L’Essentiel pour la Vie Chrétienne
Manuel du Leader

QUI EST JÉSUS?
LEÇON 1: QUI EST JÉSUS CHRIST?
INTRODUCTION
Cette leçon fait partie d’un module de l’Essentiel du Disciple intitulé Qui est Jésus? Cette série de sept
leçons introduit la personne et l’œuvre de Jésus d’un point de vue chrétien, en considérant Son identité,
Son œuvre, Ses enseignements et Sa mort. Jésus est le centre de la foi et de la religion chrétienne, il
importe donc de Le connaitre et pour ceux qui veulent explorer le Christianisme, il est important de
savoir ce qui rend Jésus-Christ unique et digne de notre engagement et de notre dévotion envers Lui.
Vos participants viendront peut-être de divers horizons culturels et religieux dont les idées sur Christ et
sur Ses enseignements peuvent différer de l’un à l’autre. Cette série sera une excellente pour leurs
études futures de disciples.

PUBLIC CIBLÉ
Cette série de leçons s’adresse aux nouveaux convertis, à ceux qui souhaitent rafraichir leurs
connaissances de la foi chrétienne ou encore à ceux qui seront amenés à enseigner les pratiques de la
foi chrétienne. Ces leçons qui abordent aussi la question de choix quotidiens peuvent être d’un grand
intérêt pour ceux qui s’intéressent à la pensée chrétienne.
Le manuel du Leader a pour but d’aider le leader à préparer les leçons qui peuvent être utilisées
conjointement avec les autres ressources de L’Essentiel du Disciple que l’on trouve sur
www.essentielsdudisciple.org.

Tous versets tirés de la Bible Version Louis Segond 1910® copyright ©. Tous droits réservés.
Tous droits réservés pour les autres contenus © 2019 Trans World Radio Canada. Ceux-ci peuvent être utilisés comme il vous convient, pourvu qu’ils le soient en
vue de toucher le monde pour Jésus-Christ, sans en changer l’intention de base. Vous pouvez obtenir plus de détails sur ce permis à
www.discipleshipessentials.org/licensing.
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QUI EST JESUS?
LEÇON 1: QUI EST JÉSUS-CHRIST?
NOTE DU LEADER

OBJECTIF
Le but de cette leçon est
d’examiner qui est Jésus,
où et quand Il vécut et ce
qu’Il disait de Lui-même.

Parmi vos participants, certains marchent peut-être avec le
Seigneur depuis de nombreuses années, tandis que d’autres sont
issus d’autres religions ou s’intéressent simplement t au
christianisme. Cette série de leçons est idéale pour ceux qui veulent
apprendre qui est Jésus dans la religion chrétienne. Vous devrez
adapter ce cours en fonction de votre public. Ce matériel pourra
servir à ceux qui veulent apprendre à enseigner d’autres à connaitre
Jésus. La première étape est d’abord de disposer de suffisamment
d’information sur Jésus, sur ce qu’Il a dit de Lui-même pour mettre
sa foi en Jésus le Fils de Dieu, celui qui peut nous pardonner de nos
péchés.

INTRODUCTION
Sélectionnez deux ou trois des questions suivantes à partager avec le groupe.
❖ Lorsque vous pensez à des personnages importants de l’histoire du monde, à qui pensez-vous
premièrement? En quoi ont-ils changé le cours de l’histoire et quel héritage ont-ils laissé
derrière eux?
❖ Pour vous, que signifie le nom de Jésus?
❖ Les chrétiens donnent différents titres à Jésus – comme “le chemin, la vérité et la vie”. En
connaissez-vous d’autres?
❖ Si quelqu’un vous demandait qui est Jésus et pourquoi il est important aux yeux des chrétiens,
que diriez-vous?

ÉTUDE
Instruisez le groupe sur les points suivants :

A ENSEIGNER
❖ Jésus dans l’Histoire: Bien des religions du monde parlent de Jésus! Certains disent que Jésus
était un personnage important de l’histoire, d’autres un grand enseignant, bien qu’ils
prétendent de ne pas être religieux mais croient plutôt dans la science ou dans l’homme. Toute
www.essentielsdudisciple.org

Qui est Jésus-Christ?

Page 2

L’Essentiel pour la Vie Chrétienne: manuel du Leader

Qui est Jésus?

personne qui étudie l’histoire ou la religion doit étudier qui était Jésus, et ce qu’Il déclarait être
vrai à Son sujet.
➢ Quand Il était vivant: la Bible et les archives historiques parlent de Jésus comme étant
né à Bethlehem en Judée, au tout début du premier siècle. Plusieurs versets de la
Bible nous aident à replacer Jésus dans un temps précis de l’histoire.
o
o

o
o

Matthieu 2:1 nous dit que Jess est né à l’époque d’Hérode le Grand mort au 4°
siècle avant Jésus-Christ.
Luc 2:2 nous dit que Jésus est né à l’époque de Quirinus, gouverneur de Syrie.
On parle là d’un recensement qui aurait concerné aussi la Judée au 6° siècle
avant JC.
Luc 3:1-2 nous dit que Jésus fut baptisé la 15ième année du règne de Tibère
Caesar, où Ponce Pilate était gouverneur de Judée.
Chacune de ces dates nous révèle que Jésus a réellement existé dans l’histoire,
qu’il n’était pas une figure mythologique ni le personnage principal d’une
histoire inventée de toute part quelques années plus tard. Ces récits d’Evangile
contiennent de véritables détails qui sont écrits comme une page d’histoire bien
précise.

➢ La Généalogie de Jésus: Jésus était unique dans Sa descendance. Les récits trouvés
dans les Evangiles dissent qu’Il n’est pas né de manière conventionnelle mais qu’il est
le fruit d’une naissance virginale. Sa mère Marie tomba enceinte par le Saint Esprit et
non par le biais d’une relation maritale.
o

Matthieu 1 nous donne la lignée et la liste des ancêtres de Jésus jusqu’à
Abraham en passant par David. Il s’agit de la lignée terrestre du côté de son
père adoptif Joseph. En tant que fils ainé de Joseph, cette lignée fait de Jésus un
descendant d’Abraham et un héritier du trône du Roi David.

o

Luc 3:23-38 nous donne la lignée de Jésus par David jusqu’à Adam mais cette
généalogie est celle de Marie, la mère de Jésus dont le père était Heli. Cette
descendance prouve Jésus était bien de la famille de David que ce soit par les
liens du sang ou de droit.

o

Les généalogies sont importantes car elles nous révèlent qui était Jésus et ce
qu’Il était venu faire, c’est-à-dire accomplir les prophéties de la venue d’un roi
éternel dans la lignée de David. Ce roi ‘éternel’ serait Jésus lui-même.

➢ La vie de Jésus et son Ministère: les récits des Evangiles– les livres de Matthieu, Marc,
Luc et Jean – nous parlent de sa vie et son ministère sous quatre aspects de différents.
C’est de là que nous tirons plusieurs éléments essentiels de la vie de Jésus.
o
o

Jésus a grandi à Nazareth en Galilée, a voyagé dans la région et a terminé son
ministère à Jérusalem.
Jésus a appris le métier de charpentier avec son père adoptif Joseph (Matthieu
13:55).
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Il avait plusieurs frères – Jacques, Joses, Judas et Simon.
Même s’il a été prouvé que Jésus savait lire, raisonner et débattre, nous ne
savons pas s’il reçut une éducation autre que celle reçue au Temple.
Il fut baptisé par Jean le Baptiste.
Il enseigna dans les synagogues, dans les rues, dans toutes sortes d’endroits et
accomplit des miracles.
Il avait de nombreux disciples et des gens qui le suivaient et douze de ses plus
proches disciples furent plus tard appelés Apôtres.
Il fut jugé pour avoir déclaré qu’Il était le Messie. Ces procès eurent lieu à la
cour juive présidée par le souverain sacrificateur, Caïphe, et plus tard par le
gouverneur romain Ponce Pilate, qui condamna Jésus à mort.
Jésus fut crucifié à mort, mis au tombeau et ressuscita miraculeusement trois
jours plus tard. Beaucoup de gens qui l’avaient vu crucifié Le virent vivant (1
Corinthiens 15:3-8).

❖ Que Disait Jésus à Son Sujet? Alors que nous étudions qui était Jésus Christ dans l’histoire et ce
qu’Il représente pour nous aujourd’hui, nous devons comprendre ce que Jésus disait de Luimême et ce que les autres disaient de Lui. Les remarques ou commentaires qu’Il faisait sur Luimême ne sont pas vagues ou neutres. Ce sont des affirmations spécifiques qui nous révèlent qui
Il était et ce qu’il était venu faire. Ce ne sont pas les déclarations de quelqu’un qui ne serait que
prophète ou qui avait décidé d’être un bon enseignant. Et il y en a bien plus encore!
➢ Il affirmait être le Messie: En parlant avec une femme de Samarie, Jésus lui dit
clairement qu’Il était le Messie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est
déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue
vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en
lui-même.” (Jean 4:25-26).
➢ Il affirmait être sans péché: sur terre, Jésus dû faire face à de nombreux opposants,
notamment parmi les chefs religieux puissants, qui voulaient le tester. Il leur dit
clairement que personne, en dehors de Lui, n’était exempt de péché (Jean 8:46-47,
Jean 8:28-29) et ce qui est plus remarquable encore, c’est que personne ne trouvait
de défaut en Jésus. Le seul crime dont Il était accusé et pour lequel il fut crucifié est
d’avoir dit qu’Il était le roi des juifs (Jean 10:36-38, Luc 23:40-43). L’Apôtre Paul
reviendra un peu plus tard sur le sens de cette déclaration (2 Corinthiens 5:21).
➢ Il affirmait être le seul chemin vers Dieu: Jésus enseignait aux gens qui Il était en
affirmant qu’Il était le seul chemin vers Dieu le Père, et que Dieu était révélé en Lui. Il
utilisait parfois les mêmes mots que Dieu avait utilisés dans Exode 3:14 pour
s’identifier: “JE SUIS”. Lisez les versets suivants:
o
o
o
o

“Avant qu’Abraham fut, je suis” (Jean 8:58).
“Je suis la porte. Celui sui entre par moi sera sauvé” (Jean 10:9).
“je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis” (Jean 10:11).
“je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, vivra, quand bien
même il meurt” (Jean 11:25).
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“je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi”
(Jean 14:6).

➢ Il affirmait pouvoir pardonner les péchés. Jésus allait, non seulement pour guérir les
malades mais pour pardonner les péchés. Puisque les péchés sont commis contre Dieu
comment une personne autre que Dieu pouvait-elle pardonner? (Luc 5:20-21, Luc 7:
48-49)
➢ Il affirmait donner la vie éternelle. Jésus ne disait pas aux gens comment trouver la
vie éternelle, Il leur disait qu’Il pouvait Lui-même la leur donner. Nous trouvons la vie
lorsque nous croyons en Jésus. Ce n’est pas quelque chose qu’un homme (même s’il
est grand prophète de Dieu) peut offrir (Jean 10:17, Jean 10:28-30).
➢ Toutes ces déclarations de Jésus révèlent qu’Il était vraiment le Fils de Dieu, le Fils de
l’Homme, le Messie promis et en fait, Dieu lui-même– tout en un! Jésus ne disait pas
aux gens qu’il était un prophète de Dieu, un enseignant ou un guide; Il affirmait être
le don promis par Dieu.
❖ Que disent les Autres sur Jésus? Les livres qui suivent les quatre évangiles dans le Nouveau
Testament sont principalement des lettres écrites aux différentes églises par les apôtres et
d’autres enseignants oints de Dieu qui ont partagé la révélation qu’ils avaient reçu de Dieu. Ces
lettres expliquent certaines déclarations faites sur Jésus dans les Evangiles.
➢ Fils de Dieu – Jésus est appelé le Fils de Dieu. Cela ne le met pas en dessous de Dieu
mais en pied d’égalité en puissance, honneur et autorité. Jésus s’est également
identifié comme le Fils qui est venu du Père, et qui pouvait parler avec Lui comme un
fils qui est proche de Son tendre père. D’autres personnes l’ont également identifié
comme le Fils de Dieu.
o
o
o
o

1 Jean 5:20
Matthieu 14:33
Luc 22:70
Jean 20:31

➢ Fils de l’homme – c’est le terme que Jésus préférait utiliser et on le trouve à 88
reprises dans le Nouveau Testament. A premier abord, ça peut sembler être un terme
ordinaire pour désigner une ‘personne’. Pourtant ce terme l’identifie clairement
comme étant pleinement humain et pleinement divin en même temps; Jésus avait
donc deux natures. Cela nous renvoie également aux déclarations prophétiques dans
Daniel 7:13-14 qui annonçaient la venue d’un personnage puissant qui aurait un
royaume éternel et serait adoré par tout un peuple. De plus, Jésus a dit que c’était un
blasphème de parler mal du Fils de l’homme.
o
o
o

Matthieu 12:40
Matthieu 16:27
Actes 7:56
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➢ Le Messie ou Christ le Seigneur – les juifs attendaient impatiemment la venue d’un
messie, ou d’un Christ, qui viendrait les sauver. Ils s’attendaient à voir venir un chef
militaire ou royal pour les sauver de l’oppression politique. Mais Jésus était venu les
sauver de leur état de pécheur. Ceux qui suivaient Jésus reconnaissaient qu’Il
accomplissait les prophéties concernant le Messie. Le mot ‘Christ’ signifie ‘le oint’. Le
mot ‘Seigneur’ signifie dirigeant ou roi. Les deux mots évoquent le messie.
o
o
o

Jean 1:40-42
Marc 8:29
Galates 3:16

➢ Parole de Dieu – Les auteurs de la Bible identifient Jésus comme la Parole de Dieu.
C’est un titre spécifique qui présente Jésus comme existant avant sa naissance
physique à Bethlehem. Il est Celui qui pouvait exécuter la volonté de Dieu, être celui
qui a créé le monde et le Dieu qui se révèle à l’humanité. Pour les Grecs qui
entendaient ce mot pour la première fois, le mot “Parole”, aurait voulu dire un pont
entre le Dieu transcendant et l’humanité. Ce titre montre que la volonté de Dieu et sa
nature sont toutes deux révélées en Jésus Christ.
o
o
o
o

Jean 1:1-3
Jean 4:25-26
Jean 14:9
Colossiens 1:15-17

❖ Et pour vous, qui est Jésus? C’est à nous de décider si nous croyons sou non à ce que Jésus
affirmait être.
➢ Jésus affirmait être le Dieu tout puissant sous forme humaine – égal et un avec Dieu
le Père. Il a dit qu’Il existait avant et que toute la création avait été faite par Lui et
pour Lui. Jésus pardonne les péchés et pourtant il est lui-même sans péché.

➢ Marthe, la sœur de Lazare que Jésus avait ressuscité des morts croyait en Jésus. Cet
extrait est tiré du récit incroyable dans Jean 11 qui pose à Marthe la question à laquelle
nous devons tous répondre: “Est-ce que tu crois cela?” – Jésus lui répondit : “je suis la
résurrection et la vie. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en

moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le
Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.” (Jean 11:25-27).
➢ Nous devons décider si nous croyons que ce que Jésus a dit était vrai et si nous allons
mettre notre foi en Lui.
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DISCUSSION
❖ Quelle affirmation de Jésus vous parait la plus étonnante?
❖ Pourquoi selon vous l’identité de Jésus est-elle une question si délicate?
❖ Si nous acceptons que Jésus soit celui qu’Il dit être, alors quels changements cela implique-t-il
dans notre vie?
❖ Pourquoi d’après vous Dieu a-t-il inspiré les auteurs de la Bible à être précis dans leurs détails
sur la vie de Jésus? En quoi est-ce différent des écrits d’autres religions ou mythologies?

PRIÈRE
Clôturez la session en priant avec vos participants. Priez qu’ils comprennent qui est Jésus et comment la
vérité que Dieu a révélé par la personne de Jésus. Priez qu’ils puissent L’honorer comme Seigneur et
réalisent leur besoin d’un Sauveur.
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