRE : LA PERSONNE ET L ’ŒUVRE  DE JÉSUS-CHRIST 

 LE CARACTÈRE DE JÉSUS-CHRIST 

RELEVEZ DANS LES PASSAGES BIBLIQUES SUIVANTS DIFFÉRENTS TRAITS DE CARACTÈRE 

DE JÉSUS : 

MARC 1.40-42 : Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si 

tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et 

dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. 

LUC 9.51-56 : Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la 

résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en 

route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on 

ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant 

cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les 

consume? Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit 

vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, 

mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. 

LUC 23.33-34 : Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 

les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne 

savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. 

JEAN 2.13-17 : La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans 

le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait 

un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs; il 

dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables; et il dit aux vendeurs de pigeons: 

Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se 

souvinrent qu'il est écrit: Le zèle de ta maison me dévore. 

JEAN 13.1-5 : Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de 

ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son 

amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas 
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Iscariot,  fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes 

choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, 

ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, 

et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 

JEAN 14.1-3 : Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a 

plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je 

vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une 

place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

FONDEZ VOS RÉPONSES AUX QUATRE QUESTIONS SUIVANTES SUR LES PASSAGES 

BIBLIQUES QUE NOUS VENONS DE LIRE :  

Pour quelle raison Jésus a-t-il accompli des miracles? 

En quoi l’attitude de Jésus lavant les pieds des disciples est-elle peu ordinaire? 

 

Pourriez-vous expliquer de quel type d’amour Jésus aimait les hommes? 

 

Voyez-vous un contraste entre l’attitude de Jésus vis-à-vis des vendeurs du temple et son 

attitude lorsqu’il était sur la croix? Comment expliquer cette différence? 

LIRE JEAN 10.10 ET JEAN 3.17 

JEAN 10.10 : Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 

que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. 

JEAN 3.17 : Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

Quel est le but profond de la venue de Jésus-Christ dans le monde? 

LIRE JEAN 14.27 ET JEAN 16.24 

JEAN 14.27 : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 

monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 
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JEAN 16.24 : Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous 

recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

Quelle sorte de vie Jésus propose-t-il à ceux qui le suivent? 

 L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS-CHRIST 

LIRE MATTHIEU 5.43-48. C’EST UNE PARTIE DU SERMON SUR LA MONTAGNE DE JÉSUS.  

MATTHIEU 5. 43-48: Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras 

ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si 

vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi 

n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous 

d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme 

votre Père céleste est parfait. 

De quel type d’amour est-il question dans ce passage? 

Est-ce naturel pour l’homme de vivre de cette manière? 

VOIR PARTICULIÈREMENT LE VERSET 48 ET JEAN 12.49-50. 

JEAN 12.49-50 : Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la 

vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Qu’est-ce qui distinguait l’enseignement de Jésus de celui des scribes et des rabbins de 

l’époque? 

 

D’où venait l’impact des paroles de Jésus dans le cœur des gens? 
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LES POUVOIRS DE JÉSUS-CHRIST :  

RELEVER DANS LES PASSAGES BIBLIQUES SUIVANTS QUELQUES-UNS DES POUVOIRS DE 

JÉSUS. 

JEAN 5.18-23 : À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 

seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se 

faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je 

vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et 

tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre 

tout ce qu'il fait; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez 

dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils 

donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin 

que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore 

pas le Père qui l'a envoyé. 

MARC 2.3-12 : Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. 

Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où 

il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. 

Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là 

quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d'eux: Comment cet homme 

parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, 

ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit: Pourquoi 

avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: 

Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche? Or, afin que vous 

sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: Je te 

l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et, à l'instant, il 

se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans 

l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. 

JEAN 10.27-28 : Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur 

donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 

MATTHIEU 28.18 : Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 

dans le ciel et sur la terre. 

Selon ces  versets, quelle est l’origine de ses pouvoirs? 
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LIRE ATTENTIVEMENT MATTHIEU 14.19-33. 

MATTHIEU 14.19-33 : Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux 

poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna 

aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on 

emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 

environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les 

disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il 

renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart; et, 

comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par 

les flots; car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, 

marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et 

dirent: C'est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: 

Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur! Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne 

que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les 

eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il 

commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le 

saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la 

barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, 

et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu. 

Pour les témoins de ces miracles, qui était Jésus-Christ? 

 

CONCLUSION DE LA RENCONTRE 

Avec vos propres mots, exprimez ce que son caractère, son enseignement et ses pouvoirs 

vous apprennent sur la personne même de Jésus-Christ. 

 

En quoi est-il unique? 
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