
2ème dimanche de la Foi, le 24 janvier 2021 

 

Jésus 
 

Le but de l’enseignement d’aujourd’hui est de nous plonger dans les Evangiles, de mâcher et 
remâcher la Parole de Dieu, pour mieux connaître Jésus. 

 

1- Dieu a tellement aimé le monde qu’il lui a envoyé son fils unique. 
Chercher en Jn 3,16 ce que nous obtenons grâce à ce don. 
 
 

2- Chercher en 1TM2,4 pourquoi le Père a envoyé Jésus. 
 
 
 

3- Jésus est le fils unique de Dieu, ce qui signifie que, parmi les hommes, Jésus est le 
seul qui soit plus qu’un homme. 

Lors du baptême de Jésus et de la Transfiguration, qui parle, et que dit la « voix » ? 
(Mt 3, 17 et Mt 17, 5) 
 
 

4- Jésus enseignait aux foules, il leur parlait de son Père, de ce qu’il faut faire pour 
entrer dans son Royaume.  

Jésus, pour se faire mieux comprendre, utilisait parfois des comparaisons. Pour montrer 
combien il aime les hommes, à quoi se compare-t-il en Jn 10,14 ? 

 

 

5- Jésus nous demande d’écouter sa Parole et de la mettre en pratique. 

Par exemple, que demande-t-il en Luc 6, 36-38 ? 

 

 

 

 

 



6- Jésus avait souvent besoin de retrouver son Père, de demeurer dans son amour et 
en celui de l’Esprit Saint. 

Pour cela, que faisait-il ? (Lc 5, 16) 

 

 

7- Cette puissance divine en Jésus lui faisait faire des miracles. Un miracle est quelque 
chose que Dieu seul peut faire : ils sont signes de son amour et de sa divinité. 

Citez un miracle. (Mc 4, 35-44, Mc 2, 1-12 ou Mt 9, 1-8) 

 

 

8- Jésus est en même temps vrai Dieu et vrai homme. Les miracles qu’il a réalisés 
montrent qu’il est vraiment Dieu. Donnez des détails qui montrent qu’il est aussi un 
homme. (Jn 11, 35 ; Jn 4,6 ; Mt 21, 18) 

 
 

9- Quel est le second grand commandement que Jésus a laissé ? (Mc 12, 31) 

 

 

10- Que s’est-il passé lors du dernier repas de Jésus ? (Lc 22, 19 et 27) 

 

 

 

11-  Jésus est mort sur la croix afin de porter le péché du monde et de souffrir la douleur 
du monde. Ainsi, par son amour parfait, il a ramené le monde vers Dieu. 

Quelle sont les dernières paroles du Christ en croix ? (Lc 23, 46, Jn 19, 30) 

 

 

12-  La Résurrection de Jésus a changé le monde : désormais la mort n’a plus le dernier 
mot, la joie et l’espoir sont venus dans le monde.  

Jésus nous a promis une joie qui ne finira pas lorsque nous le retrouverons. En attendant 
ce moment, où est Jésus ? (Mt 28, 20) 

 

 


