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Session 10
I. PRIÈRE/REVUE

A. Structure de l’Ancien Testament (Bible anglaise)

Ancien Testament  (39)

Narration (17) Poésie (5) Prophétie (17)

Tora (5) Expérience Majeur (5)

Histoire (12) Sagesse Mineur (12)

B. Flux de l’Ancien Testament (9 Mouvements)

#1 “Prologue” Genèse 1-11

#2 “Patriarchs” Genèse 12-50, Job

#3 “Rédemption”
    “Errances”

Exode, Lévitique
Nombres, Deutéronome

#4 “Conquête” Joshua

#5 “l’apostasie” Joshua, Ruth

#6 “Royauté: Unifiée” 1-2 Samuel, 1 Rois (1-2 Chroniques) 
(livres poétiques sélectionnée)

#7 “Royauté : divisé” 1-2 Rois (2 Chroniques) 
(livres poétiques sélectionnée)

#8 “Exil” Ézéchiel, Daniel (Jérémie)

#9 “Retour d’Exil” Esdras, Néhémie, Esther, 
Aggée, Zacharie, Malachie
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II. STRUCTURE DU NOUVEAU TESTAMENT

Nouveau Testament (27)

Narrative (5) Epistolaire (21) Apocalyptique (1)

Evangiles (4) Lettres de Paul  (13) Révélation (1)

Actes des apôtres  (1) Générale (8) [Daniel]

III. APERÇU DES QUATRE (4) ÉVANGILES

A. SCHEMATISE

Comparaison des 4 Evangiles

Évangile Présentation 
du Christ

Adresse 
principale

Point de vue 
apostolique

Les grands 
titres

Matthieu Roi d’Israel 
prophétisée Juifs Matthieu (Levi) Les discours 

longs

Marc

Servant 
obéissant de 

YHWH Romains Pierre Miracles

Luc Le fils parfait de 
l’homme Grecs Paul (Marie, les 

autres) Paraboles

Jean Le fils divin de 
Dieu Tout Jean Entrevues 

personnelles
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B.  LES EVANGILES : DISCTINCTIONS

1. Définition de l’Evangile

• Évangile traduit le mot grec, “euangelion,” qui signifie “bonne nouvelle”.

• Esaie 52:7
 Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d’une bonne 

nouvelle, qui annonce la paix], qui parle de bonheur, et qui annonce le salut, qui dit à 
Sion: «Ton Dieu règne.»

• 1 Thessaloniciens 1:5
 ...en effet, l’Evangile que nous annonçons, nous ne vous l’avons pas apporté en 

paroles seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine 
conviction.…

2. Une classification

a. Synoptique (“Vue d’ensemble”) Évangiles:
• Matthieu, Marc, Luc (semblables, mais différents)

b. Autre évangile:
• Jean (Unique dans sa structure)

3. Motifs des quatre évangiles

a. Chaque évangéliste a vu la vie de Christ à travers un objectif particulier (ou but 
théologique).

b. Collectivement, les Evangiles présentent un ensemble complet, une image plus 
complète de Jésus : Son identité, Son vie, Son mort et son enterrement, Son 
résurrection. 
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IV. LA VIE DE JÉSUS (LE) CHRIST, (LE MESSIE)

A. Generalites Thematiques

B. Les trois phases de ’’la vie du Christ’’

1. “L’obscurité”

a. Avant la naissance (“logos” ou un mot, Jn. 1:1-18)

b. La filiation, la petite enfance, et l’enfance (Matt. 1-2 ; Lc. 1-2)

c. Début de Son ministère

(1) Jean le Baptiste (Mc. 1:1-8, autres)

(2) Le Baptême du Christ  (Matt. 3, Mk. 1, Lk. 3, Jn. 1)

(3) La Tentation du Christ  (Matt. 4, Mk. 1, Lk. 4)

  Naissance

5-4 BC

“Obscurité”

Ministère public
(3-3.5 ans.)

Passion

Semaine 33 ap. J.-C. 

Mort

“Une popularité 
grandissante”

“Opposition 
croissante’’”
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2. “La popularité”

a. Miracles : authentifier le messager de Dieu

b. Enseignement : authentifier le message de Dieu

3. “De plus en plus d’opposition”

a. Dénoncer les hypocrisies

b. En conflit avec les dirigeants religieux

c. La négligence des “traditions”
 

V. VINGT-CINQ (25) PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS : “VIE DU CHRIST”

A. Aperçu (avant la naissance jusqu’à l’origine)… Jean 1:1-18

B. Premiéres Années: Jean le Baptiste... Luc 1:5-25

C. Premières Années : Jésus Christ

1. “La naissance virginale du Christ”… Luc 2:8-38

D. Ministère Public : Jean le Baptiste

2. “Le ministère de Jean le Baptiste”…  Luke 3:1-18 (Matt. 3:1-12, Mk. 1:1-8)

E. Ministère public se termine (John) et commence (Jésus)

3. “Le Baptême de Jésus”… Matthieu  3:13-17 (Mk. 1:9-11, Lk. 3:21-23

4. “La Tentation de Jésus”… Matthieu 4:1-11 (Mk. 1:12-13, Lk. 4:1-13)

5. Le nettoyage du Temple (1er)… Jean 2:13-25

Perspicacité:
 Prenez un mois et 

consacrez votre lecture 
de la Bible à la «Vie du 
Christ». Sélectionnez 
un (des) passage (s) à 
lire et à considérer pour 
chaque jour.
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F. Ministère Galiléen

6. “Le rejet à Nazareth”… Luc 4:16-30

7. “La guérison du lépreux”… Marc 1:40-45 (Mt. 8:1-4; Luc 5:12-16)

8. “La guérison de l’homme paralytique”… Marc 2:1-12 (Mt. 9:2-8; Luc 5:17-26)

9. “La guérison d’une main desséchée”… Marc 3:1-6 (Mt. 12:9-14; Luc 6:6-11)

10. “Sermon sur la plaine”… Luc 6:20-49 (Mt. 5-7)

11. “Le blasphème des Pharisiens”… Matthieu 12:22-37 (Marc 3:22-30; Luc 11:14-26)

12. “Les paraboles de Jésus”… Marc 4:1-34 (Mt. 13:1-53; Luc 8:4-18)

G. Ministère de la Région Galilée plus large

13. “L’alimentation des 5000”… Jean 6:1-14 (Mt. 14:13-21; Marc 6:30-44; Luc 9:10-17)

14. “La confession de Pierre”… Matthieu 16:13-20 (Marc 8:27-30; Luc 9:18-21)

15. “La Transfiguration”… Matthieu 17:1-13 (Mk. 9:2-13; Luc 9:28-36)

H. Plus tard le Ministère de Judée

I. Dans/autour du ministère Perea 

    16. “La résurrection de Lazare”… Jean 11:17-46

J. Présentation officielle à Israël

17. “Entrée triomphale”… Luc 19:29-44 (Mt. 21:1-11; Mk. 11:1-11; Jn. 12:12-19)

18. “L’enseignement final dans le Temple”… Luc 20:1-19 (Mt. 21:23-26; Mk. 11:27-12:44)
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K. Prophéties / enseignement avant la mort

19. “Le discours d’Olivet”… Marc 13:1-37 (Mt. 24:1-25:46; Lc. 21:5-36)

20. “Chambre haute” du discours”… Jean 13-17

L. La mort du Christ

21. “Procès devant Caïphe”… Marc 14:55-65 (Mt. 26:59-68; Lc. 22:63-71; Jn. 18:19-24)

22. “Les moqueries à l’égard de Jésus”… Mt. 27:27-30 (Mc. 15:16-19)

23. “La crucifixion de Jésus”… Matthieu 27:27-66 (Mc. 15:33-41; Lc. 23:26-49; Jn. 19:17-37)

M. Résurrection et Ascension

24. “La résurrection de Jésus”… Luc 24:1-10 (Mt. 28:1-10; Mc. 16:1-8; Jn. 20:1-10)

25. “L’Ascension de Jésus”… Luc 24:50-53 and Actes 1:6-11 (Mc. 16:19-20)

VI. LA MISSION DE JÉSUS (LE MESSIE ROI)

A. La perspective théologique

 Il a été universellement admis par les écrivains de l’importance (Par exemple. ex. Goatus 
epicus totallus, Hagenbach, Schaff, Kurtz, etc.) quelles que soient leurs positions respectives 
concernant le Royaume lui-même, que les Juifs, y compris les pieux, esperaient à une venue 
du Messie, la restauration du trône de David et son royaume, le règne du Messie personnel 
sur le trône de David, la résultante de l’exaltation de Jérusalem et de la nation juive, et 
l’accomplissement de la descriptions de ce règne Millénaire. 
(George N. H. Peters, Royaume théocratique, 1:183)
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B. L’annonce (du Messie-Roi)

1. A marie 

Luc 1:31-33
 Voici: bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils; tu le nommeras Jésus. Il 

sera grand. Il sera appelé «Fils du Très-Haut», et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin.

Sept faits:

a. Fils

b. Jésus (“ Le Seigneur est mon salut”) 

c. Grande 

d. Fils du “Plus Grand” (Heb. El Elyon)

e. Trône de son père David

2 Samuel 7:16 (L’alliance avec David) 
 Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera 

inébranlable à perpétuité.»

      Psalm 89:3-4, 28-29
 En effet, je peux le dire: ta bonté est établie pour l’éternité. Dans les cieux tu as ancré 

ta fidélité. 4 Tu as déclaré: «J’ai contracté une alliance avec mon élu; à David, mon 
serviteur, j’ai fait un serment:

     28Et moi, je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé des rois de la terre. 29 Je lui 
garderai toujours toute ma faveur, et maintiendrai fermement mon alliance avec lui.

f. Règne sur la maison de Jacob “Pour toujours”

g. Le Royaume n’aura pas de fin
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2. Réponse de Marie (“Magnificat”)

Luc 1:46-55
 Alors Marie dit: Mon âme chante la grandeur du Seigneur 47 et mon esprit se réjouit 

à cause de Dieu, mon Sauveur. 48 Car il a bien voulu abaisser son regard sur son 
humble servante. C’est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m’appellera 
bienheureuse. 49 Car le Dieu tout-puissant a fait pour moi de grandes choses; lui, il est 
saint. 50 Et sa bonté s’étendra d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 51 Il est intervenu 
de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d’orgueil. 52 Il 
a précipité les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles. 53 Il a comblé de biens 
ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. 54 Oui, il a pris en main 
la cause d’Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, 55 comme il l’avait promis à 
nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps.

3. Réponse de Zacharie (Père de jean Le Baptiste)

Luc 1:68-79
 Loué soit le Seigneur, Dieu d’Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l’a 

délivré. 69 Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, 
un Libérateur plein de force. 70 Il vient d’accomplir la promesse qu’il avait faite depuis 
les premiers temps par la voix de ses saints prophètes 71 qu’il nous délivrerait de tous 
nos ennemis, et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. 72 Il manifeste sa bonté à l’égard 
de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. 73 Il accomplit pour nous le 
serment qu’il a fait à notre ancêtre, Abraham, 74 de nous accorder la faveur, après nous 
avoir délivrés de tous nos ennemis, 75 de le servir sans crainte en étant saints et justes 
en sa présence tous les jours de la vie. 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du 
Très-Haut, car, devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, 
77 en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu’il pardonne ses péchés. 
78 Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c’est pourquoi l’astre levant 
viendra pour nous d’en haut, 79 pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et 
l’ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix.

Remarque: quatre raisons de louer Dieu  (vv, 68-75)

Remarque: Deux rôles pour l’enfant  (John) (vv. 76-77)
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C. Précurseur du Messie (c.-à-d. John)

Matthieu 3:1-2
 En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. 2 Il disait: 

Changez, car le royaume des cieux est proche.

Isaïe 40:3
 On entend une voix qui crie dans le désert: «Dégagez un chemin pour l’Eternel, nivelez dans 

la steppe une route pour notre Dieu!

Malachie 3:1
 Eh bien je vais envoyer mon messager pour qu’il aplanisse la route devant moi. Et, soudain, 

il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez; c’est l’ange de 
l’alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l’Eternel, le Seigneur des armées 
célestes.

D.  Annonces (prêchées) par Le Christ

Marc 1:36-38
  Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. 37 Quand ils l’eurent trouvé, ils lui 

dirent: Tout le monde te cherche. 38 – Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages 
voisins! Il faut que j’y annonce aussi mon message. Car c’est pour cela que je suis venu.

Matthieu 4:17
  A partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant: Changez, car le 

royaume des cieux est proche.

Matthieu 10:7
En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. 

Luc 10:9
 guérissez les malades qui s’y trouveront et dites aux gens: «Le royaume de Dieu est proche
de vous.» 
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E. Validations de la prédication de Jésus (signes et prodiges)

1. Objectif des signes

Jean 3:1-2
 Il y avait un homme qui s’appelait Nicodème; membre du parti des pharisiens, c’était 

un chef des Juifs. 2 Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: Maître, nous 
savons que c’est Dieu qui t’a envoyé pour nous enseigner car personne ne saurait 
accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n’était pas avec lui.

2. L’affichage des signes

Matthieu 4:23-24
 Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne 

nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toutes maladies et de toutes 
infirmités. 24 Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous 
ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux: ceux qui 
étaient sous l’emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les 
guérit tous. 

      Matthieu 9:35
 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs 

synagogues. Il proclamait la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute 
maladie et toute infirmité. 

Matthieu 10:1-8
 Jésus appela ses douze disciples et leur donna l’autorité de chasser les esprits mauvais 

et de guérir toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des douze apôtres: d’abord, 
Simon appelé Pierre puis André son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère; 
3 Philippe et Barthélemy; Thomas et Matthieu, le collecteur d’impôts; Jacques, fils 
d’Alphée, et Thaddée; 4 Simon, le Zélé, et Judas Iscariot, celui qui a trahi Jésus. 5 Ce 
sont ces douze hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations 
suivantes: N’allez pas dans les contrées étrangères et n’entrez pas dans les villes de la 
Samarie. 6 Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d’Israël. 7 En chemin, 
annoncez que le royaume des cieux est proche. 8 Guérissez les malades, ressuscitez 
les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. 
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LES DOUZE APOTRES

Matthieu 10:1-4 Marc 3:13-19 Luc 6:12-16

Simon (Pierre) Simon (Pierre) Simon (Pierre)

son frère André son frère André

Jacques, fils de Zébédée, Jacques, fils de Zébédée, Jacques

son frère Jean Jean (Fils du Tonnerre) Jean

Andrew1

Philip Philip Philip

Barthelemy Barthelemy Barthelemy

Mathieu le percepteur 2 Thomas Thomas

Thomas Matthieu Matthieu

Jacques, fils d'Alphée Jacques, fils d'Alphée Jacques, fils d'Alphée 

Thaddée Thaddée

Simon le Cananéen Simon le Cananéen Simon le Zélote 3

Judas son of James4

Judas Iscariot Judas Iscariot Judas Iscariot

1. Marc préfère garder les trois plus influents disciples dans sa liste (c.-à-d., Pierre, Jacques et Jean), 
tandis que Matthieu et Luc préfèrent garder les frères Pierre et André ensemble dans leurs listes.

2. Nous pouvons nous attendre à ce que Matthieu mentionne sa profession de collecteur d’impôts.
3. Cananaean est le mot araméen pour “zélote.” Luc traduit l’araméen en grec. 
4. Il me semble que Thaddée (Marc et Matthieu) et Juda, fils de Jacques (Luc) sont la même 

personne. Cinq des noms de la liste sont qualifiés par des noms supplémentaires - p. ex., Jacques, 
fils de Zébédée. Le nom Judas Iscariot suggère qu’il y avait un autre Judas-Jude, fils de Jacques. 
Peut-être que Mark et Matthew se referaient à l’autre Judas-Jude, fils de Jacques. Peut-être que 
Mark et Matthew visés à l’autre comme Judas Thaddée à cause de la stigmatisation associée à 
Judas. Pourquoi Luc ne l’a pas fait est difficile à dire.

• Extrait de  Baker Manuel biblique illustré, 511.
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Luc 10:1, 8-9
 Après cela, le Seigneur choisit encore soixante-douze autres disciples et les envoya deux par 

deux, pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. 
     8 Dans toute ville où vous irez et où l’on vous accueillera, mangez ce que l’on vous offrira, 9 

guérissez les malades qui s’y trouveront et dites aux gens: «Le royaume de Dieu est proche 
de vous.» 

F. Les limitations de l’enseignement de Jésus

Matthieu 10:5-7
 Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations 

suivantes: N’allez pas dans les contrées étrangères et n’entrez pas dans les villes de la 
Samarie. 6 Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d’Israël. 7 En chemin, 
annoncez que le royaume des cieux est proche.

Matthieu 15:24
     Ce à quoi il répondit: Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues du peuple d’Israël.

G. L’offre et le rejet du Royaume

1. Déclaration du Royaume

Luc 17:21
     On ne dira pas: «Venez, il est ici», ou: «Il est là», car, notez-le bien, le royaume de Dieu est 

parmi vous

2.  Informations clés sur le royaume

“Il a été reçu comme une promesse par Abraham dans la foi ; il a été établi dans

l’histoire au Mont Sinaï pour le peuple d’Israël comme une obéissance à Dieu ; elle a 

pris fin sur la terre parce qu’Israël a péché, sa restauration sur terre est annoncé par 

les prophètes d’Israël dans le cadre de la repentance ; et la demande initiale de son 

annonce dans l’Évangile a été, “Le royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous, et 

croyez à l’Évangile” (Marc 1:15). Dans cette demande, aucune place n’était laissée à 

toute séparation du royaume de son Roi ; même si c’est précisément ce que les chefs 

religieux de notre Seigneur (et aussi certains aujourd’hui) ont pensé faire.

(Alva J. McLain, Greatness of the Kingdom, 304)
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3. La réalité du Royaume : rejet du Roi est également le rejet du royaume offert.

a. Zacharie 9:9
 Tressaille d’allégresse, ô communauté de Sion! Pousse des cris de joie, ô communauté 

de Jérusalem! Car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un 
âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse.

b. Marc 11:9-10
    La foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom
    du Seigneur!  10 Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre père!
    Hosanna à Dieu au plus haut des cieux!

    Matthieu 21:4-5
    Tout cela arriva pour que s’accomplisse la prédiction du prophète: 5 Dites à la
    communauté de Sion: Voici, ton roi vient vers toi; plein de douceur, monté sur une
    ânesse, sur un ânon, le petit d’une bête de somme.

    Jean 19:14-15
    C’était le vendredi de la semaine de fête pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs: Voici
    votre roi! 15 Mais ils se mirent à crier: A mort! A mort! Crucifie-le! – C’est votre roi:
    est-ce que je dois le crucifier? répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent: Nous
    n’avons pas d’autre roi que César.

N.B. Le Roi apparait ; le royaume a été officiellement offert/présenté pendant 
l’entrée triomphale. Les dirigeants religieux et le peuple ont choisi César. 
Maintenant, la grande question théologique (qui a été proposé depuis la 
chute de l’homme) est simplement ceci, “Qui a le droit de contrôle dans 
notre vie?”
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VII.  Une courte histoire du Christ : l’Évangile de Marc

 A. Lecture (Session 10) : Marc

 B.  Shematise

L’EVANGILE DE MARC

Le Serviteur 
1                                           10

Le Sacrifice
11                                                             16

• Présentation (1-2)
• Opposition (2-8)/
• Instruction (8-10)

• Rejet (11-15)..
• Résurrection (16)

Dires and Signes Souffrance

Galilée and Perea Judée et Jérusalem

3-3.5 ans 8 jours

ca. ap. J.-C. 29-33

     (Extrait de Wilkinson et Boa, Parler à travers la Bible, 318)

C. Message de base (de l’Évangile de Marc)

Marc 1:1
Ici commence l’Evangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.

Marc 15:39
 Voyant de quelle manière il était mort, l’officier romain, qui se tenait en face de Jésus, dit: 

Cet homme était vraiment le Fils de Dieu!

D. Caractéristiques distinctives

1. Les actions importantes de Jésus 
      (mot grec, “euthus,” se produit plus de 40 fois ; habituellement traduit par 

“immédiatement”)
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2. Miracles importantes de Jésus 
 (dix-huit des trente-cinq miracles du Christ trouve dans Marc, clairement démontré le 

pouvoir (autorité) de Jésus sur Satan, ses démons, de maladie, de maladie, la nature, etc.)

• Guérison 
Marc 1:29-31
Marc 1:40-45
Marc 1:1-12
Marc 3:1-6
Marc 5:25-29
Marc 7:31-37
Marc 8:22-36
Marc 10:46-52

• Ressuscités de la mort  
Marc 5:22-24, 35-43

• Exorcisms
Marc 1:23-27
Marc 5:1-20
Marc 7:24-30
Marc 9:14-29

• Au-dessus de la 
Nature 
Mark 4:35-41
Mark 6:35-44
Mark 6:45-52
Mark 8:1-9
Mark 11:12-14

MIRACLES DU CHRIST 
(18 miracles recensees dans

l’Evangile de Marc)  
               

3. “Secret messianique” proclamé 
(Jésus a souvent dit aux gens de ne pas révéler sa véritable identité)

4. Importance de la Semaine de la passion 
(La passion du Christ, la souffrance, l’arrestation et la mort représentent environ 20% de
l’Evangile)

5. Faits saillants sur la Croix et le disciple 
(cf. Mk. 8:34-38; 9:35-37; 10:42-45)

6. Réponse émotionnelle importante 
 (étonnement, une grande peur, rires moqueurs, étonnement sont tous attribués aux 

personnes ; Jésus est présenté ayant de la compassion, la colère, le chagrin, la tristesse, 
l’indignation, etc.)
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7. Résume sur la résurrection 
 (le plus court compte rendu de tous les évangiles; Mark contient une fin “contesté; Marc 

16:9-20 non trouvé dans le plus fiable des manuscrits grecs)

“Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour beaucoup.”
           (Marc 10:45 BDS)

VIII. MOUVEMENT #10: “VIE DU CHRIST” CHRONOLOGIE

IV. Pour la session 11 : “Âge de l’Eglise”

A.  Lecture minimale : Actes 1-2 ; Galates

B.  Lecture maximale : Actes 1-7 ; Galates ; 1 John

C.  Projet Personnel : Prendre une personne à travers la “chronologie” pour cette session 
(revisiter les mouvements précédents). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez.

(Opposition)Zacharie     Joseph       Baptême        Tentations

Elizabeth         Marie         (≈ 30)             “Satan”
. . . . . .

(Obscurité)

(Popularité)
3-4 ans.

Trahison, 
Arrestations, 
Epreuves . . .

Entrée
triumphale

Salle
haute

(Zach. 9:9)(Jn. 13-17)

Résurrection

Apparances

(1 Cor. 15)

Grande
Commission

(Matt. 28)

 Ascension

. . .


