
Harmonie des Évangiles                                   BYBLOS

 
 

1. DESCRIPTION 

Ce cours offre une étude de la vie et du ministère de Jésus-Christ tels que révélés dans 
les quatre Évangiles. Une attention particulière sera accordée à l’arrière-plan politique, 
social, religieux et géographique. Une chronologie des événements et une harmonie des 
Évangiles seront établies. Enfin, certains passages bibliques seront analysés ainsi que le 
caractère et le but de chacun des Évangiles.  

2. OBJECTIFS 

Voici les 5 objectifs de ce cours : 

1) Comprendre la séquence chronologique de la vie et du ministère de Christ. 
2) Comprendre comment les quatre Évangiles s’harmonisent ensemble. 
3) Développer des capacités dans l’étude de la Bible. 
4) Encourager l’interprétation littérale et grammaticale des Saintes Écritures. 
5) Encourager l’application des vérités découvertes dans la vie quotidienne. 

3. LECTURE 

Chaque participant recevra en cadeau le livre suivant : 

« Harmonie des Évangiles » par Cor Bruins, aux éditions BPC, Valence 

Gilles Despins ©  2020

Harmonie des Évangiles
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Harmonie des Évangiles1 
 

Introduction à la vie de Christ 
 
Plan :  
 

I. Introduction  
II. Le Christ préincarné 

III. Généalogies de Jésus-Christ  
IV. Le monde et la géographie à l’époque de Jésus-Christ 
V. Quatre portraits de Jésus – un seul récit (Harmonie) 

VI. Un petit quiz 
 
 
I. Introduction 

Les Évangiles sont notre principale source d’information pour découvrir la vie de Christ. 
Les autres livres du Nouveau Testament sont également des sources pour certains aspects 
ou certaines paroles de Christ. 

  
1. Une source Juive qui se réfère à Jésus  

 
Dans le livre de l’historien juif Josèphe Flavius, « Antiquités des Juifs », deux passages 
se réfèrent à Jésus. Le plus long est « Antiquités XVIII.iii.3 ». L’autre passage se réfère 
au procès de Jacques (XX.ix.1) [VOIR ANNEXE ‘JOSÈPHE’]. 

 
2.  Quelques sources païennes qui se réfèrent à Jésus  

 
L’auteur latin le plus ancien qui se réfère à Christ est Pline le Jeune [62-113 ap. JC 
environ]. Dans une lettre écrite à Trajan vers 112 ap. JC (Epist. x.96), Pline dit que les 
chrétiens ont coutume de se rassembler régulièrement, un jour particulier, pour chanter 
un hymne à Christ, comme s’il était un dieu [VOIR ANNEXE PLINE]. 

 
Deux autres historiens romains mentionnent les chrétiens : Tacite et Suétone. 
[VOIR ANNEXES TACITE et SUÉTONE] 
 

3. Les Évangiles Apocryphes 
 

En plus des 4 Évangiles canoniques, plusieurs autres ont été écrits avant et après.  
 

                                         
1 Copyright © Moody Bible Institute, 2008. Tous droits réservés. Traduction du cours The Life of Christ du 
programme d’études indépendantes, 1973. Utilisé avec permission.  
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L’identité du Seigneur Jésus-Christ  
 
« Nous pouvons probablement dire avec certitude que peu de gens connaissent vraiment 
le Seigneur Jésus. Cela inclut aussi malheureusement les chrétiens, qui le connaissent 
souvent comme Sauveur personnel, mais sans plus. Voilà pourquoi l’importance d’une 
étude de l’harmonie des Évangiles : mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. »  
 
 

II. Le Christ préincarné 
 

La naissance de Jésus a été le premier événement de sa carrière terrestre en tant que Fils 
de Dieu incarné. Toutefois, sa naissance ne signifie pas qu’il est venu à l’existence car le 
Fils est éternel. En tant que Dieu, il n’a pas de commencement (voir Jean 1.1). 

 
À l’époque de l’Ancien Testament, Jésus exerçait un ministère en tant que Messie 
préincarné, sous la forme de l’Ange de l’Éternel (voir Juges 6 et Josué 5.13-14). 
Présentement, il exerce un ministère de Sacrificateur et d’Avocat auprès du Père 
en faveur des siens (1 Jean 2.1). En tant que Roi, il régnera avec les siens lors du 
royaume messianique et il régnera pour toujours sur son trône dans la nouvelle 
Jérusalem. 

 
 

III. Généalogie de Jésus-Christ  
 

Parmi toutes les prophéties de l’Ancien Testament concernant le Messie promis, nous en 
soulignons 4 ici, et qui étaient vraiment très importantes : 

 
1. Il devait être pleinement _____________ (Ésaïe 9.6a). 

2. Il devait être de la tribu de _____________ (Genèse 49.10) 

3. Il devait être de la lignée royale de _____________ (2 Samuel 7.14,16 ; Ésaïe 11.1). 

4. Il devait être pleinement _____________ (Ésaïe 9.6b). 
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Voici un petit tableau pour nous aider à bien visualiser les différences entre les deux 
généalogies de Jésus mentionnées par Matthieu et Luc : 

 

 
 

Le verbe ‘engendra’ dans Matthieu se réfère habituellement à un fils dans une généalogie 
juive. Mais il arrive parfois que cela se réfère à un petit-fils, à un arrière-petit-fils, et 
même à un descendant encore plus éloigné. 

 
Comparez Matthieu 1.8 et 1 Chroniques 3.11-12. 

 
Nous allons voir maintenant comment les généalogies de Jésus accomplissent les 4 
prophéties que nous avons mentionnées plus tôt : 
 
1. ________________________________ 
 
2. ________________________________ 

 
3. ________________________________ 

 
4. ________________________________ 
 
 
 

Liste de Luc  

Liste de Matthieu  

Généalogie de Marie 

Généalogie de Joseph 

Adam 

Abraham 
David 

Nathan 

Salomon 

Marie 

Joseph 
Jésus  

Héli 

Jacob 
père de… 

père de… 
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IV. Le monde et la géographie à l’époque de Jésus-Christ  
 

En faveur du gouvernement romain Contre le gouvernement romain 
 

_____________  
 

Cour suprême juive composée de 71 
membres. Ils s’occupaient des affaires 

gouvernementales et de la justice. 
 

 
_____________  

 
Étudiants des Écritures et enseignants dans 

les synagogues. Ils assuraient la 
transcription des textes sacrés. 

 
_____________  

 
Plus haut dignitaire religieux, il dirigeait les 
affaires religieuses, civiles et politiques en 

Israël. 
 

 
_____________  

 
Juifs pieux très étroits. Ils mettaient une 
importance exagérée sur les plus petits 

détails de la tradition. 
 

 
_____________  

 
Parti aristocrate juif ayant autorité sur le 

Souverain Sacrificateur. Ils administraient 
les affaires du temple. 

 

 
_____________  

 
Groupe très discipliné qui rejetait le monde 
et les biens matériels. Ils affectionnaient le 

travail manuel. 

 
_____________  

 
Parti politique juif visant à maintenir Rome 

au pouvoir en Israël. 
 

 
_____________  

 
Parti politique juif qui refusait de payer les 
impôts et les taxes. Ils usaient d’intrigues et 
de violence dans le but de libérer Israël du 

joug romain. 
 

 
_____________  

 
Groupe de Juifs prospères ayant acquis de 
Rome le droit de percevoir des impôts sur leur 
concitoyens. 

 
_____________  

 
Parti nationaliste juif qui haïssait Rome. 

Des membres s’infiltraient dans les foules 
avec des poignards. 

 
 
Jésus a grandi avec la langue araméenne, bien qu’il a probablement aussi utilisé l’hébreu 
[avec les scribes] et le grec [avec les Gentils].   
 
Le climat est chaud et sec en été, et doux et humide en hiver. 

 
Voici un tableau des villes et villages mentionnés dans les Évangiles : 
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Judée Samarie et Galilée Autres 

Jérusalem 5 Sychar  Bethsaïda (Nord Galilée) 
Bethléhem  Samarie   Césarée de Philippe  
Béthanie     Naïn  Tyr  
Ephraïm     Magdala   Sidon  
Jéricho       
Emmaüs     

Capernaüm  
Chorazin  

Gadara  
Béthanie (au-delà du Jourdain) 

 Bethsaïda (Nord-ouest Galilée)  
 
En vous servant de la carte suivante, inscrivez, dans le tableau ci-haut, le numéro qui 
correspond à chacune des villes. Par exemple, Jérusalem correspond au numéro 5. 
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V. Quatre portraits de Jésus – un seul récit (Harmonie)  

Un survol de la vie de Christ peut se faire en considérant chacun des quatre Évangiles 
séparément, ce qui permet d’avoir quatre vues d’ensemble dans des perspectives 
différentes. On peut aussi faire une harmonie des quatre Évangiles, c’est-à-dire un récit 
chronologique qui omet toute duplication entre les récits, et ainsi obtenir un portrait 
unifié de la vie et du ministère de Jésus-Christ. En comparant les Évangiles, on découvre 
au moins trois raisons pour lesquelles le récit de la vie de Christ nous est parvenu sous la 
forme des quatre Évangiles. 

 
1) Profondeur du contenu :  

Les quatre Évangiles nous présentent quatre portraits de Jésus, dans des perspectives 
différentes, avec des arrière-plans différents.  
 
Voici un tableau comparatif des quatre Évangiles : 

 
 Matthieu Marc Luc Jean 

Portrait      
Mot dominant     
Destinataires     

 
2) L’Évangile s’adresse à tous :  

On le voit par les destinataires de chacun des quatre Évangiles.  
 

3) Clarté :  

Chaque Évangile complète les autres.  
 

Un portrait complet de Jésus 
 

« Lorsque les récits des quatre Évangiles sont rassemblés en un seul récit (harmonie), 
nous avons un portrait complet de la carrière de Christ. Ce ne sont pas tous les détails 
de la vie de Christ qui ont été écrits (Jean 21.25), mais rien n’a été omis, aucun détail 
qui aurait rendu le portrait biblique de Christ incomplet. » 

 
Comme nous pouvons le voir à travers les quatre Évangiles, la vie de Christ se répartit en 
trois périodes principales : 

 
1. Les années de _________________________________ . 

2. Le ministère ___________________________________ . 

3. Le ________________________________________ .  
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VI. Un petit quiz  

Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux (encerclez votre choix) : 
 

a) Les trois principaux groupes culturels auxquels s’adressent les Évangiles sont les 

Juifs, les Gentils et les Romains ( V / F ). 

 

b) Matthieu s’adressait surtout aux Grecs qui voulaient savoir si les prophéties étaient 

vraiment accomplies ( V / F ). 

 

c) Luc présente Jésus comme étant le Roi attendu par les Juifs ( V / F ). 

 

d) Marc insiste beaucoup sur l’humanité de Christ auprès des chrétiens de Rome 

( V / F ). 

 

e) L’apogée du ministère de Christ a été atteinte environ 6 mois avant sa mort ( V / F ). 

 

f) L’Évangile selon Jean est surtout composé de prédications ( V / F ). 

 

g) Emmaüs est situé dans le territoire de la Galilée ( V / F ). 

 

h) Les Esséniens étaient en faveur du gouvernement romain ( V / F ). 

 

i) Jésus est devenu Fils à l’incarnation ( V / F ). 

 

j) Une harmonie des Évangiles est un arrangement chronologique du récit des quatre 

Évangiles ( V / F ). 
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Période de préparation et début du ministère public 
 
Plan :  
 

I. Introduction  
II. Annonces de sa naissance et réactions 

III. De l’enfance à l’âge adulte 
IV. Début du ministère public 
V. Premiers événements 

VI. Un petit quiz 
 
 

I. Introduction 

« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité » 
(Jean 1.14). 

 
« Le sujet de la vie de Christ est tel qu’il faut ‘se déchausser’ car c’est ‘une terre 
sainte’. Il faut approcher ce sujet avec révérence. » 
 

« La personne et l’œuvre de Jésus-Christ ont été l’objet de la foi et de l’espérance dans 
tous les âges de l’Église. »  

 Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, p. xxiii 
 
 

II. Annonces de sa naissance et réactions 

 
1. ___________________ 
 
Les Évangiles accordent plus d’attention aux événements qui ont précédé la naissance de 
Christ qu’à la naissance elle-même. Et cela est également vrai au sujet des autres 
événements les plus importants de la vie de notre Seigneur, c’est-à-dire sa crucifixion et 
sa résurrection.  
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1) Comment Jésus est-il identifié dans l’annonce de la naissance ? 

2) Comment les personnes réagissent-elles ?  

 

L’ange Gabriel et Zacharie 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sphère Personnes informées Annonces de la Naissance 
Famille  Élisabeth (Luc 1.39-45) 1. 

2. 
Zacharie (Luc 1.17, 20) 1. 

2. 
Marie (Luc 1.26-38;46-47) 1. 

2. 
Joseph (Matthieu 1.18-25) 1. 

2. 
Religion Siméon (Luc 2.25-32) 1. 

2. 
Anne (Luc 2.36-38) 1. 

2. 
Peuple Bergers (Luc 2.8-20) 1. 

2. 
Science Mages (Matthieu 2.1-12) 1. 

2. 
Gouvernement Hérode (Matthieu 2.1-6) 1. 

2. 
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L’ange Gabriel et Marie (Joseph) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

La Parole est faite chair 
 

Jean 1.14 : Dans le livre de l'Exode, Moïse entend Dieu lui-même prononcer le nom divin ; la 
Parole de Dieu a été ensuite gravée sur deux tables de pierre. Maintenant, Jean 
déclare que la parole de Dieu, l'expression de son être, est devenue chair. 

 
 « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par 
les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils » (Hé 1.1-2). La 
Parole, l'authentique expression personnelle de Dieu, qui était en même temps avec Dieu et 
Dieu, est devenue chair : le Fils a endossé notre humanité, à l'exception de notre péché.  

 
Dieu a finalement décidé de se faire connaître, de façon finale et ultime, dans un homme réel et 
historique : « Quand "la Parole est devenue chair", Dieu est devenu homme » (Bruce, p. 40). La 
Parole a habité parmi nous. Une traduction plus littérale du verbe grec skēnoō indiquerait que 
la Parole a dressé son tabernacle, ou vécu sous sa tente parmi nous. Dieu a désormais choisi 
d'habiter parmi son peuple d'une façon plus personnelle, dans la Parole devenue chair. »2 

 
 

III. De l’enfance à l’âge adulte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

                                         
2 Extrait du commentaire de D.A. Carson sur Jean. 
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2. _______________________________________ (Luc 2.21 ; Matthieu 1.25b) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3. ______________________________ (Luc 2.22-38) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
4. _______________________________________ (Matthieu 2.1-12) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. ______________________________________ (Matthieu 2.13-18) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Matthieu considère cet événement comme l’accomplissement des prophéties d’Osée 11.1 
et Jérémie 31.15. 

 
6. _______________________________________ (Matthieu 2.19-23 ; Luc 2.39,40) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
1. Sur le plan _______________________ : Il croissait en sagesse ;  

 

2. Sur le plan _______________________ : Il croissait en stature ;  

 

3. Sur le plan _______________________ : Il croissait en grâce devant Dieu ;  

 

4. Sur le plan _______________________ : Il croissait en grâce devant les hommes.3  

 
 

7. _______________________________________ (Luc 2.41-50) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                         
3 William MacDonald, Commentaire Biblique du Disciple. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
8. _______________________________________ (Luc 2.51-52) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
9. __________________________ (Matthieu 3.13-17 ; Marc 1.9-11 ; Luc 3.21-23a) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
10. ______________________________ (Matthieu 4.1-11 ; Marc 1.12-13 ; Luc 4.1-

13) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Ordre  
(Matthieu) 

« Si… » Tentation Domaine 
(1 Jean 2.16) 

Réponse 

 
 

1. Pierres 

    
 

Deutéronome 8.3 
 
 
 

 
 

2. Temple 

    
 
Deutéronome 6.16 
Ps.91.11-12 
 
 
 

 
 

3. Royaumes 

    
 

Deutéronome 6.13 
 
 
 

 

Matthieu 4.1-11 
 

V.1,2 :  Le Saint-Esprit est bien présent dans cet épisode de la vie de notre Seigneur. Nous 
le voyons guider le Seigneur vers un temps d’épreuve. Et le fait que ce soit le 
Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur là nous apprend que même les plans du 
diable sont encadrés dans les limites de la souveraineté de Dieu.  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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V.3-4 : Lorsque Satan dit au Seigneur : « Si tu es Fils de Dieu… », il ne sème pas le doute 
quant à son origine. Le mot ‘si’ a le sens de ‘puisque’ : « Puisque tu es Fils de 
Dieu… ». Alors ce que le diable tente de faire, c’est de faire agir le Fils 
indépendamment du Père. Voilà exactement ce qu’il veut faire avec nous : nous 
faire agir sans le Père. C’est ce qu’il avait fait avec Adam et Ève dans le beau 
jardin d’Éden. Mais ici, dans le désert, il a échoué. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
V.5-7 : Selon une tradition des rabbins juifs, le Messie devait apparaître sur le toit du 

temple : « À l’heure où notre Messie viendra, il se tiendra sur le toit du sanctuaire 
et proclamera à Israël que le temps de la rédemption s’est approché » 
(Edersheim). 

 
Le commentateur juif Alfred Edersheim décrit ainsi cette tentation :  

 
« Jésus se tient sur la tour de surveillance qui surplombe la cour intérieure, étant vêtu 
d’une tunique de lin. Le soleil se lève à l’horizon. Dans la cour en bas, le sacrifice du 
matin vient d’être offert. Les portes massives du Temple s’ouvrent lentement et les 
sacrificateurs soufflent dans leurs trompettes pour inviter le peuple à venir commencer 
une nouvelle journée devant leur Dieu. ‘Maintenant, qu’ils puissent te voir descendre 
porté par les anges au milieu du peuple et des sacrificateurs. Quel hommage et quelle 
adoration tu recevras !’ Jésus contemple la scène, le tentateur à ses côtés. » 

 
Lorsqu’il répond au diable, Jésus dit: « Il est aussi écrit… ». C’est ici une bonne règle 
d’interprétation des Écritures. 

 
V.8-10 : Encore ici, non seulement Jésus n’allait pas rendre hommage au diable, mais 

dans son obéissance il a rendu hommage à Dieu. C’est de Lui seul, de son Père, 
que Jésus recevra gloire et puissance (Psaume 2.8). Il le sait et ne précipite rien. 
Et c’est à Lui seul, à son Père, que l’honneur est dû. Et encore une fois, Jésus a 
vaincu avec les Écritures. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

V.11 :  Satan est vaincu dans le désert, mais il reviendra à l’attaque à un moment précis. 
Ce sera à travers Pierre et Judas, et à Gethsémané et même sur la croix. Mais sa 
défaite est assurée.  

 
 
Leçons du récit de la tentation : 
 

• Ce récit de la tentation du Seigneur a certainement été raconté pour 

_________________ les chrétiens lorsqu’ils font face à la tentation et à l’adversité et 

leur donner l’exemple de comment reconnaître et vaincre les tactiques du malin. 

 

• Il faut bien noter que dans chaque tentation le Seigneur a répliqué avec une 

_________________ des Saintes Écritures. 

 

• Le choix des textes que Jésus a utilisés est significatif. Ils proviennent tous du 

_________________ (8.3 ; 6.13, 16). C’est la période pendant laquelle le peuple 

d’Israël était éprouvé dans le désert. Mais là où Israël a échoué, Christ a réussi. 

 
 

IV. Début du ministère public 

Le ministère public du Seigneur se déroule sur « trois » années : 
 

1ère année : ____________________ 

2e   année : ____________________ 

3e   année : ____________________ 
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V. Premiers événements  

Nous allons maintenant considérer les « _____________________________________ » 

de la 1ère année, celle de l’obscurité. Ces événements sont au nombre de trois : 

 
1. _____________________________ 4 (Jean-Baptiste)  

Luc 3.1-2 : Dans ce passage, nous pouvons voir l’organisation politique et religieuse de 
la société de l’époque : un empereur, un gouverneur, trois tétrarques5 et deux 
souverains sacrificateurs6. Ce n’est pas à l’un de ces ‘grands’ personnages 
politiques ou religieux que Dieu s’est révélé, mais plutôt à Jean le Baptiste, 
fils de Zacharie, un « petit homme » dans le désert.  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
2. _________________ (André, Jean(?), Pierre [Simon], Philippe, Nathanaël)  

 
Voir Jean 1.37-51 
 
Au verset 41, André rencontre son frère Simon (Pierre) et lui dit : « Nous avons trouvé 
le Messie. » Au verset 45, Philippe rencontre Nathanaël, et lui dit : « Nous avons 
trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de 
Nazareth, fils de Joseph. » Au verset 49, Nathanaël dit à Jésus: « Rabbi, tu es le Fils 
de Dieu, tu es le roi d’Israël. »  
 
 
 

                                         
4 Dieu a présenté Jésus à Jean, et ce dernier a présenté Jésus au monde. 
5 Dirigeant du quart d’une province. 

6 Anne l’a été de 6 à 15 ap. J.-C., puis a été destitué par les Romains. Son gendre, Caïphe, lui a succédé, de 
18 à 36 ap. J.-C, ayant été établi par Rome. Cependant, les Juifs ont continué à reconnaître l’autorité 
spirituelle d’Anne. 
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3. _________________ (Cana)  

« C'est le premier des miracles que Jean relate, et il précise que son but en rapportant 
ces miracles était de convaincre les gens que Jésus est bien le Christ, le Fils de Dieu7 
[…] les miracles de Jésus ne sont jamais de simples démonstrations de puissance, et 
encore moins des artifices pour impressionner les foules, mais des signes […] qui 
pointent au-delà d'eux-mêmes vers des réalités plus profondes susceptibles d'être perçues 
par le regard de la foi. » 

D.A. Carson, commentaire sur l’Évangile selon Jean 
 

VI. Un petit quiz  

Soulignez la bonne réponse : 
 

a) Le ministère public de Jésus a commencé avec (le miracle de Cana / son baptême). 
 
b) Le mot « disciple » signifie (un élève / un serviteur).  
 
c) L’homme qui a dit « Nous avons trouvé le Messie » était (André / Philippe).  
 
d) Le mot « Rabbi » signifie (prophète / enseignant). 
 
e) Après le miracle de Cana, Jésus est allé à Capernaüm avec (ses disciples et sa 

famille / ses disciples seulement). 
 
f) La 2e année du ministère public de Christ était une année (d’opposition / de 

popularité). 
 
g) Nathanaël a reconnu Jésus comme étant le Roi d’Israël et le (Fils de l’homme / Fils 

de Dieu).  
 
h) L’ordre des tentations dans Matthieu est (pierres/temple/royaume / 

pierres/royaume/temple). 
 
i) La troisième étape importante de la période de Préparation est (la consécration au 

Temple / la visite des Mages).  
 
j) Après un séjour en Égypte, la famille de Jésus s’est installée à (Bethléhem / 

Nazareth / Capernaüm). 

 
  

                                         
7 Jean 20.31. 
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Période judéenne primitive 
 
Plan :  
 

I. Introduction  
II. Signes de son autorité 

III. Rencontres personnelles 
IV. Prédications et enseignements 
V. Un petit quiz 

 
 

I. Introduction 

 « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète » (Jean 4.19). 
 

Jésus a quitté la Galilée pour se rendre à Jérusalem, en Judée, et y amorcer un premier 

ministère qui durera environ 8 mois. C’est ce que nous appelons la 

_________________________________________________________.8 Pendant cette 

période, Jésus exerce ses ___________________________________________. 

 
La Pâque juive  

 
« Le mot Pâque dans la Bible [sans ‘s’] apparaît près de 80 fois. Et à toutes les fois 
où il est utilisé, sauf pour une seule fois, il est question de la Pâque juive, qui 
remonte au temps où le peuple hébreu était esclave en Égypte. Le Pharaon avait été 
averti que le pays d’Égypte serait frappé par des ‘plaies’, ou des fléaux, s’il ne 
laissait pas le peuple s’en aller. La dernière plaie était la mort des tous les premiers-
nés d’Égypte. Mais pour que le peuple de Dieu ne soit pas frappé par ce fléau, il 
devait observer un rituel particulier qui a été transmis par Moïse. Dans chaque 
foyer chez les Hébreux, on devait prendre un agneau parfait, sans aucune tache, et 
l’égorger immédiatement après le coucher du soleil. Ensuite, il fallait prendre le 
sang de l’animal sacrifié, et en asperger les deux poteaux et le linteau de la porte. 
On devait aussi faire rôtir la viande et la manger sans en rien laisser. 

                                         
8 Il y aura une autre période judéenne plus tard. 
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 Après le repas, chaque famille devait se tenir prête à partir, après que l’ange 
destructeur eut frappé tous les premiers-nés d’Égypte, sauf ceux dans les maisons 
dont le contour des portes avaient été aspergées de sang. En voyant le sang, l’ange 
« passait par-dessus » ces maisons, et leurs habitants étaient préservés. Le sang 
servait donc de protection, contre le châtiment divin. C’est ainsi que la Pâque a été 
instituée. Le mot Pâque signifie littéralement « passer par-dessus » (en anglais, 
Pâque se dit ‘Passover’). C’est un mémorial pour souligner la délivrance d’Israël 
par le sang versé.  
 
À partir du jour où le peuple d’Israël est sorti d’Égypte, ils ont toujours célébré la 
fête de Pâque pour se souvenir de ce jour où ils ont été sauvés par le sang d’un 
agneau qu’ils avaient mis autour de la porte de leur maison. La Bible mentionne 
souvent la célébration de la Pâque à travers les pages de l’Ancien Testament. 
Lorsque nous arrivons dans les Évangiles, il est souvent question de la Pâque. Et 
c’est toujours la même Pâque juive traditionnelle, la fête qui rappelle la délivrance 
de l’Égypte par le sang de l’agneau. À part les Évangiles, le mot ‘Pâque’ revient 
seulement trois fois dans le Nouveau Testament : une fois dans Actes 12.4, 
concernant la fête juive; une fois dans Hébreux 11.28, concernant la Pâque de 
l’Exode; et une fois dans 1 Corinthiens 5.7 : « Faites disparaître le vieux levain, 
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, 
notre Pâque, a été immolé. »  
 
D’une manière figurée, l’apôtre Paul parle du péché comme étant du levain, et de 
notre vie chrétienne comme d’une ‘pâte sans levain’. Paul veut que nous rejetions 
le levain du péché parce que, dit-il, Christ, notre Pâque, a été immolé. Autrement 
dit : « Puisque Jésus a été immolé comme l’agneau de Pâque pour nous, vivons 
notre vie en conséquence de notre rachat, en rejetant le péché. » Que pouvons-nous 
donc dire de la Pâque ? Qu’est-ce que la Pâque ? La Pâque, c’est le sang versé 
pour la délivrance. Il n’y a pas, dans la Bible, de lien explicite entre la Pâque et la 
résurrection du Seigneur Jésus. Par contre, il est vrai que le Seigneur est réellement 
ressuscité pendant les jours de fête de la Pâque juive. C’est probablement le seul 
lien direct que l’on puisse faire entre la Pâque et la résurrection. Rappelons-nous 
donc que la Pâque, c’est avant tout le sang versé pour la rédemption, et la 
résurrection, c’est le sceau de cette rédemption. »  

 
Extrait du Dictionnaire biblique pour tous : 
 
« Après la chute de Jérusalem, en 70 ap. J.-C., la Pâque devint inévitablement une fête 
familiale car il n’y avait plus de sanctuaire central. Le repas comportait des éléments 
symboliques : agneau rôti, herbes amères, pain sans levain, quatre coupes de vin à des 
moments précis et lavage rituel des mains. Puis on chantait le Hallel (Psaumes 113-
118). »  
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En ce qui concerne les 8 mois de ministère du Seigneur en Judée, nous pouvons nous 
concentrer sur trois choses : 

 
1) Signes de son _____________________ 

2) ______________________ personnelles 

3) Prédications et ___________________________ 



Byblos                                  Harmonie des Évangiles 

Page | 22 

II. Signes de son autorité  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Voici quelques passages qui nous présentent en même temps les deux natures de notre 
Seigneur : 

 

Référence Pleinement homme Pleinement Dieu 

Luc 8.23-24   

Matthieu 21.18-19   

Matthieu 14.23-25   

Jean 11.35, 43   

 
 
Voici quels sont les signes qui ont servi à établir l’autorité du Seigneur Jésus lors cette 
Période Judéenne Primitive : 
 

 
1. __________________ purification du temple9 (Jean 2.13-23) 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
S’il a l’autorité de ressusciter, il a certainement l’autorité de chasser les vendeurs du 
temple. 

                                         
9 Il y aura une autre purification du temple vers la fin du ministère public de Jésus (Marc 11.15-18). 
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Concernant cet événement, voici 5 remarques : 
 

a) Jésus s’identifie clairement comme étant le Fils de Dieu en disant : « La maison 
de mon Père » (v.16). Tous les Juifs considéraient le temple comme étant la 
maison de Dieu. 

 
b) Le zèle de Jésus rappelle aux disciples (à ce moment ou plus tard) le Psaume 69.9. 
 
c) Les Juifs voulaient un signe. Alors Jésus a utilisé cette situation dans le temple 

pour prophétiser le plus grand signe de tous les temps : sa mort et sa résurrection. 
 
d) Lisons Matthieu 27.40. La prophétie de Jésus est vraiment mal citée trois ans plus 

tard ! 
 
e) La construction du temple a débuté en 20 av. J.-C. et s’est terminée en 63 ap. J.-

C., seulement sept ans avant sa destruction par les armées de Titus.  
 
2. __________________ (Jean 2. 23-25) 

 
Jésus a aussi établi son autorité et sa puissance à travers les miracles qu’il a opérés, dont 
un grand nombre étaient des miracles de guérison. L’accent dans ce court paragraphe est 
sur la réaction des gens : « plusieurs crurent en son nom ». 
 

• De quel genre de ‘croyance’ s’agit-il ? Voir Jean 12.42-43. 
 
 

III. Rencontres personnelles  

 
Jésus savait s’adresser à de grandes foules, mais il savait également prendre le temps pour 
discuter en privé avec certaines personnes. Plusieurs rencontres personnelles entre Jésus 
et certaines personnes sont mentionnées à travers les quatre Évangiles. 
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 Passages Personnes rencontrées Occasion 
1 Matthieu 3.15 Jean-Baptiste  Baptême de Jésus 
2 Jean 1.42 Pierre  Jésus change son nom 
3 Jean 1.47-50 Nathanaël Philippe lui présente Jésus  
4 Jean 3.1s10 Nicodème Il vient vers Jésus de nuit 
5 Jean 4.7s Femme samaritaine Jésus lui demande à boire 
6 Luc 5.4-8 Pierre Pêche miraculeuse 
7 Marc 1.40-45 Lépreux Il vient demander la guérison 
8 Jean 5.5-8 Paralytique Jésus vient vers lui 
9 Matthieu 8.5-13 Centenier Il intercède pour son serviteur 

10 Luc 7.40s Simon le pharisien Il invite Jésus à souper 
11 Marc 5.22s Jaïrus, chef de la synagogue Il intercède pour sa fille 
12 Marc 5.33-34 Femme malade Elle touche Jésus par derrière 
13 Matthieu 9.27s Deux aveugles Ils crient en suivant Jésus 
14 Matthieu 14.28 Pierre Il tente de marcher sur l’eau 
15 Matthieu 15.22s Femme cananéenne Elle intercède pour sa fille 
16 Matthieu 16.16-19 Pierre Il confesse le Christ 
17 Matthieu 16.22-23 Pierre Il reprend le Seigneur 
18 Marc 9.17s Père d’un fils démoniaque Il implore la compassion 
19 Matthieu 17.24s Pierre Jésus le questionne sur l’impôt 
20 Jean 8.10-11 Femme adultère Elle est près d’être lapidée 
21 Jean 9.35-38 Aveugle-né 2e rencontre après la guérison 
22 Luc 10.25s Docteur de la loi Il met Jésus à l’épreuve 
23 Luc 10.40-42 Marthe Elle critique sa sœur Marie 
24 Jean 11.21s Marthe Elle déplore la mort de Lazare 
25 Marc 10.17s Jeune homme riche Il cherche la vie éternelle 
26 Marc 10.35s Fils de Zébédée Ils cherchent l’honneur 
27 Luc 18.18s Bartimée l’aveugle Il crie très fort après Jésus11 
28 Luc 19.5s Zachée Jésus s’invite chez lui 
29 Marc 12.28s Scribe Il questionne Jésus sur la loi12 
30 Jean 13.6-10 Pierre Jésus lui lave les pieds 
31 Luc 22.31-34 Pierre Il affirme qu’il va suivre Jésus  
32 Matthieu 26.52-54 Pierre13 Il vient de frapper de l’épée 
33 Matthieu 26.62-64 Souverain Sacrificateur Il questionne l’identité de Jésus  
34 Jean 18.33s Pilate Il questionne l’identité de Jésus 
35 Luc 23.42-43 Larron Il confesse Jésus comme Roi 
36 Jean 20.15-17 Marie de Magdala Elle pleure près du tombeau 
37 Luc 24.17s Disciples d’Emmaüs Jésus leur apparaît et leur parle 
38 Jean 20.27 Thomas Jésus se présente à lui 

                                         
10 La lettre « s » dans ce tableau signifie ‘et les versets suivants.’ 
11 Matthieu mentionne deux aveugles, Marc et Luc un seul – probablement le plus exubérant. Selon Marc 
et Luc, Jésus entrait à Jéricho, tandis que d’après Matthieu, Jésus sortait de Jéricho. Jésus avait peut-être 
quitté la vieille Jéricho, ou encore il a rencontré l’homme en entrant mais l’a guéri en sortant de la ville. 
12 Selon Jésus, ce scribe n’était « pas loin du royaume de Dieu. » 
13 Pierre a eu au moins neuf rencontres personnelles avec le Seigneur. 
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Deux des plus longues rencontres personnelles que le Seigneur a eues avec des personnes 

se sont produites pendant la période judéenne primitive de son ministère public : celle 

avec _____________________ et l’autre avec la femme samaritaine.  

 
Ces deux personnes sont complètement à l’opposé l’une de l’autre. L’une de ces 

personnes est un homme, l’autre une femme ; l’homme est identifié par son nom, 

la femme par sa ville ; l’homme est un chef ____________________ membre du 

Sanhédrin, la femme est une épouse ______________________ ; l’homme a 

cherché à voir Jésus de nuit, Jésus s’est approché de la femme en plein jour. 

 
Rencontre avec Nicodème (Jean 3.1-15) 

 

Questions de Nicodème Réponses de Jésus  

3.4 « Comment un homme peut–il naître 
quand il est vieux ? Peut–il rentrer dans le 
sein de sa mère et naître ? » 

3.5-8 « si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. » 

3.9 « Comment cela peut–il se faire ? » 3.10s « croit en… celui qui est descendu du 
ciel ». 

 
Dans le judaïsme pharisaïque, il y avait, semble-t-il, six expériences que l’on qualifiait de 
« nouvelles naissances. » 
 

Nicodème avait probablement expérimenté quatre d’entre elles. Les deux expériences 

qu’il n’avait pas à passer étaient celle d’un _______________ qui se convertissait au 

judaïsme, puisqu’il était Juif, et celle du couronnement d’un _________.  

 
Les quatre expériences de la nouvelle naissance expérimentées par Nicodème sont les 
suivantes : 
 

a) ______________________________. 

b) ______________________________. 

c) ______________________________. 

d) _____________________________________________. 
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« L’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge » (1 
Corinthiens 2.14). 
 
L’expression ‘de nouveau’ dans le verset 3 peut être traduite de deux manières :  
 

1. ‘_______________________’, et 2. ‘_______________________’. 
 
Que signifie l’expression ‘naître d’eau et d’Esprit’ ? (voir Ézéchiel 36.25-27). 
 
 

Rencontre avec la femme samaritaine (Jean 4.5-30) 
 

« En réalité, Jean a écrit son évangile dans le but de confirmer ce qui était évident, 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu (Jean 20.31). Et c’est dans le cadre de ce 
but que Jean situe l’histoire de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. 
La réaction de cette femme, telle que Jean nous la présente, suggère fortement 
qu’elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais sa conversion n’est pas 
l’élément principal du passage. La vérité centrale de cette portion de texte est que 
Jésus se révèle lui-même comme étant le Messie (v.26). C’est la première fois qu’il 
le fait, et à une personne non-juive par surcroît ! Mais pourquoi n’a-t-il pas plutôt 
décidé de se révéler comme Messie à des personnes plus influentes et 
politiquement correctes comme les chefs religieux Juifs ? Pourquoi choisir de 
révéler cette vérité fondamentale à une femme inconnue, méprisée, immorale et 
samaritaine ? La réponse se trouve dans la vérité indéniable qu’en matière de 
salut, Dieu ne fait point de favoritisme (Ac 10.34; voir aussi De 10.17; 2 Ch 19.7; 
Ro 2.11; 10.12; Ga 2.6; 3.28; Ép 6.9; Co 3.11). Le fait que Jésus se révèle lui-
même à cette femme démontre bien que l’amour du Dieu Sauveur n’a pas de 
limite. Cet amour transcende toutes les barrières des races, des sexes, des cultures 
et des traditions religieuses. Contrairement à l’amour humain, l’amour divin ne 
fait pas de discrimination et il est universel (voir 3.16). Le fait que Jésus se soit 
premièrement révélé à une femme samaritaine était une sévère réprimande à 
l’élite religieuse d’Israël, eux qui l’ont rejeté même après qu’il se soit révélé à 
eux. » 

 
John MacArthur sur l’Évangile selon Jean 
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IV. Prédications et enseignements  

 
A. En ______________ 
 
Avant de quitter la Judée pour la Galilée, où il va exercer un long ministère (près de 20 
mois!), Jésus a pris du temps pour prêcher et enseigner les multitudes dans les alentours 
de la Judée (Jean 3.22-4.3). 
 
Pendant que Jésus prêche en Judée (dans les régions rurales), Jean-Baptiste va rendre tout 
un témoignage au Seigneur Jésus. Lisons Jean 3.26-36. 
 
2 Questions : 
 

1. Où s’arrête le témoignage de Jean-Baptiste ? 
 
________________________________ 

 
2. Comment Jésus est-il identifié dans ce passage ? 

 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
B. En _______________ 
 
Jésus a ensuite quitté la Judée pour la Galilée. Il y avait des murmures qui commençaient 
à faire leur apparition parmi les chefs (4.1-3). De plus, Hérode le tétrarque venait juste 
d’emprisonner Jean-Baptiste (Marc 1.14). 
 
La route la plus directe pour la Galilée passait par la Samarie. Les Juifs évitaient souvent 
d’y passer mais pas Jésus.  
 

À propos des Samaritains 
 
Le royaume d'Israël, au nord, est tombé aux mains de l’Assyrie en 722 av. J.-C. 
La capitale, Samarie, a alors été détruite. Certains Israélites ont été emmenés en 
captivité tandis que les Assyriens faisaient venir des peuples étrangers dans le pays 
et assimilaient le reste des Israélites. Les Samaritains de l’époque du Nouveau 
Testament proviennent de ce mélange d’Hébreux et de peuples étrangers. 
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V. Un petit quiz  

Encerclez la bonne réponse : 
 

a) La Pâque était célébrée au début de Nisan, dans le calendrier religieux ( V / F ). 
 
b) La période judéenne primitive a duré six mois en tout ( V / F ). 
 
c) La Pâque juive rappelle la délivrance ; la Pâque dans les Évangiles rappelle la 

résurrection ( V / F ). 
 
d) Jésus a dit qu’il détruirait le temple et le rebâtirait en trois jours ( V / F ). 
 
e) Naître d’eau et d’esprit signifie ‘être baptisé et régénéré’ ( V / F ). 
 
f) Au moins 38 rencontres personnelles sont mentionnées dans les Évangiles ( V / F ). 
 
g) Hérode a fait emprisonner Jean-Baptiste après l’entretien de Jésus avec la femme 

samaritaine ( V / F ). 
 
h) L’origine des Samaritains remonte à 150 av. J.-C. ( V / F ). 
 
i) Jésus a dit à la femme samaritaine de ne parler à personne ( V / F ). 
 
j) Jésus était plus Dieu que homme ( V / F ). 
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Période galiléenne primitive 
 
Plan :  
 

I. Introduction  
II. Alternance Galilée / Capernaüm 

III. Pâque à Jérusalem 
IV. Un petit quiz 
 

I. Introduction 

 « Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 
répandit dans tout le pays d’alentour » (Luc 4.14). 

 
Sept cent ans avant l’avènement de Christ sur la terre, le prophète Ésaïe avait annoncé 
d’avance que l’Évangile allait un jour briller sur la Galilée (Ésaïe 9.1-2 et Matthieu 4.14-
16). Cette prophétie s’est accomplie le jour où Christ est entré en Galilée.  
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II. Alternance Galilée / Capernaüm  

 
3. À travers la Galilée 
 

a) Description générale  
 

Luc 4.14-15.  
 

1) Revêtu de la _________________ de l’Esprit. 

2) Sa _________________ se répandit dans tout le pays d’alentour. 

3) Dans les _________________. 

4) Glorifié par _________. 

 
b) Le fils de l’officier du roi (Jean 4.46-54)  

 
1) La foi telle que Jésus la décrit (4.48) : ____________________________ 

2) La foi de l’officier du roi14 (4.50, 53) : ____________________________ 

 
c) Premier rejet à ________________ (Luc 4.16-30)  

 
Le texte d’Ésaïe 61.1-2 et l’application qu’en a fait le Seigneur démontraient aux 
auditeurs de la synagogue que son ministère était bien l’accomplissement des 
prophéties de l’Ancien Testament. 

 
Selon un commentateur biblique (Leon Morris, The NT & the Jewish Lectionaries), le 
service de la synagogue se déroulait comme suit :  
 

L’adorateur faisait une prière personnelle en entrant dans l’édifice. Ensuite, il y avait 
une confession publique de la foi juive à travers le Shema (Deutéronome 6.4-9 ; 
11.13-21) : ‘Écoute, Ô Israël.’ Puis il y avait des prières, suivi d’un temps d’adoration 
à travers la lecture des Écritures. Premièrement, on lisait un texte du Pentateuque, de 
la Loi de Moïse, qui était fixé d’avance. Ensuite venait la lecture d’un passage des 
prophètes qui était peut-être aussi fixé d’avance et qui devait contenir au moins trois 
versets (Jésus en a lu 1½). Et après avoir à nouveau prié, quelqu'un de compétent 
était invité à faire un sermon sur le passage. Voir Actes 13.15. Les lecteurs étaient 
désignés d’avance mais s’il se trouvait une personne importante dans la salle, un 
rabbin par exemple, on pouvait l’inviter à lire et à commenter. 

                                         
14 Ce roi est probablement Hérode Antipas, un fils d’Hérode le Grand. Antipas a régné de 4 av. J.-C. à 39 
ap. J.-C. sur la Galilée (voir Luc 23.7 ; voir aussi Luc 8.3 et Actes 13.1). 



Byblos                                  Harmonie des Évangiles 

Page | 31 

 
« Si la prédication de l’Évangile ne rend pas meilleur, elle rend pire ; si elle n’adoucit 
pas le cœur, elle l’endurcit ; si elle ne touche pas, elle irrite ; si elle ne sauve pas, elle 
perd. »  

Charles Rochedieu 
 

4. Capernaüm 
 

a) Description générale (Matthieu 4.13-17)  
 

C’est à Capernaüm qu’habitaient les deux premiers disciples de Jésus, Simon et André 
(Marc 1.21, 29). Matthieu cite Ésaïe 9.1-2 pour montrer que les prophéties de l’Ancien 
Testament se sont accomplies en Christ. Du temps d’Ésaïe, la terre de Zabulon et la terre 
de Nephtali, situées au nord d’Israël, étaient sous le contrôle de l’Assyrie. Les prophéties 
d’Ésaïe concernaient leur délivrance de l’esclavage : « Le peuple assis dans les ténèbres, 
a vu une grande lumière ... la lumière s’est levée » (v.16). Ultimement, cette lumière, 
c’est le Christ. Il a débuté son ministère en Galilée, au nord d’Israël, ainsi qu’Ésaïe l’avait 
annoncé dans sa prophétie (verset 15).15  
 
À partir de ce moment, Capernaüm est devenu son _____________________________. 
 
 

b) Appel des 4 ________________ (Marc 1.16-20)  
 

Le ministère d’apostolat s’est développé en trois étapes : 
 

1) ________________ initial à suivre Jésus 

2) Être avec le Seigneur d’une manière permanente pour ________________ 

de lui. 

3) Exercer un ministère apostolique pour ________________ le ministère de 

Christ. 

 
c) Un jour de ________________ (Marc 1.21-34)  

 
1) Un homme possédé d’un esprit impur. 
2) Belle mère de Pierre. 
3) Plusieurs personnes. 

  

                                         
15 Commentaire sur le Nouveau Testament, T. Hale. 
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5. À travers la Galilée 
 

a) Description générale (Marc 1.35-39)  
 
Quelles sont les deux choses que nous pouvons apprendre de la prière ici ? 
 

1) ________________________________ 
2) ________________________________ 

 
b) Guérison d’un lépreux (Marc 1.40-45)  

 
Le récit de la guérison du lépreux nous renseigne sur le type de prière que Dieu 
exauce16 :  
 
1. C’est une prière ________________et un cri désespéré : il lui dit d’un ton 

suppliant.  

2. Elle est empreinte de ________________ : se jetant à genoux.  

3. Elle est ________________et se soumet : Si tu le veux.  

4. Elle ________________ : Tu peux.  

5. Elle confesse le besoin : me rendre pur.  

6. Elle est ________________ ; le lépreux ne dit pas : « Bénis-moi », mais : me 

rendre pur.  

7. Elle est ________________ : me rendre pur.  

8. Elle est ________________ : cinq mots dans l’original. 

 
- L’interdiction du Seigneur est un test ________________.  

- Aller vers les sacrificateurs serait un _______________________au monde 

religieux.  

- La désobéissance du lépreux guéri a créé un obstacle au ministère du Seigneur. 

  

                                         
16 William MacDonald, le Commentaire du Disciple. 
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6. Capernaüm  
 

a) Description générale (Marc 2.1-2)  
 
L’emphase du Seigneur Jésus est toujours sur la Parole et le besoin spirituel des 
gens. 
 

b) Le paralytique (Matthieu 9.1-8)  
 

1) Quel était le principal souci du Seigneur envers cet homme ?  
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
2) Selon Marc 2.7, les scribes avaient-ils raison ?  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3) Qu’est-ce qui est plus facile à dire ?  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
4) Les hommes ont-ils reconnu sa déité ?  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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c) Appel de Matthieu [Lévi] (Luc 5.27-29)  
 

Quel est l’élément fondamental de la vie de disciple ? 
 
 

d) Trois paraboles (Matthieu 9.14-17)  
 

Ce qui est ancien ici est probablement les _______________________ 

________________ (jeûnes les lundi et jeudi – Luc 18.12). 

 
III. Pâque à Jérusalem  

Trois controverses au sujet du Sabbat : 
 
 

1. L’infirme de Béthesda (Jean 5.17-18) 
 

 
 

2. Les disciples et les épis (Luc 6.1-5) 
 
 
 

3. L’homme à la main sèche (Matthieu 12.9-14) 
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IV. Un petit quiz  

Encerclez la bonne réponse : 
 

a) Les ministères étendus de Christ en Galilée durent (4 mois / 14 mois). 
 
b) Le texte lu par le Seigneur dans la synagogue de Nazareth provenait de 

(Ésaïe 64 / Ésaïe 61). 
 
c) Lorsque le Seigneur s’est assis après la lecture, il devait (prier / commenter le 

passage lu). 
 
d) Le lépreux et la veuve mentionnés par le Seigneur dans la synagogue étaient (un 

païen et un Juif / deux païens). 
 
e) La lumière s’est levée sur (Zabulon et Nephtali / Aser et Nephtali). 
 
f) Au jour des trois miracles à Capernaüm, outre les guérisons de plusieurs personnes, 

les deux autres miracles sont (fils de l’officier et belle-mère de Pierre / belle-mère de 
Pierre et démoniaque) 

 
g) Le lépreux dit à Jésus : (Si tu le peux / si tu le veux).  
 
h) Le plus facile à dire était (tes péchés sont pardonnés / lève-toi).  
 
i) Les pharisiens jeûnaient les (lundi et jeudi / mardi et samedi).  
 
j) Dans la période galiléenne primitive, Jésus revient (trois fois / deux fois) à 

Capernaüm.  
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Période galiléenne centrale 
 
Plan :  
 

I. Introduction  
II. Alternance Mer/Galilée  

III. Un petit quiz 
 
 

I. Introduction 

 « Tu domptes l’orgueil de la mer ; quand ses flots se soulèvent, tu les apaises » (Psaume 
89.9). 

 
Lorsqu’il est revenu en Galilée, le Seigneur a commencé la période la plus active et la 

plus fructueuse de son ministère public. C’est la 

_____________________________________________, qui a duré environ 10 mois. 

 
Selon AT Robertson17, l’Évangile selon Marc est celui qui couvre cette période 
avec le plus de détails. Marc nous plonge directement dans la période galiléenne.  

 
Puisque cette période est le cœur du ministère public du Seigneur, nous allons la regarder 
de près, avec l’aide du tableau suivant : 

 
Voir Annexe « Période galiléenne centrale » 

 
Dans ce tableau, nous allons lire quelques passages et répondre à deux questions : 
 

1) Quel type de ministère Jésus a-t-il exercé à l’endroit où il se trouvait ? 
 
Choix de réponses18 : 
 

- Miracles19   (écrivez M) 
- Prédication / Enseignement (écrivez P/E) 

 
2) Quelle a été la réaction des gens ?    

 
Répondre en un ou deux mots. 

  
                                         

17 A.T. Robertson, A Harmony of the Gospels. 
18 Il peut y avoir deux types de ministère au même endroit. Dans ce cas, inscrivez le ministère dominant en 
premier. 
19 Généralement, ce sont des guérisons. 
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Quelques remarques sur le tableau complété : 
 

• Retour à ____________________ (quartier général) à la fin de chaque phase de 

la période galiléenne centrale. 

 

• L’Évangile selon ___________ omet la majeure partie de cette période! 

 

• Dans les phases ‘près de la mer’, l’accent est sur ________________. 

 

• Dans les phases ‘à travers la Galilée’, l’accent est sur ____________. 

 

• Dans les deux phases, Jésus _______________________ ses disciples. 

 

Voici un tableau comparatif : 
 

 Mer Galilée 
M   
P/E   

 
 

II. Alternance mer / Galilée  

 
1. Près de la Mer  
 
Choix des 12 : Marc 3.13-19 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Sermon sur la montagne : Matthieu 5-7 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. À travers la Galilée  
 

Onction des pieds de Jésus : Luc 7.36-50 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3. Près de la Mer  
 
Paraboles : Matthieu 13.1-53 
 

IMPORTANT : Une parabole enseigne une vérité principale. Tous les détails sont 
importants pour présenter cette vérité, mais les détails n’ont pas tous 
une signification. 

 
Démoniaque de Gadara : Matthieu 8.28-34 
 

Que dire de la perte encourue par le propriétaire de ces pourceaux ? 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. À travers la Galilée  
 
Dernière visite à Nazareth : Marc 6.1-6 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
5. Près de la Mer  
 
5000 personnes nourries: Matthieu 14.14-21 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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III. Un petit quiz  

Encerclez la bonne réponse : 
 

a) La période galiléenne centrale dure 14 mois ( V / F ).  
 
b) La période galiléenne primitive s’est terminée avec un séjour à Jérusalem ( V / F ).  
 
c) Pendant la période galiléenne centrale, Jésus a parcouru 3 fois la Galilée ( V / F ).  
 
d) Le sermon sur la montagne s’est tenu sur le bord de la mer de Galilée ( V / F ).  
 
e) Après avoir nourri les foules, Jésus est allé prier en solitaire ( V / F ).  
 
f) Jésus a été oint par Marie de Béthanie lors de la 2e tournée à travers la Galilée 

( V / F ).  
 
g) Plusieurs disciples ont abandonné le Seigneur au tout début de la période galiléenne 

centrale ( V / F ).  
 
h) Jésus a fait plusieurs miracles à travers la Galilée ( V / F ).  
 
i) Marc couvre une très grande partie de la période galiléenne centrale ( V / F ).  
 
j) Jean donne beaucoup de détails sur cette période ( V / F ).  
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Dernière période galiléenne ; dernière période judéenne ; 
période péréenne 

 
Plan :  
 

I. Introduction à la dernière période galiléenne  
II. Alternance nord / sud  

III. Jésus et l’opposition, les Gentils et les douze 
IV. Introduction à la dernière période judéenne et à la période péréenne 
V. Un petit quiz 
 
 

I. Introduction – dernière période galiléenne 

 
« Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à 
Jérusalem, qu’il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs 
et des scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite le troisième jour. »  

Matthieu 16.21 
 

Après avoir passé 14 mois en Galilée pendant sa 2e année de ministère public, l’année de 

la popularité, le Seigneur est demeuré dans cette région pendant encore 6 mois, qui 

correspondent à la première moitié de sa 3e et dernière année de ministère public, l’année 

de l’opposition. C’est la ______________________ période galiléenne. 

 
Pendant cette période, le Seigneur Jésus va accomplir des 

_______________________________.  

 
 
Dans le tableau suivant, nous allons « suivre » le Seigneur dans ses déplacements et 
observer ce qu’il fait. Et nous allons porter une attention particulière à l’implication des 
« Douze » dans chacun des événements. 
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II. Alternance nord / sud 

Dernière période galiléenne 

Événements Matthieu Marc Luc Disciples 

1.NORD – Tyr/Sidon 

a) Conflit / traditions 

 

b) Tyr et Sidon 

 

15.1-20 

 

15.21-28 

 

7.1-23 

 

7.24-30 

  

a) 

 

b) 

2.SUD – ____________  

   a) Guérisons 

 

   b) 4000 

 

15.29-31 

 

15.3-39 

 

7.31-37 

 

8.1-9 

  

a)  

 

b) 

3.NORD – ___________ 

   a) En chemin… 

       - Dalmunatha20 

       - Près de Bethsaïda 

       - À Bethsaïda 

 

   b) Césarée de Philippe 

      - Confession de 
Pierre  

      - Mort et résurrection 

      - _______________ 

      - Fils démoniaque 

 

 

15.39-16.4 

16.5-12 

 

 

 

16.13-20 

16.21-27 

17.1-1321 

17.14-20 

 

 

8.10-12 

8.13-22 

8.22-26 

 

 

8.27-30 

8.31-38 

9.2-13 

9.14-29 

 

 

 

 

 

 

 

9.18-21 

9.22-26 

9.28-36 

9.37-43 

 

a) 

 

 

 

 

b)  

 

 

4.SUD – ____________ 

en Galilée 

   a) Mort et résurrection 

   b) Impôt 

 

   c) Le plus grand 

 

 

17.22-23 

17.24-27 

 

18.1-35 

 

 

9.30-32 

 

 

9.33-50 

 

 

9.43-45 

 

 

9.46-50 

 

 

a)  

b) 

 

c) 

 

                                         
20 Selon Marc; appelée Magadan par Matthieu. 
21 Selon Jésus lui-même, aux versets 12-13, Jean-Baptiste était le ‘Élie’ qui devait venir. Comment concilier 
cela avec Jean 1.21, où Jean-Baptiste affirme qu’il n’est pas Élie ? Il voulait dire Élie en personne. 
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III. Jésus et l’opposition, les Gentils et les douze 

A. ________________ 
 
Les leaders religieux d’Israël étaient les principaux adversaires du Seigneur Jésus. Ce 
sont eux qui ont éventuellement poussé le peuple à demander la mort du Seigneur Jésus. 
Ils étaient opposés au Seigneur pour les 4 raisons suivantes : 
 

1) Son humble _______________ : « Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et 
qui était l’un d’entre eux, leur dit : Notre loi condamne–t–elle un homme avant 
qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait ? Ils lui répondirent : Es–tu aussi 
Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète » 
(Jean 7.50-52). 

 
2) Le choix de ses disciples22 et de son _______________ : « Les scribes et les 

pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent 
à ses disciples : Pourquoi mange–t–il et boit–il avec les publicains et les gens de 
mauvaise vie ? » (Marc 2.16). 

 
3) Son attitude envers les traditions _______________ : « Vous abandonnez le 

commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes » (Marc 7.8). 
 

4) Son identification au _______________ : « Nous avons trouvé cet homme […] se 
disant lui–même Christ, roi » (Luc 23.2). 

 
 

B. Les ________________ 
 
Voir Matthieu 15.21-28 
 
Que signifient l’attitude et la réponse du Seigneur à l’égard de cette femme ? 
 
 
C. Les ________________ 
 
Voir Matthieu 16.13-20 
 
 
La transfiguration 
 
L.S. Chafer appelait la transfiguration « un avant-goût du royaume qui vient. » 

                                         
22 La plupart étaient Galiléens ; un publicain ; un zélote. 
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Voici quelques remarques : 
 

a) À quelle autre occasion la voix du Père s’est-elle fait entendre ? 
 
________________________________________________________________ 
 

b) En quoi cette expérience était-elle éprouvante pour le Seigneur Jésus ? 
 
________________________________________________________________ 
 

c) Qu’est-ce que les disciples ont appris de cette expérience ? 
 
________________________________________________________________ 
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IV. Introduction à la dernière période judéenne et à la période 

péréenne 

 
Après avoir complété sa période galiléenne, d’une durée de 20 mois, le Seigneur a pris la 

résolution de se rendre à Jérusalem (Luc 9.51). Et sur sa route, il va accomplir des 

ministères dans les villes et les villages de la Judée et de la Pérée. Ce sont les 

__________________________ du Seigneur. Ces deux périodes, d’une durée de trois 

mois chacune, complètent la 3e année du ministère public du Seigneur, l’année de 

l’opposition. Nous les appelons donc ‘____________________________________’ et 

‘_______________________________________’. 

 

 
  



Byblos                                  Harmonie des Évangiles 

Page | 46 

Dernière période judéenne 

1ère étape 2e étape 3e étape 

De la Galilée vers Jérusalem 

 

Jean 7.2-13 

Luc 9.51-62 

Matthieu 8.19-22 

Mission des ______ 

en Judée 

 

a) Envoyés – Luc 10.1-16 

b) Retour – Luc 10.17-20 

 

Fête des 
______________________ 

(1 semaine) 

15 au 22 octobre  

2 mois Fête de la 
______________________ 

(1 semaine) 

25 décembre au 1er janvier 

______________________ : Confrontation de Jésus avec les chefs juifs  

Discours 

Jean 7.14 – 10.21 

1) Au milieu de la fête 

Jean 7.14-36 

2) Dernier jour de la fête 

Jean 7.37 – 8.59 

3) Après la fête 

Jean 9.1 – 10.21 

Luc 10.21 – 13.21 

 

 

Jean 10.22-39 

 

 

 
 
Fête des tabernacles 
 
Cette fête était célébrée au mois de Tishri. Voici une esquisse des événements marquant 
ce mois23 : 
  

                                         
23 Lightfoot, J. Commentary on the NT from the Talmud and Hebraica. 
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Jour Événements 
1 Le premier jour du mois de Tishri marquait le début de l’année civile24.  
2 Ce jour était observé comme étant saint par les Juifs de Babylone pour être certain de ne 

pas manquer le début de l’année. 
3 Jour de jeûne. 
4 Le souverain sacrificateur est enfermé dans une des pièces de sa maison, en attendant le 

Jour de l’Expiation (Yom Kippour), de peur qu’il ne soit souillé d’une manière ou d’une 
autre. 

5-8 Le souverain sacrificateur se prépare pour le Yom Kippour (il se pratique avec des 
sacrifices). 

9 Le souverain sacrificateur est mis à la diète et tenu en éveil. 
10 Jour de l’Expiation; jeûne solennel. Début de l’année du Jubilée25. 

11-13 Préparation du peuple en vue de la fête des tabernacles : purification et préparation du 
matériel nécessaire pour fabriquer les tentes. 

14 Préparation des branches de palmiers. 
15 Premier jour de la fête des tabernacles; offrande de 13 jeunes taureaux. 
16 2e jour : offrande de 12 jeunes taureaux. 
17 3e jour : offrande de 11 jeunes taureaux. 
18 4e jour : offrande de 10 jeunes taureaux. 
19 5e jour : offrande de 9 jeunes taureaux. 
20 6e jour : offrande de 8 jeunes taureaux. 
21 7e jour : offrande de 7 jeunes taureaux. 
22 8e jour : offrande d’un jeune taureau. 

 
 
C’était l’une des trois grandes fêtes des Hébreux, l’une de celles que les Israélites 
devaient célébrer par leur présence personnelle à Jérusalem (De 16.15; 31.10 ; Za 14.6 ; 
Jn 7.2). C’était aussi la plus réjouissante de ces fêtes annuelles. Comme elle était instituée 
en mémoire du voyage dans le désert, les Israélites quittaient leurs maisons, et 
s’établissaient pendant sept jours, le huitième était un sabbat, sous des tentes de feuillage 
et de peaux, qu’ils dressaient soit hors de la ville, soit dans les rues, dans les cours, ou 
même sur les toits (Lé 23.42 ; Né 8.15).  
 
C’était aussi la fête de la récolte, parce qu’elle venait après que les Israélites avaient 
recueilli les fruits de leurs jardins, de leurs vignes, et de leurs champs ; on la célébrait 
en conséquence par des actions de grâces publiques, et des réjouissances auxquelles 
étaient invités les pauvres, les étrangers, les serviteurs et les orphelins (De 16.14 ; Ex 
23.16 ; No 29.12). Outre les sacrifices ordinaires qui sont indiqués dans les passages ci-
dessus, on devait prendre des fruits des plus beaux arbres, les branches de citronniers, 
de palmiers ou de saules (d’où son nom de fête des palmes), et les porter en signe de 
réjouissance (Lé 23.40). Les Juifs du temps de notre Seigneur chantaient aussi dans ces 
jours-là, des cantiques entremêlés d’Hosannas (sauve, je te prie !). La tradition ajoute 
que, depuis l’exil, les Juifs allaient, pendant les jours de cette fête, puiser de l’eau à la 

                                         
24 Tishri était le premier mois de l’année civile, et le septième mois de l’année religieuse. 
25 En cette 50e année, le 10e jour du 7e mois (le grand jour des Expiations), on proclamait au son de la 
trompette l’affranchissement de tous les Israélites asservis à des compatriotes, et le recouvrement de sa 
propriété familiale à quiconque, pressé par l’indigence, avait dû la vendre. (Nouveau Dictionnaire Biblique) 
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fontaine de Siloé, et qu’ils venaient en faire aspersion dans le temple, en chantant les 
paroles d’Ésaïe 12.3, « Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut. » Le 
passage de Jean 7.37 renferme peut-être une allusion à cette coutume. » 
 

Tiré et adapté du Dictionnaire Encyclopédique de Bost 
 

Fête de la dédicace 
 
L’origine de cette fête nous est décrite dans 1 Maccabées 4.52-59 : 
 

« Le vingt–cinq du neuvième mois–nommé Kisleu–en l’an cent quarante–huit, ils se 
levèrent au point du jour et offrirent un sacrifice légal sur le nouvel autel des 
holocaustes qu’ils avaient construit. L’autel fut inauguré au son des hymnes, des 
cithares, des lyres et des cymbales, à la même époque et le même jour que les païens 
l’avaient profané. Le peuple entier se prosterna pour adorer, puis il fit monter la 
louange vers le Ciel qui l’avait conduit au succès. Huit jours durant, ils célébrèrent 
la dédicace de l’autel, offrant des holocaustes avec allégresse et le sacrifice de 
communion et d’action de grâces. Ils ornèrent la façade du Temple de couronnes 
d’or et d’écussons, remirent à neuf les entrées ainsi que les chambres qu’ils 
pourvurent de portes. Une grande joie régna parmi le peuple et l’opprobre infligé 
par les païens fut effacé. Judas décida avec ses frères et toute l’assemblée d’Israël 
que les jours de la dédicace de l’autel seraient célébrés en leur temps chaque année 
pendant huit jours, à partir du vingt–cinq du mois de Kisleu, avec joie et 
allégresse. » 

 
Cette fête, appelée aussi ________________, ou fête des ________________, dure huit 

jours et commence le 25 du mois de Kisleu (décembre). Elle commémore la victoire de 

Judas Maccabée et ses partisans sur l’armée syrienne d’Antioche Épiphane. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Période péréenne 

Mission d’évangélisation du Seigneur dans la Pérée 

Jean 10.40-42 ; Luc 13.22 

2 janvier au 8 avril 

1ère étape  Interruption 2e étape 

1) Jésus et les Pharisiens 

Luc 13.23 – 14.24 

 

2) Jésus et les Multitudes 

Luc 14.25 – 16.31 

 

3) Jésus _________________  
les _________________ 

Luc 17.1-10 

 

1) _________________ de 
_________________ 

Jean 11.1-44 

 

2) Jésus se retire 

Jean 11.45-54 

 

1) Vers la Pérée 

Luc 17.11 – 18.14 

 

2) Dans la Pérée 

Matthieu 19.1 – 20.28 

Marc 10.1-45 

Luc 18.15-34 

 

3) Vers la Judée 

Matthieu 20.29-34 

Marc 10.46-52 

Luc 18.35 – 19.28 

Jean 11.55 – 12.11 

 
 
Après ce séjour en Pérée, le Seigneur est revenu à Béthanie de Judée le 8 avril, soit 6 
jours avant la fête de Pâque (Jean 12.1). C’est la dernière demeure du Seigneur ici-bas. 
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V. Un petit quiz  

Encerclez la bonne réponse : 
 

a) La dernière période judéenne s’est terminée avec la fête (de la dédicace / des 
tabernacles). 

 
b) La dernière période galiléenne a duré (6 mois / 8 mois).  
 
c) L’alternance pendant la dernière période galiléenne est (sud/nord / nord/sud).  
 
d) Le point tournant du ministère public du Seigneur est (l’onction par Marie de 

Béthanie / la confession de Pierre). 
 
e) Après la transfiguration, il ne reste qu’environ (six mois / trois mois) avant la 

crucifixion. 
 
f) Les derniers ministères ont été accomplis (en Pérée seulement / en Judée et en 

Pérée). 
 
g) La mission des 70 a été accomplie (en Judée / en Pérée).  
 
h) Cette fête n’est pas tirée de l’Ancien Testament, mais de l’histoire juive entre les 

deux Testaments : (tabernacles / dédicace).  
 
i) Les Maccabées ont lutté contre l’oppression (grecque / romaine).  
 
j) Lazare a été ressuscité au (début / milieu) de la période péréenne. 
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Le sacrifice 
 
Plan :  
 

I. Introduction à la Passion  
II. Événements des sept jours de la dernière semaine  

III. Le Christ ressuscité 
IV. L’Ascension 
V. Conclusion 

VI. Un petit quiz 
 

 
I. Introduction à la Passion 

 « À la suite de l’épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. » 
 

Ésaïe 53.1126 - Jérusalem 
 

Le ministère public du Seigneur a duré environ un peu plus de trois ans. La dernière 

semaine de ce ministère public marque le début de la période du 

____________________, qui dure environ deux mois en tout. Cette semaine est appelée 

la semaine de la ________________27. C’est une semaine de conflit, d’agitation et de 

violence qui s’est terminée avec la crucifixion du Seigneur Jésus. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

                                         
26 D’après une variante textuelle dans les manuscrits de la mer Morte et de la Septante. 
27 Ce terme provient d’Actes 1.3 dans la traduction anglaise KJV [Voir la Vulgate (Passio, souffrance)]. 
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II. Événements des sept jours de la dernière semaine 

 
Voir Annexe « La semaine de la Passion » 

 
LE MESSIE SUR LE MONT GOLGOTHA28 

 
Vers la crucifixion 

 
- Procès et condamnation 
- Le Messie porte sa croix 
- Simon de Cyrène porte la croix du Messie 
- Le Messie se lamente sur Jérusalem 
- L’arrivée à Golgotha 
- Le vin mêlé de fiel (ou de myrrhe)29 

 
Les trois premières heures sur la croix 

 
- La crucifixion 
- La première parole de Jésus sur la croix : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 

qu’ils font » 
- Le partage de ses vêtements 
- L’écriteau 
- La crucifixion avec les deux brigands 
- La moquerie des passants 
- La moquerie des dirigeants juifs 
- La moquerie des soldats Romains 
- La moquerie des deux rebelles 
- La conversion d’un rebelle 
- La deuxième parole de Jésus : « Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi 

dans le paradis » 
- La troisième parole de Jésus : « Femme, voilà ton fils […] Voilà ta mère » 

 
Les trois heures suivantes sur la croix 

 
- Les trois heures de ténèbres 
- La quatrième parole de Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » 
- La réaction au cri de la quatrième parole de Jésus 
- La cinquième parole de Jésus : « J’ai soif » 

                                         
28 Chronologie préparée par Reynald Déziel, de l’Église Évangélique Baptiste de Shawinigan-Sud. 
29 Dans le passage messianique du Psaume 69.22 : « Ils mettent du fiel dans ma nourriture », la Septante 
rend l’hébreu ro’ch par le grec cholê. Ce mot, dans la Septante et ailleurs, désigne toute espèce de drogue 
épicée dans le genre de celle qu’on offrait aux crucifiés pour adoucir leurs souffrances.  
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- Le vinaigre bu par le Messie 
- La sixième parole de Jésus : « Tout est accompli » 
- La septième parole de Jésus : « Père, je remets mon esprit entre tes mains » 
- La mort physique du Messie 
- Les signes accompagnant la mort du Messie 
- Le Messie transpercé 
- La réclamation du corps du Messie 
- Le retrait du corps du Messie 
- La mise au tombeau du corps du Messie 
- La préparation de l’embaumement 
- Le sceau de la tombe 
 
 
III. Le Christ ressuscité  

« La mort a été engloutie dans la victoire » (1 Corinthiens 15.54). 
 
Quelqu’un a dit : « La pierre n’a pas été enlevée pour permettre à Christ de sortir du 

tombeau, mais pour permettre aux témoins d’y entrer. » 
 
Voici une chronologie possible des différentes apparitions de Jésus entre sa résurrection 
et son ascension.  

 
11))  À Marie de Magdala et aux femmes qui l’accompagnaient (Marc 16.9; Matthieu 28.9; 

Jean 20.17) 

22))  À Pierre (1 Corinthiens 15.5) 

33))  Aux deux disciples d’Emmaüs (Luc 24.15-31) 

44))  Aux dix apôtres, en l’absence de Thomas (Jean 20.19, 24) 

55))  Aux onze apôtres, Thomas inclus (Jean 20.26-28) 

66))  Aux sept disciples qui pêchaient (Jean 21.1-19) 

77))  Aux onze apôtres (Matthieu 28.16-17) 

88))  Aux cinq cents frères (1 Corinthiens 16.6) 

99))  À Jacques (1 Corinthiens 16.7) 
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IV. L’Ascension 

 
Après plusieurs apparitions, Jésus a donné ses dernières recommandations, dont celle de 
rester à Jérusalem, dans l’attente de la venue du Saint-Esprit promis. Jésus et les onze 
apôtres se trouvent alors sur le versant de la montagne des Oliviers qui mène à Béthanie 
et là, il est enlevé vers le ciel, lentement, et ses disciples le contemplent, le cœur joyeux 
et remplit d’adoration. Cette période entre la résurrection et l’ascension a duré environ 40 
jours. 
 
Le texte de Luc 24.50-53 et ceux d’Actes 1.3-12 et 2.46-47 nous aident à tracer un portrait 
complet des événements entourant l’ascension. En voici une reconstitution, d’après ces 
textes : 

 
 

« Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs 
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui 
concernent le royaume de Dieu.  Comme il se trouvait avec eux, il leur 
recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père 
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il;  car Jean a baptisé d’eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les 
apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras 
le royaume d’Israël?  Il leur répondit: Ce n’est pas à vous de connaître les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous 
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il les conduisit jusque vers Béthanie, 
et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara 
d’eux, et il fut élevé au ciel pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba 
à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il 
s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: 
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que 
vous l’avez vu allant au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à 
Jérusalem avec une grande joie, de la montagne appelée des Oliviers, qui est 
près de Jérusalem, à la distance d’un chemin de sabbat. Ils étaient chaque jour 
tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et 
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Église ceux qui étaient sauvés. » 
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Pour les disciples, l’ascension signifiait principalement deux choses : 
 

1) La FIN : La fin des jours où leur relation avec le Seigneur était limitée à sa présence 
corporelle.  

 
 
2) Le DÉBUT : Le début d’une nouvelle relation avec leur Sauveur. Maintenant, ils 

sont liés à une personne qui est complètement indépendante de l’espace 
et du temps, une personne qui est avec eux ‘tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde.’  

 
 
Après l’Ascension, le Seigneur est apparu… 
 

11))  À Étienne (Actes 7.55-56) 

22))  À Paul (Actes 9.1-6; 1 Corinthiens 15.8) 

33))  À Jean (Apocalypse 1.10s) 

 
 
V. Conclusion 

Depuis maintenant 2000 ans, l’Église attend le retour de Jésus-Christ. Et lorsqu’il 
reviendra : 
 

Nous le verrons face à face 

Nous serons comme lui 

Nous aurons une pleine possession de notre salut 

Nous recevrons des récompenses au tribunal de Christ  

Nous fêterons les noces de l’Agneau 
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VI. Un petit quiz  

Encerclez la bonne réponse : 
 

a) Le dimanche de la semaine de la Passion est un jour de proclamation ( V / F ). 
 
b) Le mardi, les sadducéens ont questionné Jésus sur le tribut qui devait être payé à 

César ( V / F ).  
 
c) Les discours prophétiques concernent spécialement l’enlèvement de l’Église 

( V / F ).  
 
d) Jésus a lavé les pieds des disciples le jeudi ( V / F ). 
 
e) Le procès du Seigneur a débuté devant les autorités romaines ( V / F ). 
 
f) Après sa résurrection, Jésus est apparu première à Pierre ( V / F ). 
 
g) La première apparition du Seigneur après son ascension a été à Paul ( V / F ).  
 
h) La promesse du Saint-Esprit fait partie du discours d’adieu ( V / F ).  
 
i) Jésus a dit « J’ai soif » pendant les trois premières heures sur la croix ( V / F ).  
 
j) Jésus est retourné au ciel pendant qu’il bénissait les disciples ( V / F ).  
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ANNEXE ‘JÉSUS RÉVÈLE QUI IL EST’ 
 
Commentaire de D.A. Carson sur Jean 10.24-26 : 
 

« Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent : Jusqu’à quand tiendras–tu notre esprit en suspens ? 
Si tu es le Christ, dis–le nous franchement. Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne 
croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais 
vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. » 

 
Les Juifs ne cherchent pas à être éclairés pour pouvoir l'adorer sans réserve ; ils veulent 

simplement obtenir de sa part une déclaration non équivoque qui puisse leur fournir un fondement 

valable à leur attaque. Jésus n'avait aucune raison de répondre à leur question. Pas une seule fois 

dans un discours public et dans un contexte juif il n'a explicitement déclaré être le Messie. Dans 

l'entretien privé avec la femme samaritaine, il accepta de le dire (4.26). D'après les évangiles 

synoptiques, à un certain moment de son ministère public, il consentit à se révéler à son entourage 

immédiat (Mt 16.13ss. et parallèles). Mais faire une telle déclaration dans un environnement juif 

public, devant des adversaires ou de prétendus disciples, c'était une autre affaire. Le terme 

« Messie » ou son équivalent grec « Christ » était chargé de trop de connotations politiques et 

militaires dans la Palestine du premier siècle, et Jésus s'est toujours efforcé de les éviter. Mais le 

plus important est que même si Jésus s'était exprimé avec la plus totale clarté, les « Juifs » 

n'auraient tout de même pas cru en lui. Jean est personnellement convaincu que le récit des 

paroles et des actes de Jésus, malgré toute sa retenue, suffisait largement pour inciter les gens à 

croire que Jésus était le Fils de Dieu (20.30-31). À vrai dire… les références que Jésus a faites à 

lui-même, son utilisation de l'Ancien Testament, sa manière de concevoir ses titres, ses 

discussions sur la relation entre Dieu et lui-même, sont tellement intelligentes qu'il s'est 

pratiquement posé en Messie. Les Juifs lui demandent de le leur dire franchement (le même mot 

est utilisé en 7.4, 13, 26) ; … la description que Jésus fait de lui-même en tant que bon berger (v. 

1-18) n'était rien d'autre qu'une déclaration claire. En déclarant Je vous l'ai déjà dit (Semeur), 

Jésus ne se réfère pas à une déclaration particulière. Même s'il leur avait parlé clairement, ils ne 

l'auraient pas compris, car l'idée qu'ils se faisaient du Messie ne s'accordait pas avec un serviteur 

souffrant ni avec un royaume qui ne serait pas politique et militaire. Mais par ailleurs, tout son 

ministère, ses paroles et ses actes, allaient dans une même direction, celle qu'il leur avait dite. 
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ANNEXE ‘JOSÈPHE’ 
 

Le passage sur Jacques 
 
Ce passage relate la transition, en 62 ap. J.-C., entre deux gouverneurs romains 
(Festus remplacé par Albinus) et la destitution du souverain sacrificateur Anne, le 
beau-père de Caïphe (Jean 18.13), remplacé par son fils portant le même nom. C’est 
dans ce contexte qu’a eu lieu le martyre de Jacques, frère du Seigneur (voir Galates 
2.9 et Actes 15.13). 
 
« Hanne le jeune, qui avait reçu le souverain pontificat, était de tempérament 
impétueux et suprêmement audacieux ; il appartenait au parti des sadducéens qui, 
dans leurs jugements, sont très durs parmi tous les juifs, comme nous l’avons déjà 
montré. Avec un tel [caractère], Hanne estima que le moment était venu, du fait que 
Festus était mort et qu’Albinus était encore en voyage. Il convoqua les juges du 
Sanhédrin et traduisit devant eux le frère de Jésus appelé le Christ – son nom était 
Jacques – en même temps que d’autres. Il les accusa d’avoir transgressé la Loi et les 
livra pour qu’ils soient lapidés. » 
 

Antiquités juives, XX, 197-203 
 
 
Le Testimonium Flavianum 
 
C'est le nom traditionnel (Témoignage de Flavius) donné au passage suivant : 
 
« Vers ces temps-là un homme sage est né, s'il faut l'appeler un homme. Il 
accomplissait notamment des actes étonnants et est devenu un maître pour des gens 
qui acceptaient la vérité avec enthousiasme. Et il est parvenu à convaincre beaucoup 
de juifs et de grecs. Le Christ, c'était lui. Et quand, par suite de l'accusation de la 
part des gens notables parmi nous, il avait été condamné par Pilate à être crucifié, 
ceux qui l'avaient aimé dès le début n'ont pas cessé. Il leur est apparu le troisième 
jour de nouveau vivant selon les paroles des divins prophètes qui racontent ceci et 
mille autres merveilles à son sujet. Et jusqu'aujourd'hui le peuple qui s'appelle 
chrétien, d'après lui, n'a pas disparu. »  
 

Antiquités juives, XVIII, 63-64 
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ANNEXE ‘PLINE LE JEUNE’ 
 
 Lettre à Trajan (X, 96) 

« Maître, c'est une règle pour moi de te soumettre tous les points sur lesquels j'ai des 
doutes : qui pourrait mieux me diriger quand j'hésite ou m'instruire quand j'ignore ? Je 
me demande non sans perplexité s'il y a des différences à observer selon les âges ou si 
la tendre enfance est sur le même pied que l'adulte, si l'on pardonne au repentir ou […] 
si l'on punit le seul nom de chrétien en l'absence de crimes ou les crimes qu'implique 
le nom. En attendant voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés 
comme chrétiens. 

Je leur ai demandé à eux-mêmes s'ils étaient chrétiens. A ceux qui avouaient, je l'ai demandé une 
seconde et une troisième fois, en les menaçant du supplice ; ceux qui persévéraient, je les ai fait 
exécuter : quoi que signifiât leur aveu, j'étais sûr qu'il fallait punir au moins cet entêtement et cette 
obstination inflexibles. D'autres, possédés de la même folie, je les ai en tant que citoyens romains notés 
pour être envoyés à Rome. 

Ceux qui niaient être chrétiens ou l'avoir été, s'ils invoquaient les dieux selon la formule que je leur 
dictais et sacrifiaient par l'encens et le vin devant ton image que j'avais fait apporter à cette intention 
avec les statues des divinités, si en outre ils blasphémaient le Christ - toutes choses qu'il est, dit-on, 
impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens - j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. D'autres, 
dont le nom avait été donné par un dénonciateur, dirent qu'ils étaient chrétiens, puis prétendirent qu'ils 
ne l'étaient pas, qu'ils l'avaient été à la vérité, mais avaient cessé de l'être, les uns depuis trois ans, 
d'autres depuis plus d'années encore, quelques-uns même depuis vingt ans. Tous ceux-là aussi ont 
adoré ton image ainsi que les statues des dieux et ont blasphémé le Christ.  

D'ailleurs ils affirmaient que toute leur faute, ou leur erreur, s'était bornée à avoir l'habitude de se réunir 
à jour fixe avant le lever du Soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à 
un dieu (voir Philippiens 2.6-11 ; Colossiens 1.15-20), de s'engager par serment non à perpétrer 
quelque crime mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole 
donnée, à ne pas nier un dépôt réclamé en justice ; ces rites accomplis, ils avaient coutume de se 
séparer et de se réunir encore pour prendre leur nourriture (voir Actes 2.42) qui, quoi qu'on dise, est 
ordinaire et innocente. 

L'affaire m'a paru mériter que je prenne ton avis, surtout à cause du nombre des accusés. Il y a une 
foule de personnes de tout âge, de toute condition, des deux sexes aussi, qui sont ou seront mises en 
péril. Ce n'est pas seulement à travers les villes, mais aussi à travers les villages et les campagnes que 
s'est répandue la contagion de cette superstition ; je crois pourtant qu'il est possible de l'enrayer et de la 
guérir. » 

Réponse de Trajan à Pline : 

« Mon cher Pline, tu as suivi la conduite que tu devais dans l'examen des causes de 
ceux qui t'avaient été dénoncés comme chrétiens. Car on ne peut instituer une règle 
générale qui ait pour ainsi dire une forme fixe. Il n'y a pas à les poursuivre d'office. 
S'ils sont dénoncés et convaincus, il faut les condamner, mais avec la restriction 

suivante : celui qui aura nié être chrétien et en aura par les faits eux-mêmes donné la preuve manifeste, 
je veux dire en sacrifiant à nos dieux, même s'il a été suspect en ce qui concerne le passé, obtiendra le 
pardon comme prix de son repentir. Quant aux dénonciations anonymes, elles ne doivent jouer aucun 
rôle dans quelque accusation que ce soit ; c'est un procédé d'un détestable exemple et qui n'est plus de 
notre temps. »  
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ANNEXE ‘TACITE et SUÉTONE’ 
  
TACITE, Annales de Rome (XV, 44) 

 « Aucun moyen humain […], ni les cérémonies pour apaiser les 
dieux, ne faisaient céder l'opinion infamante d'après laquelle 
l'incendie avait été ordonné. En conséquence, pour étouffer la 
rumeur, Néron produisit comme inculpés, et livra aux tourments 
les plus raffinés des gens, détestés pour leurs turpitudes, que la 
foule appelait ‘chrétiens.’ 

Ce nom leur vient de Christ, que, sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce 
Pilate avait livré au supplice ; réprimée sur le moment, cette exécrable superstition 
faisait de nouveau irruption, non seulement en Judée, berceau du mal, mais encore à 
Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux ou de honteux dans le monde converge et se 
répand. On commença donc par poursuivre ceux qui avouaient, puis, sur leur 
dénonciation, une multitude immense, et ils furent reconnus coupables, moins du 
crime d'incendie qu'en raison de leur haine pour le genre humain. A leur exécution on 
ajouta des dérisions, en les couvrant de peaux de bêtes pour qu'ils périssent sous la 
morsure des chiens, ou en les attachant à des croix, pour que, après la chute du jour, 
utilisés comme des torches nocturnes, ils fussent consumés. » 

Selon certaines traditions, c'est sous cette persécution que Pierre et Paul auraient été 
mis à mort.  

 

 SUÉTONE, Vies de César, Néron (XVI) 
 

«  ... on livra au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une 
superstition nouvelle et dangereuse. » 
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Événements Lieux Matthieu Marc Luc Jean Ministère Réactions 

 
1. Près de la Mer 

a) Multitudes 
b) Choix des 12 
c) Sermon montagne 
d) Retour Capernaüm 

Serviteur du 
centenier 

 
 

 
 
Marc 3.7 : vers la mer 
Marc 3.13 : montagne 
Luc 6.17 : plateau 
Matthieu 8.5 : Capernaüm 

 
 

12.15-21 
10.1-4 

5.1-2 (5-7) 
8.1, 5-13 

 
 

3.7-12 
3.13-19 

 
 

 
 
 

6.12-16 
6.17-49 
7.1-10 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2.À travers la Galilée 

a) Fils d’une veuve 
b) Jean-B. s’informe 
c) Onction pieds 

Jésus1  
d) Tournée de 

prédications 
e) Opposition à 

Capernaüm 
 
 

 
 
Luc 7.11 : Naïn 
 
 
Luc 8.1 : villes et villages 
 
 

 
 
 

11.2-19 
 
 
 

12.22-50 

 
 
 
 
 
 
 

3.20-30 

 
 

7.11-17 
7.18-35 
7.36-50 

8.1-3 
 

8.19-21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
3.Près de la Mer 

a) Paraboles 
b) Tempête calmée 
c) Démoniaque 
d) Retour Capernaüm 

 
 

 
 
Marc 4.1 : bord de la mer 
Marc 4.35 : autre bord 
Matthieu 8.28 : autre bord 
Matthieu 9.1 : sa ville 
 
 

 
 

13.1-53 
8.18, 23-27 

8.28-34 
9.1; 18-34 

 

 
 

4.1-34 
4.35-41 
5.1-20 
5.21-43 

 

 
 

8.4-18 
8.22-25 
8.26-39 
8.40-56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                         
1 Cette onction n’est pas la même que celle à Béthanie un an plus tard (Jean 12.3). Cette femme a traditionnellement été identifiée à Marie-Madeleine (Synodale) ou 
Marie de Magdala en raison de la proximité des deux passages qui mentionnent ces deux femmes dans Luc 7 et 8, mais rien ne supporte cela. 

ANNEXE – PÉRIODE GALILÉENNE CENTRALE 
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Événements Lieux Matthieu Marc Luc Jean Ministère Réactions 

 
4.À travers la Galilée 

a) Dernière visite 
Nazareth 

b) Tournée de Galilée 
c) Mission des 12  
d) Tournée de Galilée 
e) Hérode troublé 
f) Retour des apôtres 

Capernaüm 
 
 

 
 
Matthieu 13.54 : sa patrie 
 
Mat 9.35 : villes et villages 
Luc 9.6 : villes et villages 
Mat 11.1 : villes du pays 
 
Jean 6.1 : autre côté mer 
 

 
 

13.54-58 
 

9.35-38 
10.1-42 

11.1 
14.1-12 

 
 

6.1-6 
 

6.6 
6.7-13 

 
6.14-29 

6.30 

 
 
 
 
 

9.1-6 
 

9.7-9 
9.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5.Près de la Mer 

a) 5000  
b) Prière solitaire 
c) Marche sur l’eau 
d) Génésareth 
e) Synagogue 

Capernaüm  
f) Plusieurs disciples 

abandonnent Jésus  
 
 

 
 
Montagne déserte Bethsaïda  
Marc 6.46 : montagne 
Jn 6.17: traversée de la mer 
Matthieu 14.34 : Génésareth 
Jean 6.24, 59 : synagogue 
Capernaüm 
 
 
 

 
 

14.14-21 
14.22-23 
14.23-33 
14.34-36 

 
 

 
 

6.34-44 
6.45-46 
6.47-52 
6.53-56 

 

 
 

9.11-17 
 
 
 
 

 
 

6.4-14 
6.15 

6.16-21 
 

6.22-59 
 

6.60-71 
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ANNEXE – SEMAINE DE LA PASSION 

Événements 
Références 

Identification de Jésus Réactions 
Matthieu Marc Luc Jean 

Jo
ur

né
es

 a
ct

iv
es

 
M

in
is

tè
re

 e
nv

er
s l

a 
m

ul
tit

ud
e 

 
Dimanche – Jour de ____________ 
 
Entrée triomphale à Jérusalem 
 

 
 
 

21.1-11,14-17 

 
 
 

11.1-11 

 
 
 

19.29-44 
 

 
 
 

12.12-19 
 

  

 
Lundi – Jour d’____________ 
 
Malédiction sur le figuier 
 
Seconde purification du Temple 
 

 
 
 

21.18-19 
 

21.12-17 

 
 
 

11.12-14 
 

11.15-19 

 
 
 
 
 

19.45-48 

   

 
Mardi – Jour de ____________ 
 
Figuier séché 
 
Questions sur son autorité 
 
Trois paraboles d’avertissement 
 
Trois questions piège 
 
Jésus défie les chefs 
 
Discours de Jésus (prophétiques) 
 
Judas planifie sa trahison 

 
 
 

21.20-22 
 

21.23-27 
 

21.28-22.14 
 

22.15-40 
 

22.41-23.36 
 

23.37- 25 
 

26.3-16 
 

 
 
 

11.20-26 
 

11.27-33 
 

12.1-12 
 

12.13-34 
 

12.35-40 
 

12.41- 13 
 

14.1-2,10 
 

 
 
 
 
 

20.1-8 
 

20.9-19 
 

20.20-40 
 

20.41-47 
 

21 
 

22.1-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.20-50 
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2 
 

Jo
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Mercredi – Jour de ____________ 
 
Aucun événement mentionné dans les 
Écritures.  
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jeudi – Jour de _______________ 
 
Repas de la Pâque 
 
Lavage des pieds 
 
Repas du Seigneur 
 
Discours d’adieu 
 
Prière d’intercession 
 

 
 
 

26.17-25 
 
 
 

26.26-29 
 

26.31-35 
 
 
 

 
 
 

14.14-21 
 
 
 

14.22-25 
 

14.27-31 
 
 
 

 
 
 

22.7-30 
 
 
 

22.17-20 
 

22.31-38 
 
 
 

 
 
 

13.18-30 
 

13.1-17 
 
 
 

13.33- 16 
 

17 
 

  

Jo
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M
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re

 

 
Vendredi – Jour de _____________ 
 
Gethsémané : trahison, arrestation 
 
Procès devant les Juifs1  
 
Procès devant les Romains2  
 
Crucifixion 
 
Ensevelissement 
 

 
 
 

26.30-26 
 

26.57-27.10 
 

27.2-31 
 

27.31-56 
 

27.57-60 

 
 
 

14.26-52 
 

14.53-15.1 
 

15.1-20 
 

15.20-41 
 

15.42-46 

 
 
 

22.39-54 
 

22.54-71 
 

23.1-25 
 

23.26-49 
 

23.50-54 

 
 
 

18.1-12 
 

18.13-27 
 

18.39-19.18 
 

19.18-37 
 

19.38-42 

  

 

                                         
1 Anne (souverain sacrificateur reconnu), Caïphe (souverain sacrificateur en fonction); Reniement de Pierre; Sanhédrin; Suicide de Judas. 
2 Pilate, Hérode, Pilate. 



Préparation Ministère Public Sacrifice

1. ___________
2. ___________ 

3. ___________

4. ___________

5. ___________

6. ___________

7. ___________

8. ___________

9. ___________

10. ___________

4 m

8 m

4 m 10 m

6 m

3 m 3 m

1ère année 2e année 3e année

2 m

30 ans

___________ ___________ ___________

________ 
________

________
________

________ ________ ________ 
________

________ ________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

________ 
________
________

________
________
________

________
________

La Vie de Christ 

_____________
1.________(_____)
2.________(_____)
3.________(_____)

La Vie de Christ 
en 7 étapes…

1.________
2.________
3.________
4.________
5.________
6.________
7.________

1.________(________)
2.________(________)
3.________(________)

1.________(_____)
2.________(_____)
3.________(_____)
4.________(_____)

1.________(________)
2.________(________)
3.________(________)
4.________(________)
5.________(________)

1.________(_____)
2.________(_____)
3.________(_____)
4.________(_____)

a) ________(_____)
b) ________(_____)
c) ________(_____)

1.________(______)
2.________(______)
3.________(______)

1.________ (________)
2.________ (________)

________

1.________(________)
2.________(________)
3.________(________)
4.________(________)
5.________(________)
6.________(________)
7.________ (________)
8.________(________)

40 jours

1.________.
2.________
3.________

________ ______ ________ ________ ________ ________
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