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1. À l’étude

Jésus-Christ n’est pas seulement un homme, il est également le Fils unique de Dieu.

2. Aperçu

Beaucoup de gens, même les non-chrétiens, croient que Jésus-Christ a réellement vécu, mais 
plusieurs pensent que Jésus était seulement un grand prophète ou un enseignant. Jésus est 
certainement un grand prophète et un enseignant, mais il est également le Fils de Dieu. En tant que 
Fils de Dieu, il est la deuxième personne de la Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit). Cette étude biblique 
examinera qui est Jésus-Christ. Il est à la fois vrai homme et vrai Dieu.

3. Jésus est vrai homme

1. Lire Jean 4.6. Comment Jésus s’est-il senti à la fin de son voyage?

2. Lire Jean 11.33-35. Quand Lazare, un ami de Jésus, est mort, comment Jésus s’est-il senti et 
qu’a-t-il fait? Qu’est-ce que cela nous enseigne sur Jésus?

3. Lire Luc 4.1-13. Dans ce passage, qu’est-il arrivé à Jésus? (voir versets 2 et 13). Comment Jésus 
a-t-il répondu?

4. Lire Matthieu 26.36-39.

a. Jésus savait qu’il allait mourir. Comment s’est-il senti?

b. Pour quoi a-t-il prié?

5. D’après Marc 15.33-37, qu’est-il arrivé à Jésus?

6. Lire Luc 23.50-56. Qu’a fait Joseph d’Arimathée avec le corps du Christ?
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7. Lire 1 Timothée 2.5. Quelle qualité le Médiateur entre Dieu et les hommes devait-il avoir?

4. Jésus est l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament

1. a. Lire Michée 5.1. Le livre de Michée a été écrit environ 700 ans avant la naissance de Jésus.
D’après ce passage, d’où devait venir Jésus-Christ, celui qui devait dominer sur Israël?

b. Lire Matthieu 2.1. Où Jésus est-il né?

2. a. Lire Matthieu 2.13-14. Où Joseph et Marie ont-ils amené Jésus après sa naissance?

b. Lire Matthieu 2.15. Qu’avait dit le prophète environ 700 ans auparavant?

3. Lire Jean 19.23-24.

a. Comment les soldats qui ont crucifié Jésus ont-ils décidé qui aurait ses vêtements?

b. D’après le verset 24, qu’est-ce que l’Écriture avait prophétisé 1000 ans auparavant?

4. Lire Actes 3.18. Il est évident que, par sa mort sur la croix, Jésus a beaucoup souffert. Qu’est-
ce qui avait été prédit par Dieu à travers les prophètes?

5. Jésus est le Fils unique de Dieu

1. Lire Luc 2.41-52. Quand Joseph et Marie ont trouvé Jésus et lui ont demandé où il était allé, 
quelle a été la réponse de Jésus?

2. Lire Marc 1.9-11. Au verset 11, Dieu a parlé du ciel. Qu’a-t-il dit à Jésus?

3. Lire Matthieu 16.13-16. Qu’est-ce que Simon Pierre (en accord avec les autres disciples) a dit à 
Jésus?

4. Lire Jean 6.40. D’après Jésus, quelle est la volonté de son Père céleste?

5. Lire Jean 3.16. Qui Dieu a-t-il envoyé dans le monde?

6. Lire 1 Jean 4.14. Qu’est-ce que Jean et les autres croyants ont vu et de quoi ont-ils témoigné?

6. Jésus est Dieu

1. 1. Lire Matthieu 8.23-27.

a. Dieu seul a pleine autorité sur la nature. Dans ce passage, qu’est-ce que Jésus a fait?

b. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur Jésus?

2. Lire Jean 11.38-44. Dieu seul a tout pouvoir sur la vie et sur la mort.

a. Dans ce passage, qu’est-ce que Jésus a fait?

b. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur Jésus?

3. a. Lire Exode 3.14. Qu’est-ce que Dieu a dit à Moïse?
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b. Lire Jean 8.58. Qu’est-ce que Jésus a dit à propos de lui-même?

4. Lire Jean 1.1-5. Dans ce passage, la « Parole » est un nom qui désigne Jésus. Au verset 1, quel 
est le lien entre la « Parole » et Dieu?

5. Lire Matthieu 28.16-20.

a. Pendant combien de temps Jésus a-t-il promis d’être avec nous?

b. Qu’est-ce que cela nous enseigne à son sujet?

6. Lire Hébreux 1.8. Dans ce verset, Dieu parle de Jésus.

a. Comment Dieu appelle-t-il le Fils?

b. Pendant combien de temps son trône va-t-il durer?

7. Lire Philippiens 2.9-11. Que feront tous les gens un jour?

8. Lire 2 Corinthiens 13.13. Les trois personnes de la Trinité (Dieu) sont mentionnées dans ce 
passage. Qui sont ces trois personnes?

9. Lire Apocalypse 1.8. Comment Dieu se décrit-il?

10. En Apocalypse 22.12-16, comment Jésus se décrit-il?

7. Résumé

Dans cette leçon, nous avons appris que :

• Jésus est un homme véritable.

• Jésus avait des émotions et des sentiments.

• Jésus est mort, comme tous les autres hommes.

• Jésus est l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament.

• Jésus est le Fils de Dieu et, en tant que Fils de Dieu, il est vrai Dieu. Il est la deuxième 
personne de la Trinité.

8. Questions

1. Qu’avez-vous appris sur la personne de Jésus-Christ dans cette leçon?

2. Expliquez la relation qui existe entre Dieu le Père et Jésus-Christ?

3. Lire Romains 10.9-10. Croyez-vous de tout cœur que Jésus est Seigneur. Expliquez.

Pour les réponses, veuillez consulter le corrigé de ce cours.
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