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Jésus, seulement un bon enseignant
Durée : 2 min

OBJECTIF
Faire comprendre aux ados que Jésus ne peut être qu’un simple enseignant. Il est soit un fou, soit un
manipulateur, soit le fils de Dieu.

PASSAGES DU JOUR
● Luc 22,70: Tous dirent: Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le dites, je le suis
.
● Jean 10,18: Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner,
et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père
.
● Matthieu 9,6: Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.
.

JEU BRISE GLACE

QUESTIONS À EXPLORER
QUI EST JÉSUS POUR VOUS?
● Temps de discussion avec les ados, réponses libres de leurs parts

EST-IL POSSIBLE QUE JÉSUS AIT ÉTÉ SEULEMENT UN BON ENSEIGNANT, RIEN
DE PLUS?
● Cela est impossible car il a déclaré lui-même à plusieurs reprises qu’il était le fils de Dieu.
● Dans ce cas-là, trois options sont possibles: Jésus était soit un fou qui s'en prend pour Dieu,
soit un menteur manipulateur ou alors il est vraiment le fils de Dieu.

POURQUOI JÉSUS NE POUVAIT PAS ÊTRE UN FOU?
● Jésus était très intelligent et il avait cette capacité à comprendre les besoins existentiels des
gens. Cela est visible par la qualité de ces enseignements qui sont reconnus aujourd’hui oui par
les croyants mais également par beaucoup de non croyants.
● Si Jésus était fou, il n’aurait pas pu gagner une si grande crédibilité social sur environ 3 ans
avec des gens qui étaient avec lui 24/24, sa désorganisation mentale aurait inévitablement été
démasquée

POURQUOI JÉSUS NE POUVAIT ÊTRE UN MANIPULATEUR?
Lorsqu’une personne ment, elle le fait toujours pour obtenir quelque chose.
Soit pour des raisons économiques, Jésus était pas riche
Soit gain sexuel, Jésus était célibataire
Soit pour des raisons politiques, Au moment où Jésus aurait pu prendre le pouvoir, il ne l’a pas
fait
● Et finalement Jésus savait que prétendre d'être le messie, lui aurait valu d'être crucifié. Personne
ne manipule dans le but d’être tué. Jésus aurait il menti jusqu’à sa mort ?
●
●
●
●

Cela nous laisse avec la troisième option, Jésus était
vraiment celui qu’il prétendait être, le fils de Dieu !

POINTS

A RETENIR

● Jésus ayant déclaré être le fils de Dieu, il ne peut être considéré seulement comme un simple
enseignant.
● La qualité de ses enseignements ainsi que sa popularité nous indique qu’il n’était pas fou
● Son refus de prendre le pouvoir, d’acquérir des richesses et sa détermination de mourir pour
son message nous indique qu’il n’était pas un manipulateur.

