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Son histoire nous est racontée dans les évangiles. On y apprend qu’il est un homme,
né comme nous. « Marie mit au monde son
, et l’emmaillota, et le coucha dans la
. » (Luc 2 : 7)

2.

Mais on apprend en même temps qu’il est Dieu. « Il
sera
et sera appelé
du
. » (Luc 1 : 32)

3.

Jésus est aussi le Christ, le Messie que les Juifs attendaient. (Luc 2 : 25-32)
Siméon avait été averti par l’Esprit Saint qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le «
du
.»

4.

Jésus a fait beaucoup de miracles. Cela montre qu’il
était bien le Messie attendu, le Fils de Dieu ! Une prophétie de l’Ancien Testament parle ainsi de sa venue :
« Voici votre Dieu… Lui-même viendra, et vous sauvera » (Ésaïe 35 : 4-6). Et alors, que se passera-t-il ?
Qui sautera comme le cerf ?
Qu’arrivera-t-il aux aveugles ?
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5.

Jean nous dit que Jésus a fait beaucoup d’autres
miracles, qui ne sont pas écrits dans son évangile, mais
que ces choses sont écrites afin que nous croyons que
Jésus est
,
, et qu’en
croyant nous ayons la
par son nom.
(Jean 20 : 31)

6.

Jean le baptiseur dit qu’il est «
de Dieu, qui
le
du monde ». (Jean 1 : 29)
Des Samaritains reconnaissent qu’il est véritablement le
«
du monde. » (Jean 4 : 42)

Qui est Jésus ?
1.
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Réponses au jeu des pages 30 et 31 du fascicule de juillet :
1
2
3

À envoyer à

Joël & Rachel ANDRÉ … Fin-du-Pertuis 5A …
CH-2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL
questions@labonnenouvelle.ch
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N’oublie
pas d’envoyer tes
réponses !

