Jésus

La Bible Vivante

La Vie
•

Concentrez-vous sur Jean 10.25-30 lorsque vous
commencez à décrire qui est Jésus, et comment
il est en relation avec Dieu. La Trinité peut être
difficile à comprendre pour les enfants, alors
assurez-vous, lorsque vous enseignez, que vos
réponses sont enracinées dans les Écritures :
25 Jésus a répondu : "Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas.
26 Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent
de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas
mes brebis.
27 Mes brebis écoutent ma voix ; je les connais et elles me
suivent.
28 Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ;
personne ne les ravira de ma main.
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et
personne ne peut les ravir de la main de mon Père.
30 Moi et le Père, nous sommes un".

•

Jésus est le Fils de Dieu. Il fait partie de la Trinité Divine : Père,
Fils, Saint-Esprit.

•

Jésus parle dans Jean 10.30 de la façon dont "moi et le Père
sommes un". Dans ces versets, Jésus dit aux non-croyants que
les œuvres qu'il fait, il les fait au nom de son Père. Lorsque les
gens verront l'œuvre de Jésus, ils sauront qu'il est le Fils de Dieu,
mais aussi que lui et le Père sont un.

•

Ce passage décrit également Jésus comme notre bon berger.
Un berger prend soin des brebis, les conduit, les protège du mal
et les dirige dans la voie qu'elles doivent suivre. Jésus parle de la
façon dont ses brebis écoutent sa voix. Il les connaît, et elles le
suivent.

•

Jésus est notre Sauveur. Au verset 28, Jésus déclare qu'il est celui
qui donne la vie éternelle. Si nous choisissons de vivre pour
Jésus, nous n'avons jamais à craindre de mourir, car il a promis
que nous vivrons éternellement avec lui. Dans Jean 6.40, Jésus
indique également que la volonté de son Père est que tous ceux
qui se tournent vers le Fils et croient en lui aient la vie éternelle,
et qu'il les ressuscitera pour vivre avec lui pour toujours lorsqu'il
reviendra. Pourquoi cette personne est-elle connue ?

La Bible décrit Jésus de nombreuses façons, et en utilisant de
nombreux noms ou titres. Il est décrit dans les Écritures comme suit
:
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Créateur et l'image du Dieu invisible (Colossiens 1.16)
• Le
- Jésus n'est pas seulement égal à Dieu, il est Dieu.
et l'oméga (Apocalypse 1.8) - Le début et la fin de
• L'alpha
toutes choses. Dans l'alphabet grec, l'alpha est la première
lettre et l'oméga est la dernière.
suis (Jean 8.58) - Jésus déclare qu'il était là avant même
• Je
Abraham.
(Matthieu 1.23) - Il a reçu le nom d'Emmanuel,
• Emmanuel
qui signifie « Dieu avec nous ».
de Dieu (Luc 1.35) - Dans l'annonce de la naissance de
• Fils
Jésus, l'ange a parlé à Marie et lui a dit qu'elle allait donner
naissance au Fils de Dieu.
Christ le Seigneur (Luc 2.11) - L'ange qui a visité
• Sauveur,
les bergers a nommé Jésus de façon très spécifique : « …il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. »
L'ange fait savoir aux bergers qu'il sera connu comme un
Sauveur, comme Christ et comme Seigneur.
du monde (Jean 1.6-8) - Jean est venu "rendre
• Lumière
témoignage" que Jésus était celui qu'il disait être. Jésus est
la Lumière qui brille dans les ténèbres.
de Dieu (Jean 1.29) - Jean se réfère à Jésus comme
• Agneau
l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
de vie (Jean 6.35) - Jésus est le vrai pain du ciel. Tout
• Pain
comme nous mangeons du pain pour alimenter notre faim
physique, Jésus prend soin de notre faim spirituelle. Il doit
faire partie de notre vie quotidienne. Nous devons
« festoyer » en lui.
Saint (Marc 1.24) - Dans cette histoire, un homme avec
• Le
un esprit mauvais s'est écrié : "Je sais qui tu es : le Saint de
Dieu ! Même ceux qui ont un esprit mauvais savent qui est
Jésus, même s'ils choisissent de ne pas le suivre.
des rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19.6) • Roi
Lorsque Jésus reviendra, nous verrons ce nom écrit sur sa
robe et sur sa cuisse.

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la
fois. Permettez une interaction et une discussion, en les
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laissant partager leurs pensées pendant que vous guidez la
conversation
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou ne pas vivre ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

biblique,

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
On peut apprendre tellement de choses sur la vie de Jésus. En fait,
Dieu nous a donné son Fils unique, sous la forme humaine, afin que
nous puissions chercher à devenir comme lui. we could seek to
become like Him.
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