


Où en sommes-nous?

 2 séries précédentes:

 Le voyage du Pèlerin: le parcours de l’homme vers Dieu

 Les Disciplines spirituelles individuelles: la mise en pratique concrète de 
la Foi, la vie de piété.

 Série actuelle: 

 JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ

 1) Jésus est d’éternité: Avant la fondation du monde et pendant l’AT

 2) Jésus est d’éternité: Sa vie terrestre

 3) Jésus est d’éternité: L’œuvre de la rédemption

 4) Jésus est d’éternité: Son œuvre aujourd’hui et son retour



Pourquoi enseigner sur ce thème ?

 À la lumière de la Parole, contemplons la personne de Jésus-

Christ

 Quel est le rôle de Christ à travers les âges?

 Pourquoi est-il si important de comprendre pleinement l’œuvre de Jésus?

 Que nous apprend l’existence éternelle de Christ à propos de Dieu?

 Pourquoi est-il si important que Jésus soit parfaitement Dieu et pleinement humain?

 Exhortation d’adoration, se rappeler qui est Christ, celui en qui nous plaçons notre Foi.



Comment Dieu fait connaître son dessein aux pécheurs.



Le verset clé de la série

 Hébreux 1.1-3

1 Après avoir AUTREFOIS, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,

parlé à nos pères par les PROPHÈTES, 2 Dieu, DANS CES DERNIERS TEMPS,

NOUS A PARLÉ PAR LE FILS, qu'il a établi HÉRITIER DE TOUTES CHOSES, par

LEQUEL IL A AUSSI CRÉÉ LE MONDE, 3 et qui, étant LE REFLET DE SA

GLOIRE ET L'EMPREINTE DE SA PERSONNE, et soutenant toutes choses

par sa parole puissante, a fait LA PURIFICATION DES PÉCHÉS et S'EST

ASSIS À LA DROITE DE LA MAJESTÉ DIVINE DANS LES LIEUX TRÈS HAUTS.

Dieu prévoit le 

plan de la 

rédemption. Dieu parle par 

ses prophètes.

Dieu révèle 

pleinement le plan 

du salut par JC.

Jésus est la 

Parole de 

Dieu.

Dieu créé 

la terre par 

et pour JC.

Jésus est 

pleinement 

DIEU.

Jésus est celui 

qui apporte le 

salut. S&S

Jésus est à la 

droite du Père, il a 

toute puissance.

Toute 

puissance 

de JC.



1) Jésus: Avant la fondation du monde 

et pendant l’AT

 Ce passage nous enseigne que:

 Jésus est présent depuis toute ÉTERNITÉ.

 Jésus est pleinement DIEU.

 Jésus s’est INCARNÉ pour obtenir le pardon, la purification des péchés.



∞ ∞

DIEU
CRÉATION 

de la terre

ADAM & EVE
CHUTE de 

l’humanité

ABRAHAM
Le père de la FOI

MOÏSE
Instauration 

de la LOI

DAVID
ROYAUTÉ sur Israël

LES PROPHÈTES
Annonce du 

MESSIE

- Période de l’ANCIENNE Alliance - - Période de la NOUVELLE Alliance -

Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ÉTAIT, EST ET SERA à tout jamais et pour l’éternité.

JÉSUS
VENUE du Christ 

sur Terre

JÉSUS
Ministère PUBLIC 

en Israël

JÉSUS
SACRIFICE – RÉSURRECTION 

- ASCENSION

JÉSUS
Assis à la droite 

du Père, l’Eglise 

attend son retour.Fondation du 

monde, Dieu 

existait avant. 

Le Père, le Fils 

et le Saint-

Esprit.

Fin des temps, 

la Sainte 

Justice de 

Dieu tombera 

sur l’humanité.

Incarnation de Jésus 

sur Terre, à un moment 
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Jésus, présent depuis toujours

 LA CRÉATION
 Jean 1.1-4

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était
au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a
été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

 Hébreux 1.2

2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par
lequel il a aussi créé le monde.

 Colossiens 1.15-17

15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui ont été créées toutes
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent en lui.

 Jean 17.24

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma
gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.



Jésus est DIEU

Exode 3:14

Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : c’est ainsi 

que tu répondras aux Israélites : Celui qui s’appelle « Je Suis » 
m’a envoyé vers vous.

Jean 8:58

Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham 

fût, moi, je suis. Là -dessus ils prirent des pierres pour les lui jeter.

Esaïe 44:6 ; 48:12

Ainsi parle l’Éternel, le roi d’Israël, celui qui le rachète, l’Éternel 

des armées : je suis le premier et je suis le dernier.

Apo. 1:8, 18 ; 2:8, 22:12-13, 16

Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 

était, et qui vient, le Tout-Puissant... Moi je suis le premier et le dernier, 

le vivant. J’étais mort, et me voici vivant aux siècles des siècles...

Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est 

revenu à la vie... Voici : je viens bientôt... Je suis l’Alpha et l’Oméga, 

le premier et le dernier, le commencement et la fin.

Esaïe 43 :11

C’est moi, moi qui suis l’Éternel, et hors de moi, il n’y a point de 

sauveur.

Jean 11 :25 ; 14 :6-9 ; Actes 4 :12

Jésus lui dit : Moi je suis la résurrection et la vie... Moi je suis le chemin, 

la vérité et la vie... celui qui m’a vu, a vu le Père... Le salut ne se 

trouve en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Ce que Dieu dit à Israël: Ce que Jésus dit de Lui:



Jésus, présent depuis toujours

 LA CHUTE

 Genèse 3.14-15

14 L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit

entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras

sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta

vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa

postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.



Jésus, présent depuis toujours

 LA FOI

 Hébreux 11.8-10

8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait

recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 9 C'est par la foi qu'il vint s'établir

dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi

qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 10 Car il attendait la cité qui a de

solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.

 Romains 10.17

17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.



Jésus, présent depuis toujours

 LA LOI

 Romains 10.4-11

4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet,

Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: L'homme qui mettra ces choses en

pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis

pas en ton cœur: Qui montera au ciel ? c'est en faire descendre Christ ; 7 ou: Qui

descendra dans l'abîme ? c'est faire remonter Christ d'entre les morts. 8 Que dit-elle donc

? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la

foi, que nous prêchons. 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois

dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c'est en croyant

du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient

au salut, selon ce que dit l'Écriture: 11 Quiconque croit en lui ne sera point confus.



Jésus, présent depuis toujours

 LA ROYAUTÉ EN ISRAËL

 Psaume 2.6-12

6 C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte ! 7 Je publierai le décret ; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils ! Je t'ai

engendré aujourd'hui. 8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession ; 9 Tu

les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d'un potier.

10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, recevez instruction ! 11 Servez l'Éternel avec crainte, Et

réjouissez-vous avec tremblement. 12 Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, Car sa colère est

prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui !

 Psaume 110.1-4

1 De David. Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton

marchepied. 2 L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: Domine au milieu de tes ennemis ! 3 Ton peuple est plein

d'ardeur, quand tu rassembles ton armée ; Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore Ta jeunesse vient à toi comme une

rosée. 4 L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, A la manière de Melchisédek.



Jésus, présent depuis toujours

 Ésaïe 53

1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? 2 Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une

terre desséchée ; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de

douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.

4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et

humilié. 5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous

sommes guéris. 6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7 Il a été

maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n'a

point ouvert la bouche. 8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; Et parmi ceux de sa génération, qui a cru Qu'il était retranché de la terre des vivants Et

frappé pour les péchés de mon peuple ? 9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il

n'y eût point de fraude dans sa bouche.

10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; Et l'oeuvre de

l'Éternel prospérera entre ses mains. 11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup

d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré

lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables.

LES PROPHÈTES
Les prophètes annonceront pendant des siècle la venue du Messie. Le rédempteur du 

peuple de Dieu.



Jésus, présent depuis toujours

 Michée 5.1

Et toi, Bethléem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l'origine

remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité.

 Amos 8.9

9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, Je ferai coucher le soleil à midi, Et j'obscurcirai la terre en plein jour ;

 Jérémie 23.5

Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je susciterai à David un germe juste; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice

et l'équité dans le pays.

 Esaïe 35.5-6

Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds; alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du

muet éclatera de joie.

LES PROPHÈTES
Les prophètes annonceront pendant des siècle la venue du Messie. Le rédempteur du 

peuple de Dieu.



1) Jésus: Avant la fondation du monde 

et pendant l’AT

 Dieu, le Père a créé la terre par Jésus et pour Jésus. 

 Il se forme un peuple: Israël

 Il annonce par les prophètes sa venue.



1) Jésus: Avant la fondation du monde 

et pendant l’AT

 La Loi sert de pédagogue

 C’est l’ombre des choses à venir.

 La Loi montrait la gravité du péché

 Jésus  va accomplir une œuvre de rédemption.



Jésus est éternel, divin et a été 

pleinement incarné en homme.

 Nous avons admiré L’ÉTERNITÉ de Christ.

 Nous avons contemplé LA DIVINITÉ de Christ.

 Nous allons comprendre pourquoi L’HUMANITÉ de Christ était 

nécessaire et prévue. 







Où en sommes-nous?

Série actuelle: 

 JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ

 1) Jésus est d’éternité: Avant la fondation du monde et pendant l’AT

 2) JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ: SA VIE TERRESTRE

 3) Jésus est d’éternité: L’œuvre de la rédemption (à venir)

 4) Jésus est d’éternité: Son œuvre aujourd’hui et son retour (à venir)



Le verset clé de la série

 Hébreux 1.1-3

1 Après avoir AUTREFOIS, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,

parlé à nos pères par les PROPHÈTES, 2 Dieu, DANS CES DERNIERS TEMPS,

NOUS A PARLÉ PAR LE FILS, qu'il a établi héritier de toutes choses, par

LEQUEL IL A AUSSI CRÉÉ LE MONDE, 3 et qui, étant LE REFLET DE SA

GLOIRE ET L'EMPREINTE DE SA PERSONNE, et soutenant toutes choses

par sa parole puissante, a fait LA PURIFICATION DES PÉCHÉS et S'EST

ASSIS À LA DROITE DE LA MAJESTÉ DIVINE DANS LES LIEUX TRÈS HAUTS.



Peuple choisi de 

Dieu: ISRAËL

La Loi est accomplie

par des hommes (les

Lévites) et nécessite

des sacrifices d’

animaux perpétuels.

Différents Souverains

Sacrificateurs se

succèdent.

Peuple choisi de 

Dieu: L’ÉGLISE

Christ, pleinement

divin et humain,

accompli à la croix

l’œuvre parfaite de

la rédemption une

fois pour toutes. Il est

le seul Souverain

Sacrificateur qui

nous obtient le plein

pardon.

Jésus-Christ, éternel,  pleinement divin et pleinement 

humain est annoncé depuis tout temps.

L’homme est 

INCAPABLE

d’accomplir la 

LOI.

Christ seul est 

CAPABLE

d’accomplir la 

LOI.

✓ Jésus, pleinement incarné en homme, a connu les souffrances

et a été tenté.

✓ Sa venue sur terre nous a montré la puissance divine par les miracles et
ses paroles.

✓ Son humanité a permis qu’il puisse mourir en sacrifice à la croix.

✓ Son sang précieux et pur permet le plein pardon des péchés.

✓ Jésus, pleinement incarné en homme, a connu les souffrances

et a été tenté.

✓ Sa venue sur terre nous a montré la puissance divine par les miracles et
ses paroles.

✓ Son humanité a permis qu’il puisse mourir en sacrifice à la croix.

✓ Son sang précieux et pur permet le plein pardon des péchés.

✓ Jésus, pleinement Dieu n’a pas connu le péché et a accompli des

miracles selon les prophéties.

✓ Sa divinité rend son sacrifice acceptable devant Dieu. Son innonence

permet de justifier le pécheur.

✓ Jésus, pleinement Dieu n’a pas connu le péché et a accompli des

miracles selon les prophéties.

✓ Sa divinité rend son sacrifice acceptable devant Dieu. Son innonence

permet de justifier le pécheur.

✓ Jésus, déja présent avant la fondation du monde et de nature éternelle,

rend son sacrifice durable et efficace.

✓ Son éternité signifie que l’oeuvre accomplie à la croix n’a pas besoin

d’être répétée.

✓ Jésus, déja présent avant la fondation du monde et de nature éternelle,

rend son sacrifice durable et efficace.

✓ Son éternité signifie que l’oeuvre accomplie à la croix n’a pas besoin

d’être répétée.

Jean 1. 15-18

15 Jean lui a rendu témoignage, et s'est

écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui

vient après moi m'a précédé, CAR IL

ÉTAIT AVANT MOI. 16 Et nous avons tous

reçu de sa plénitude, et grâce pour

grâce ; 17 car LA LOI A ÉTÉ DONNÉE PAR

MOÏSE, LA GRÂCE ET LA VÉRITÉ SONT
VENUES PAR JÉSUS CHRIST. 18 Personne

n'a jamais vu Dieu ; LE FILS UNIQUE, QUI

EST DANS LE SEIN DU PÈRE, EST CELUI QUI

L'A FAIT CONNAÎTRE.



Ancien Testament Nouveau Testament

Le plan est caché Le plan est révélé

Actes 5.30-31
30 LE DIEU DE NOS PÈRES a RESSUSCITÉ JÉSUS,

que VOUS AVEZ TUÉ, en le pendant au

bois. 31 DIEU L'A ÉLEVÉ PAR SA DROITE comme

PRINCE et SAUVEUR, pour donner à Israël la

repentance et le pardon des péchés.



Jésus: Dieu incarné en homme

 Philippiens 2.5-11


5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6 lequel,

existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à

arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes

; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s'est humilié lui-même,

se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la

croix. 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a

donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de

Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la

terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à

la gloire de Dieu le Père.



Jésus: Sa vie terrestre

 Que nous révèle la vie terrestre de Jésus?

 Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moyen ?

 2 temps: Le ministère public et l’heure



Contexte de l’époque

Empire Romain

Hérode

Roi
Pilate

Gouverneur

POUVOIR POLITIQUE POUVOIR RELIGIEUX

Les Pharisiens Les Sadducéens

LE PEUPLE

Les juifs

Pères spirituels, 

autorité de la 

loi et des 

traditions. 

Croient à la 

résurrection et 

à la venue du 

Messie.

Caste 

sacerdotale, 

aisée, ils se 

tournent vers les 

puissants (Rome, 

Grèce). Ne 

croient pas en la 

résurrection.

Le peuple juif est dans l’attente d’un 

Messie qui les sauvera de 

l’oppresseur: 

ROI RELIGIEUX, MILITAIRE, POLITIQUE. 
Le peuple pratique le judaïsme au 

Temple à Jérusalem.

Il n’y a pas eu de prophètes depuis 

environ 500 ans.

Caïphe: 

Souverain 

sacrificateur



Le ministère Public de Jésus: 

Paroles, signes et œuvres

 Marc 1.1-13

1 Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de

Dieu. 2 Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète: Voici,

j'envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin

; 3 C'est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin

du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. 4 Jean parut, baptisant dans

le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la

rémission des péchés. 5 Tout le pays de Judée et tous les

habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui ; et, confessant

leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du

Jourdain. 6 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une

ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et

de miel sauvage. 7 Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui

est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me

baissant, la courroie de ses souliers. 8 Moi, je vous ai baptisés

d'eau ; lui, il vous baptisera du Saint Esprit.

9 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut

baptisé par Jean dans le Jourdain. 10 Au moment où il sortait de

l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une

colombe. 11 Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es

mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. 12 Aussitôt,

l'Esprit poussa Jésus dans le désert, 13 où il passa quarante jours,

tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le

servaient.

Début du ministère public: Jésus est baptisé par Jean le Baptiste, la 

tentation au désert.



Proclamation
 Marc 1.14-15

14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant 

l'Évangile de Dieu. 15 Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de 

Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.

 Mathieu 9.35

35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant

toute maladie et toute infirmité.

Jésus enseigne ses 

disciples, il révèle 

la Volonté de 

Dieu.

Jésus montre par 

des signes quelle 

est son identité: Il 

est le Fils de Dieu.

Jésus accomplit des miracles, il 

guérit des malades. Il œuvre 

pour le Royaume de Dieu.



Miracles

 Jean 10.37-38
37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand 
même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.

 Guérisons des aveugles, des sourds, des lépreux, des paralytiques, des malades.

 Chasse les esprits démoniaques

 Résurrection des morts.

 Noces de cana, pêche miraculeuse, marche sur les eaux, foule nombreuse nourrie etc.

 Mathieu 15.30-31
30 Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles,
des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les
guérit ; 31 en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient,
que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient ;
et elle glorifiait le Dieu d'Israël.



Institution des 12 apôtres:

 Matthieu 10.1-8

1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de

guérir toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon

appelé PIERRE, et ANDRÉ, son frère ; JACQUES, fils de Zébédée, et JEAN, son frère ; 3 PHILIPPE, et

BARTHÉLEMY ; THOMAS, et MATTHIEU, le publicain ; JACQUES, fils d'Alphée, et THADDÉE ; 4 SIMON le

Cananite, et JUDAS l'Iscariot, celui qui livra Jésus.

5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez

pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ; 6 allez plutôt vers les brebis

perdues de la maison d'Israël. 7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est

proche. 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.



Paraboles du Royaume:

 Marc 4.30-34

30 Il dit encore: A quoi

comparerons-nous le royaume de

Dieu, ou par quelle parabole le

représenterons-nous ? 31 Il est

semblable à un grain de sénevé,

qui, lorsqu'on le sème en terre, est

la plus petite de toutes les

semences qui sont sur la terre

; 32 mais, lorsqu'il a été semé, il

monte, devient plus grand que

tous les légumes, et pousse de

grandes branches, en sorte que les

oiseaux du ciel peuvent habiter

sous son ombre. 33 C'est par

beaucoup de paraboles de ce

genre qu'il leur annonçait la

parole, selon qu'ils étaient

capables de l'entendre. 34 Il ne leur

parlait point sans parabole ; mais,

en particulier, il expliquait tout à

ses disciples.



Mystères du Royaume

 Les vérités encore non dévoilées sur le dessein de Dieu: 

 Origine divine

 Mort, résurrection, ascension

 Règne depuis les cieux

 Fin de la loi mosaïque

 Vie éternelle

 Luc 8.10

10 Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ;

mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient

point, et qu'en entendant ils ne comprennent point.



Annonces de la passion & repas final:

 Luc 9.44-45

44 Pour vous, écoutez bien ceci: Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des

hommes. 45 Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole ; elle était voilée pour

eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens ; et ils craignaient de l'interroger à ce sujet.

 Mathieu 26.26-29

26 Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit,

et le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. 27 Il prit ensuite

une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous ; 28 car

ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission

des péchés. 29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au

jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.



Trahison de Judas (fin du ministère 

public):

 Jean 13.21-27

En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. 22 Les disciples se

regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23 Un des disciples,

celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. 24 Simon Pierre lui fit

signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. 25 Et ce disciple, s'étant

penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce ? 26 Jésus

répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le

morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27 Dès que le morceau fut

donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le

promptement.



Fin du ministère public

 Jésus va accomplir le dessein de Dieu. Le seul moyen, c’est le sacrifice de Jésus



Jésus: Sa vie terrestre

 Une vie qui RACONTE les Mots de Dieu.

 Une vie qui ANNONCE le Royaume de Dieu.

 Une vie qui MONTRE l’Amour de Dieu.

 Jésus-Christ révèle le plan de Dieu, il va l’accomplir pleinement à la croix.




