
 

IDENTITÉ DE JÉSUS 

 

Prévu pour une rencontre de 30 à 45 minutes. 

- Débat muet : Au centre 3 bulles de BD : « Je suis celui qui suis… » ; « Eternel » et  « JÉSUS ?». 

(5’) (Laisser la feuille du débat muet visible de manière à s’y référer en suite éventuellement) 

- Quelques mots d’introduction sur le thème de l’identité de Jésus, choix des textes dans 

l’évangile de Jean. 

- Lecture du texte par rôle : L’animateur de la rencontre lit le texte en italique ce qui permet 

de situer les extraits et de les contextualiser. Un étudiant fait le narrateur, un autre Jésus et 

un autre les juifs. (Extraits de Jean 8 et 1 : Jn 8 :12 à 19 ; 23 -32 et 56-59 + Prologue Jn 1 : 1  -

13) 

- Mise en 4 groupes (Si on a à faire à un groupe de 4 personnes chaque personne représente 

un groupe, dans ce cas prévoir une retransmission un peu + longue ou chacun dit ses 

réponses à toutes les questions). Chaque groupe reçoit une fiche de consignes avec des 

questions d’observations et interprétations (Temps en gr env 10’ : Ne pas  passer + de 2’ par 

question) 

- Retransmission en 5’ : Chaque groupe dit ce qu’il a répondu à la question d’interprétation en 

gras (Qu’apprend-on de Jésus dans l’extrait de texte, conséquences éventuelles… Si on 

dispose de + de temps on peut mettre en commun les réponses à toutes les questions). 

- Pour l’application  (devrait rester une 15 aine de minutes): 

17 cartes avec un « titre » qu’on pourrait donner à Jésus en fonction des textes étudiés : 

Fils/La lumière/d’en haut/Pas du monde/JE SUIS/Jésus = (Sauveur)/La Vérité/La 

Parole/Dieu/Créateur/La Vie/Transformateur/Révélateur/Envoyé/Témoin/Libérateur/le 

Verbe. 

Les cartes sont disposées par terre ou sur une table comme un photo langage. (On peut faire 

ça pendant que les groupes cogitent). 

Après la retransmission on invite les participants à lire les cartes et à en choisir une. 

Tour de table où chacun est invité à dire brièvement : 

1) Pourquoi ce choix ? 

2) Qu’est -ce que je vais faire de ma découverte dans ma vie ? 

 

Proposition possible : Mémoriser et noter qq part le titre de Jésus que j’ai choisi et dans une 

semaine voir comment j’ai mis en pratique ma découverte. 
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