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Topo  

Les émotions du Christ, signe remarquable de son humanité ? 

Le Christ dans sa grande divinité a néanmoins connu la condition humaine à l’exception du péché.  

Comme toi et moi, il avait donc des émotions. Au fait comment définirais-tu ce terme ? 

Le terme « émotion » est une réaction naturelle du corps à ce que l’on est en train de vivre, caractérisée par des effets 

divers (pâleur, accélération du pouls, tremblements…). Les émotions ont une durée relativement brève.  

Par exemple, lorsqu’on entend un bruit qui ne nous est pas familier, la peur se manifeste par une accélération du 

pouls, on a ainsi envie de s’enfuir ;  

De même lorsqu’on perd un être cher (parent ou ami), on est triste et en général on pleure pour évacuer cette 

tristesse. 

Certains écrits des évangélistes ont relaté des émotions de Jésus : 

- Évangile de Saint Jean 11, 32-36 : Saint Jean décrit dans ce passage la tristesse de Jésus lorsqu’il apprend la 

mort de son ami Lazare. Jésus pleure parce qu’il aimait son ami… 

 Et toi ? quand t’arrive- t-il de pleurer ? 

- Évangile de Saint Marc 11, 15-19 : Saint Marc décrit une scène surprenante et inhabituelle. Jésus qui est 

toujours décrit comme un homme bienveillant, calme et patient s’en prend violement aux marchands qui 

ont transformé le temple (lieu sacré et de prière) en centre commercial. Jésus nous montre donc qu’il y a des 

colères légitimes/justifiées, surtout quand elles défendent une cause juste. 

 Et toi, oses-tu parfois affirmer tes convictions, t’opposer pour une cause qui te semble juste ? As-tu un 

exemple ? 

- Évangile de Saint Marc 15, 34 : Saint Marc décrit le désespoir de Jésus sur la croix, un cri d’une voix forte en 

demandant à son Père pourquoi l’a-t-il abandonné.   

 Et qui appelles-tu au secours quand tu es angoissé ? 

- Evangile de Saint Marc 1,41 : Saint Marc décrit la rencontre d’un lépreux qui était venu à Jésus. Le lépreux se 

jeta à genoux en le suppliant de le guérir. Jésus fut saisi de compassion et l’exhaussa. 

-  Et toi, es-tu sensible aux supplications des uns et des autres ? quand as-tu fait face à cette situation ? 

Ainsi, les émotions de Jésus sont humaines dans leurs manifestations, mais divines car elles représentent une 

mission surnaturelle : apporter le Salut aux Hommes. 



 

Petit rappel pour rechercher un passage dans la Bible 

 

 

 

Dans les « jeux » suivants, les émotions ressenties par les parents de Jésus, les disciples, la foule ou des personnes 

qu’il a croisées sont nombreuses et variées, de même les émotions de Jésus sont multiples dans les évangiles. 

Il est possible d’associer une émotion à différents passages bibliques listés dans les pages suivantes de l’activité CM2. 

Les recherches dans la Bible pourront être effectuées en famille au fur et à mesure des envies. 

 

Suivant les traductions des Bibles, le vocabulaire utilisé pour parler des émotions peut être différent et exprimé par 

des synonymes. 



 

Jeux 

Relie les émotions ressenties par les parents, les disciples ou des personnes qui ont croisé le chemin de Jésus et les 

passages de la Bible qui les indiquent : 

« stupeur » ou « stupéfait » •  • Marc 6, 50-51 

« Frappés » ou « s’extasient par son 

enseignement » 
•  • Matthieu 26,22 / Marc 14 , 19 / Jean 16, 22 

« sont bouleversés » et Jésus les 

rassure 
•  • 

Matthieu 8,27 / Matthieu 22, 22 / Marc 6,2 / Marc 

7,37 / Marc 12,17 / Luc 2, 48 / Luc 9, 43 / Luc 20, 26 

/ Jean 4, 27 / Jean 7, 15 

 

« Crainte » •  • Matthieu 28, 8 / Luc 13, 17 / Luc 24, 52 / Jean 20, 20 

« étonnement » ou « surprise » •  • 

Marc 1,27 / Marc 2,12 / Marc 5, 42 / Marc 6, 51 / 

Marc 9,15 / Marc 10, 24 / Luc 5, 26 / 

Luc 8, 56 / Luc 24, 22 

0 

« joie » •  • 

Matthieu 9,8 / Matthieu 28, 8 / Marc 4, 41 / Marc 

5,15 / Marc 5,33 / Luc 5, 26 / Luc 7, 16 / Luc 8, 25 / 

Luc 8, 35 / Luc 8, 37 / Luc 24, 5 / Luc 24, 37 

« tristesse » ou « peine » •  • Marc 1 ,22 / Luc 2, 47 



 

Relie les émotions ressenties par Jésus et les passages de la Bible : 

« compassion » •  • Marc 3, 5 

« colère » , « se fâche », 

« exaspération », « reproche » 
•  • Matthieu 26, 37 / Marc 14, 33-34 

« Navré » •  • 

Matthieu 14, 14 / Matthieu 20, 34 / Marc 1, 

41 / Marc 6, 34 / Marc 8, 2 / Luc 7, 13 

 

« angoisse » •  • Marc 6,6 

« joie » •  • Matthieu 8, 10 / Luc 7, 9 

« ému », «  bouleversé », « pleurer » •  • 
Matthieu 11, 20 / Marc 3, 5 /  

Marc 10, 14 / Marc 11, 15 

 

« Admiratif » •  • Marc 10,21 

aime son prochain •  • 
Jean 11, 33 / Jean 11, 35 / Jean 11, 38 / 

Jean 13, 21 

 

« Etonnement » •  • Luc 10, 21 

 



 

Réflexion sur nos sentiments en lien avec ceux de Jésus 

Pour chaque sentiment dans le tableau, peux-tu répondre aux questions ? Tes parents pourront t’aider à répondre. 

 

Sentiments Questions  

Colère  

 

Et nous ressentons-nous de la colère ? Que doit-on faire dans ce cas ? 

Quelles colères sont justes, à l’image de celle de Jésus ? 

 

Peur - tristesse 

 

Que faire quand on a peur ou qu’on est triste ? 

 

Compassion 

 

Qu’est-ce que la compassion ?  

C’est le sentiment de quelqu’un qui plaint l’autre et qui partage ses souffrances. 

 

Que peut-on faire alors si quelqu’un souffre et est malheureux ? Comment lui venir en 

aide à l’image de Jésus ? 

 

Joie 

 

Comment être joyeux ? 

 

 

 

 


