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Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

L’homme Gabriel que j’avais vu dans la vision au commencement, … me fit comprendre, et 

me parla, et dit : Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence…

Soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la 

transgression, et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l’iniquité, et 

pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, …

Et sache, et comprends : Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, 

jusqu’au Messie, le Prince, il y a sept semaines et soixante-deux semaines …Et après les 

soixante-deux semaines, le Messie sera retranché et n’aura rien ; et le peuple du prince qui 

viendra, détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement ; et jusqu’à la fin 

il y aura guerre, un décret de désolations.

Une horloge relie ces deux parties de la Parole de Dieu.
Voici le résumé de Daniel 9 / 21-26 : 

De l’Ancien au Nouveau Testament



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Une horloge relie ces deux parties de la Parole de Dieu.
Voici le résumé de Daniel 9 / 21-26 : 

De l’Ancien au Nouveau Testament

Ordre de reconstruction 
de la muraille

69 semaines d’années = 483 ans
La mort du messie

Néhémie 2 : en 445 
AC, ordre du roi 

Artaxerxés Les quatre évangiles

Semaine 70

Matt. 24
Apocalypse

Néhémie est le dernier livre historique de l’AT.
Au 2ème chapitre se trouve le point de départ de ces 69 semaines d’années
La dernière semaine aura lieu plus tard et sa fin (1/2 semaine)  correspond à 
la grande tribulation 

Silence  d’environ 420 années



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Contexte historique :

Le récit des évangiles prolonge les deux derniers livres de 
l’AT : Néhémie (livre historique) et Malachie (livre 
prophétique) : 

- Le pays est sous domination étrangère 
- Le pays est partiellement occupé par le peuple juif
- Les juifs sont majoritairement de la tribu de Juda
- Jérusalem est le centre de la vie des juifs.
- Nazareth n’est pas sur le territoire historique de Juda
- Joseph et Marie, de la tribu de Juda, de la famille de 
David devront aller à Bethléem lors du recensement.

Nazareth

Jérusalem

Bethléem

Mer de Galilée



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Le contexte prophétique :

La venue de Jésus est selon ce qui était annoncé : 
-Le lieu de sa naissance : Bethléem (Michée 5/2 – Luc 2/1-4) 
-Marie, sa mère : une vierge ( Esaïe 7/14 – Luc 1/26-27)
-Son nom : Emmanuel (Esaïe 7/14 – Matt. 1/23)
-Descendant de David :  1 Chron. 17/11-14 – Luc 2/4)
-Ses œuvres : les sourds entendent, les aveugles voient, les 
muets parlent, les boiteux marchent (Esaïe 29/18-19 et 35/5-6)
-Sa mort : vêtements partagés, robe tirée au sort par les soldats 
(Ps. 22/18) ; ayant soif, un romain l’abreuve de vinaigre (Ps. 
69/21). 



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Le contexte prophétique :
UNE DIFFICULTE : 

Les prophètes de l’AT annoncent la venue du Messie de deux 
manières : 

- Comme un serviteur humble, qui souffre et meurt pour sauver 
les hommes (Esaïe 53 par ex.) le Messie souffrant

- Une venue glorieuse, précédée de jugements, celle du Messie 
qui vient régner (Zacharie 12, 13, 14)  le Messie glorieux

Jésus expliquera lui-même cette difficulté. Il enseigne qu’il 
reviendra une seconde fois, apparition glorieuse et visible (Matt 
24/27-31). Cette venue est encore à venir.  



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Le contexte religieux :
Jésus-Christ est né sous la loi (Galates 4/4)

- La circoncision : lui a été appliquée le 8ème jour (Luc2/21)
- Les fêtes juives rythment les évangiles et les voyages de 
Jésus : le sabbat ; la pâque ; la pentecôte ; etc. 

A sa venue, les éléments du système religieux sont :
- Des lieux  : les synagogues, le temple, le sanhédrin
- L’autorité religieuse : système surdéveloppé, avec 
sacrificateurs, scribes, pharisiens et saducéens et leurs 
écoles 
- La loi est complétée par les multiples commentaires et 
ajouts écrits par les Rabbins. 



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Le contexte religieux :
Jésus est la lumière qui a brillé dans les ténèbres. 
De quelle manière ?

-Il a accompli la loi (Matt.5/17), tout en montrant qu’il y avait plus 
que la loi.
- En effet ses paroles et sa vie vont au-delà de la loi et des 
traditions :  Mais moi je vous dis que … Matt 5/22, 28 , 34, 44
-Il a dénoncé le système religieux et son hypocrisie (Matt.23)
-Il a brisé les barrières ethniques (les samaritains en Jean 4 ; le 
centurion romain en Matt. 8)
-Il a fait voler en éclat les barrières sociales (pécheresse de Luc 7 ; 
publicain de Luc 19 ; les petits enfants de Matt. 19/14) 



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Emmanuel, Dieu sur la terre :
Dans l’Ancien Testament, le tabernacle au désert, fut l’archétype 
de l’habitation de Dieu au milieu de son peuple.

-Le sol est donc celui du désert, fait de pierres et de sable. 
-Les murs sont revêtus d’or.  Au plafond, un tapis. Deux voiles, 
en vis-à-vis, assurent la fermeture du lieu saint. 

Tapis et voiles sont tissés de fils blancs, bleus, écarlates et  
pourpres :

- Quatre couleurs pour le tabernacle.
- Quatre évangiles, écrits par quatre personnalités différentes, 
pour parler d’Emmanuel. 



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Emmanuel, Dieu sur la terre :
Matthieu : 
La pourpre couleur associée à la dignité d’une personne, d’un roi.

- Généalogie  orientée sur son ascendance royale (famille de David)
- Les mages sont venus d’orient pour rendre hommage au roi.

Marc :
L’écarlate, la couleur du sang

- le sang de celui qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir 

et donner sa vie en rançon pour un grand nombre. Marc 10/45
- Le serviteur, son activité incessante  : « et » ; « aussitôt »



Première partie : Christ => Dieu parmi les hommes …
jusqu’à la résurrection 

Les quatre évangiles : 

Emmanuel, Dieu sur la terre :
Luc :
Le blanc, celui qui est sans tache, donc sans péché, sans orgueil, sans hypocrisie, 
…

- La « sainte » conception de Jésus dans le sein de Marie. Luc insiste sur la 
sainteté de cet enfant, adoré par des bergers (Luc 1/34-35 et 2/8-20).

- Le Fils de l’homme – 26 fois

Jean :
Le bleu, la couleur du ciel. Il est d’en haut, du ciel (Jean8/23) ; l’envoyé du Père 
(3/17) ;  

- Avant qu’Abraham ait existé, lui est « Je suis ». Il est Dieu et il est devenu 
chair.

- L’homme en qui habitait la plénitude de la déité (Col. 2/9).



Les quatre évangiles : 

Le but des  évangiles  : 

Donner un témoignage complet :

- il s’agit de quatre points de vue d’une même scène. 
- Pour leur rédaction le Saint Esprit a utilisé quatre personnalités différentes. -
- Rassemblés, leurs témoignages dressent un portrait de Jésus Christ.

Ce n’est  pas une biographie :

- le silence est presque total sur les trente premières années. 
- Les évangiles consacrent une part disproportionnée à la dernière semaine, (la croix), 

par rapport aux trois années de son service à travers le pays. 



Les quatre évangiles : 

Le but des  évangiles  :

Les évangiles synoptiques : Matthieu, Marc et Luc

- Ils ont adoptés une perspective commune : le baptême du Jourdain, suivi du 
ministère en Galilée, puis de celui en Judée. 

- Autre point commun : l’usage fréquent des paraboles dans l’enseignement de 
Jésus.

L’évangile selon Jean : 

- Ecrit bien après les autres
- Il les complète en insérant après le baptême du Jourdain un premier voyage, 

jusqu’en Judée ;  et à la fin, après la résurrection, la rencontre avec Pierre. 
- Ces ajouts sont essentiels, car ils soulignent le but du ministère de Jésus. 



Les quatre évangiles : 

Rupture entre les évangiles et l’Ancien Testament  : 
- Un nouveau peuple : l’église, tirée de toutes nations et races
- Une nouvelle relation avec Dieu , révélé comme « Père »
- Les projets éternels de Dieu : Jésus indique qu’il viendra chercher les siens, puis qu’il 

reviendra pour établir son règne sur la terre.

L’église : rien dans l’AT n’avait annoncé la constitution d’un peuple nouveau :
- Sa demeure est au ciel (Jean 14)
- Elle est bâtie par  Christ lui-même (Matthieu 18)
- Habitation sur la terre du Saint-Esprit (Jean 14) 

La suite du NT va instruire l’église et donner cohérence à toute la prophétie



Deuxième partie … la propagation de l’évangile



Juifs Gentils

Païens Romains Grecs



- Pierre : premier champ missionnaire en Samarie
(Actes 9:32ss : Lydda, Jaffa, Césarée ..)

- Philippe :  1ère annonce de l’évangile hors Jérusalem 
(en Samarie, puis sur le chemin de Gaza, Ashdot, Jaffa, Césarée …)

(Actes 8:4ss)

L’évangile sort de Jérusalem …

- Paul se rend à Damas (en 35) pour 
persécuter l’Assemblée (Gal  1:13)

conversion sur le chemin de Damas – séjour à Damas et en Arabie;
• 1er retour à Jérusalem en 37 (Act 9:27) « pour voir Pierre »
• puis à Antioche en 46 (Act 11:19ss)



Paul :
• Né à Tarse (Actes 22:3)
• De la tribu de benjamin (Rom 11:1)
• Membre ‘zélé’ du parti des Pharisiens (Ph 3:5)
• Citoyen Romain (Actes 22:27-28)
• Parlant l’Hébreu (Actes 22:2-3)
• Probable membre du Sanhédrin (Actes 26:10)

Après sa conversion :
• Court séjour dans le désert transjordanien
• Séjour de trois ans à Damas
• Très court séjour à Jérusalem (2 semaines)
• Retour à Tarse pour un séjour de 10 années
• Puis préparation voyage missionnaire à Antioche

« le chemin de Damas »  en 33



- Chypre 
- Pergé & Antioche
- Iconium, 
- Lystre et Derbé

- retour  Antioche mais 
trajet incertain

Galatie

Epitre aux Galates
Rédaction épitre aux Galates 

en 48 : de faux docteurs
troublent la Galatie

Actes 14:27 : « Après leur arrivée (à 
Antioche), ils convoquèrent l'Église, et ils 
racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec 
eux, et comment il avait ouvert aux nations 
la porte de la foi. »

1er Voyage de Paul (47-48) :



- Troas
- Philippes
- Thessalonique
- Bérée

- Athènes
- Corinthe
- Ephèse
- Antioche

Actes 18:21 il prit congé d'eux, en disant: Il faut absolument 
que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers 
vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse.

Epitres aux Thessaloniciens :
Rédaction en 52/53

Jésus Celui qui vient 
(seconde venue) 

2°Voyage de Paul (50 - 52) :



- Ephèse
- (la Grèce)
- Milet 
- Jérusalem

Epitres aux  Corinthiens (53 / 56)
la conduite  du Chrétien
la conduite dans l’église

Epitre aux Romains (56/57)
la justice de Dieu
Le salut

3° Voyage de Paul (53 - 57) :



- Césarée
(la Tempête)

- Malte
- Rome

Epitres Ephésiens, Colossiens,
Philémon, Philippiens

(Rédaction 60-63)
2° Emprisonnement :

Epitres Timothée, Tite
(Rédaction 63-66)

« Paul  à Rome »

4° Voyage de Paul (59 - 61) :



Chapitres :

Chronologie

LES ACTES



Les EPITRES

21 livres sur 27 sont des épitres

13 Epitres de Paul :
Romains
1,2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philipiens
Colossiens
1,2 Thessaloniciens
1,2 Timothée
Tite
Philémon

7 Epitres Universelles (Générales ou Catholiques)

Jacques
1,2 Pierre
1,2,3 Jean
Jude

Epitre « à part » (origine incertaine) :
Hébreux 



« la révélation résumée » :

• Vision du Christ par Jean en captivité (1)

• Message aux 7 églises (2-3)

• Jugements sur les nations (4-18)

• Introduction du royaume messianique (19-20.6)

• Attaque finale contre Satan, 

Le jugement denier,  avant la nouvelle création (20.7-15)

• Présence de Dieu dans la gloire et la paix (21-22)

Apocalypse 1:19 « Ecris donc les choses que tu as vues, et les choses qui 
sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. »

L’APOCALYPSE



L’éclairage prophétique des temps futurs

L’ancien Testament :
Esaïe
Daniel
Jérémie …

Jésus :
Matthieu 24-25, Marc 13 …

Paul :
Résurrection,  Retour de Jésus Christ, enlèvement église
(1 Cor. 15, Thessaloniciens …)

Jean :
L’Apocalypse (la révélation)

2 Pierre 1:20 : « … sachant ceci premièrement, qu'aucune 

prophétie de l'écriture ne s'interprète elle-même. »

Apo. 22:7 « … Bienheureux celui qui garde 

les paroles de la prophétie de ce livre ».



Marc 13:23 : « Mais vous, soyez sur vos gardes! voici, je vous ai tout dit à l'avance. »

Marc 13:30-33 En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes 
ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. Mais quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, 

pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, 
veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera.



Les livres du Nouveau Testament

1. Les livres historiques :
Les 4 Evangiles
Les Actes

2. Les Epitres :
De Paul : 

Voyages : Galates, 1 & 2 Thess., 1 & 2 Cor., Romains
Prison : Eph, Phil., Colos., Phil
Pastorales : 1 & 2 Tim., Tite

Générales :
Jacques, 1,2 Pierre; 1,2,3 Jean, Jude
Hébreux

3. Les visions :
L’Apocalypse



LES DISPENSATIONS 

La
 C

ré
at

io
n

Ed
en

D
él

u
ge

A
b

ra
h

am

M
o

ïs
e

D
av

id
 /

 S
al

o
m

o
n

L’
Ex

il 
d

e 
Ju

d
a

Jé
su

s 
1

èr
e

V
en

u
e

Jé
su

s 
2

èm
e

V
en

u
e

Ju
ge

m
en

t 
d

er
n

ie
r

Innocence Conscience

Gouvernement Humain

Promesses

Loi

Le
 s

ile
n

ce

La Grâce Millénium Paradis

- 4000- X -2 500 - 2000 - 1 680 - 1 000 - 586 - 4 X X + 1000



Conclusions ?...

Extraordinaire patience et extraordinaire fidélité de Dieu envers sa créature 
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LES ALLIANCES

Ancient Testament Nouveau Testament

1. Alliance avec Adam (Genèse 1-2 ; Osée 
6.7)

2. Alliance avec Noé (Genèse 6, puis 9)

3. Alliance avec Abraham (Genèse 12-22)

4. Alliance avec Israël au Sinaï (Exode 
19&s.)

5. Alliance avec David (Psaume 89.3 ; 2 
Samuel 7 - 23)

6. Alliance avec Sédécias (Ézéchiel 17 ; 2 
Chroniques 36.13)

7. « Nouvelle » alliance annoncée à Israël 
(Jérémie 31.31&s.)

La NOUVELLE Alliance

Matthieu 26:27-28 : « … Et, 
ayant pris la coupe et ayant 
rendu grâces, il la leur 
donna, disant: Buvez-en 
tous. Car ceci est mon sang, 

le [sang] de la nouvelle 
alliance, qui est versé 
pour plusieurs en rémission 
de péchés ».



Conclusions ?...

Epoque privilégiée :
• Nous avons les Ecritures 
• Nous sommes sous la Grâce
• Nous attendons le retour de Christ !

Extraordinaire patience et extraordinaire fidélité de Dieu envers sa créature 

Jean 5:39 : « Sondez les écritures, car … ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi: »

Marc 13:33 : « Prenez garde, veillez et priez, car 
vous ne savez pas quand ce temps sera. »



Merci de votre attention …




