
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 

Rappel de la première rencontre 
Quand on dit que l’on croit en  Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on croit en 1 seul Dieu en 3 personnes. C’est un 
peu difficile à comprendre :  c'est le mystère de La Trinité qui s’exprime dans le signe de la Croix. 

 
Nous avons vu que Dieu le Père était à l’origine de toute chose. 

Il est le Dieu Créateur,  

Dieu le père, c’est celui qui a donné les Tables de la Loi à Moïse (les dix commandements) 

Dieu le père, c’est celui qui pardonne 

Aujourd’hui nous allons parler de Dieu le Fils 

Jésus est venu sur terre vivre une vraie vie d’homme et en même temps il est vrai Dieu, envoyé par Dieu le Père. 

 

I) Première partie  Nous allons mener une petite enquête pour savoir pourquoi on dit que Jésus est un vrai homme et 

pourquoi on dit que Jésus est un vrai Dieu. 

1) Tout d’abord tout être humain, comme toi, comme moi, est issu de la rencontre d’un spermatozoïde d’un homme qui a 

rencontré l’ovule d’une femme. Cette rencontre se fait dans le corps de la femme, la rencontre va donner un œuf qui va 

devenir un bébé qui va grandir dans le corps de sa mère bien au chaud, bien protégé avant de sortir au bout de neuf mois 

pour naitre. 

A la naissance, le bébé crie quand l’air entre dans ses poumons ; il est tout petit, fragile, il a besoin d’adultes qui 

s’occupent de lui. 

 

Quels sont les caractéristiques qui font que Jésus est un vrai 

homme ? 

Quels sont les caractéristiques qui font que Jésus est un vrai 

Dieu ? 

 Jésus n’est pas issu de la rencontre d’un spermatozoïde et d’un 

ovule. C’est l’Esprit Saint qui a fait que Marie, la maman de 

Jésus est devenue enceinte (encore un Mystère de Dieu). 

Jésus est né à Bethléem, il a certainement crié quand pour la 

première fois l’air est rentré dans ses poumons. Il était tout 

petit, fragile et il a eu besoin d’adultes pour s’occuper de lui, 

Marie sa maman et Joseph son père adoptif. 

On fête l’arrivée de Jésus sur terre à Noël. 

 

 

 

 

 

 



2) Un enfant ou un adulte pour grandir et vivre a besoin de manger, de boire. Dans sa vie il a des moments heureux, 

(discuter avec des amis, participer à des fêtes, apprendre un métier….)  et aussi des peines (quand on se moque de lui, 

quand il perd un ami, quand un membre de sa famille décède, quand il voit des choses tristes autour de lui ….). 

Quels sont les caractéristiques qui font que Jésus est un vrai 

homme ? 

Quels sont les caractéristiques qui font que Jésus est un vrai 

Dieu ? 

Jésus était comme tous les enfants, il avait soif, faim, il a du 

apprendre un métier, il aidait son père adoptif qui était 

charpentier. 

Il a une très étroite relation avec Dieu le Père. A l’âge de 12 

ans il dit que le temple, c’est la maison de son père. 

en Jn16,32 : « Mais je ne suis pas seul : le Père est avec moi » 
Jn10.30 : « Moi et le Père nous sommes un ». 
Jn 14, 6 : « Jésus leur répondit : Personne ne peut aller au 
Père sans passer par moi »  
Jean14,7 : « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi 
mon Père » 
Jean 11,14 : « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est 
en moi » 

Jésus avait les mêmes émotions que nous : 

Il était heureux d’être avec des amis 

Il a été triste à la mort de Jean Le Baptiste (Mt 14,13) et devant 

le tombeau de son ami Lazare. 

La vie de Jésus est racontée dans des livres que l’on appelle les 

Evangiles. On trouve les Evangiles avec beaucoup d’autres 

livres dans la Bible.  

 

Jésus accomplit des miracles 

 Guérisons d’aveugles, de sourds muets, de paralytique, …. On 

peut en conclure  que la place accordée par Jésus à la guérison 

des maladies est considérable. Jésus délivre les hommes  de 

leur malheur. 

Jésus multiplie les pains et les poissons,  il marche sur l’eau, il 

calme une terrible tempête. Ces récits font connaitre Jésus et 

les gens apprennent à l’aimer.  

 Jésus voit toutes les personnes qu’ils croisent de manière 

exceptionnelle. Il est bienveillant avec tous. Il nous apprend à 

aimer, à ne pas juger, à pardonner. Lorsqu’il croise le bon 

samaritain, la samaritaine, la femme adultère, les enfants, il 

nous donne l’exemple d’ une vie sans péché.  

 

 

3) Enfin tout être humain meurt et Jésus que lui est-il arrivé ? 

Quels sont les caractéristiques qui font que Jésus est un vrai 

homme ? 

Quels sont les caractéristiques qui font que Jésus est un vrai 

Dieu ? 

Jésus est mort sur la croix. 

Avant de mourir il a beaucoup souffert, il a eu peur, il était 

profondément triste que les hommes soient si méchants et que 

ses amis ne soient plus là, avec lui, car ils avaient peur eux 

aussi. 

 

 Après sa mort sur la croix, Jésus ressuscite le troisième jour. 

Beaucoup de monde a pu le voir et lui parler, il est resté sur 

terre 40 jours avant de partir au ciel vers Dieu le père. 

Pendant ces 40 jours il a dit des choses très importantes : 

- Qu’il ne nous laissait pas seul, c’est l’Esprit Saint qui 

serait avec nous pour nous consoler 

- Que nous aussi nous aurions la vie éternelle dans un 

endroit avec Dieu, un endroit où règnent la paix, la 

joie, la lumière, la bonté. 



 

Deuxième partie  Pourquoi Jésus est-il venu sur terre ? 

 

Jésus est venu sur terre, il est venu vivre une vie d’homme avec un corps et une âme (c’est ce que l’on appelle l’incarnation) : 

- Pour nous apporter la Parole de Dieu directement. Nous sommes très longs à comprendre ce que Dieu veut pour nous. 

Jésus en menant une vie d’homme se rend proche de nous pour nous parler de ce que veut Dieu pour nous. Beaucoup 

d’hommes ont vraiment vu Jésus, ont vraiment entendu ce qu’il disait, ont vraiment pu comprendre les messages de 

Dieu. Ils ont pu ainsi en parler et ce message est arrivé jusqu’à nous. 

- Depuis Adam et Eve qui ont commis le péché originel, les hommes font des péchés (ils manquent d’amour envers Dieu, 

les autres et eux-mêmes), ils s’écartent du chemin de Dieu régulièrement. Mais Dieu le père ne les abandonne pas, il a 

envoyé Jésus (Dieu le Fils) qui a accepté de mourir sur la croix. Par sa mort et sa résurrection Jésus nous offre à nous 

aussi la résurrection, il nous entraine à sa suite dans la résurrection pour une vie éternelle avec Dieu. Jésus est venu nous 

sauver. C’est ce qu’on appelle le Salut de Dieu. 

 

Jeux :   Et maintenant tu peux jouer avec les deux activités qui suivent. 

 

Prière :   Enfin, tu peux terminer ce temps de caté par une prière 

Commence par un beau signe de croix 

Tu peux penser très fort à Jésus, qui a été d’accord pour venir sur terre pour nous montrer comment aimer et pardonner. 
Tu peux lui dire merci pour nous avoir montré le chemin qui mène vers Dieu 
 
Tu peux maintenant penser très fort à Dieu le Père en priant un « Notre Père » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-C'est une émotion qui apparaît devant un danger. Le mot crainte est son synonyme. 
2-On s'en sert pour assaisonner, adoucir, parfumer. Autrefois, elle servait à l'onction des 
rois. Aujourd'hui, elle est importante dans les cérémonies de baptême, de confirmation,... 
3-Il éclaire et réchauffe la terre. 
4-Contraire de fermé. 
5-Passage, espace qui donne accès à une maison. Endroit par lequel on rentre dans un 
lieu. 
6-Affoler quelqu'un, l'épouvanter, le remplir de frayeur: l'......... 
7-Contraire de coucher. 
8-Couleur qui dit la pureté. 
9-Lieu ou l'on place les morts. 
10-Contraire de mort. 
11-Sentiment de plaisir, de bonheur intense. Contraire de tristesse. 
12-Prendre la fuite: s'............ 

 

 

 

 

 

 

 



Retrouve une parole de Jésus 

Mots mêlés autour de l’Evangile de Jean. Retrouve dans la grille les mots suivants, il faut les barrer. 

APOTRE, FILS, ŒUVRES, PERE, PHILIPPE, SEIGNEUR, THOMAS, SE, OR 

Les mots sont écrits à l’horizontale ou la verticale (pas en diagonale), dans le sens de lecture ou à l’envers. 
Avec les mots restants tu peux retrouver une parole très importante de Jésus. 

Jésus dit : « Je suis le _ _ _ _ _ _ , la _ _ _ _ _ _     _ _   la _ _ _ » 

 

A P O T R E 

T H O M A S 

O I E I V E 

E L E C E I 

U I R H R G 

V P E E I N 

R P P M T E 

E E E I E U 

S E T N O R 

 


