


Explorons la Parole de Dieu
Étude 
biblique à
la maison

“Et ils lui annoncèrent la parole 
du Seigneur, ainsi à tous ceux qui 
étaient dans sa maison.”

Actes 16:32

“…ils reçurent la parole avec 
beaucoup d’empressement, et ils 
examinaient chaque jour les 
Écritures…” Actes 17:11
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Explorons la Parole de Dieu
Étude 
biblique à
la maison



Introduction à l’Ancien Testament
Périodes de tempsInnocence

Les patriarches

Conscience

La loi et les prophètes

Adam 
et 

Eve De la
chute de
l’homme  

à Abraham

D’Abraham
à Moïse

De 
Moïse

à Christ



Livres de l’Ancien Testament
32 auteurs
3,600 ans de l’histoire de l’homme
1,500 ans en écriture
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Innocence Les patriarchesConscience La Loi

Périodes de temps

“Car ce n’est pas par une 
volonté d’homme qu’une 
prophétie a jamais été apportée, 
mais c’est pousés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu .” 2 Pierre 1:21



Au commencement Dieu

“Dieu 
acheva au 
septième 
jour son 

œuvre, qu’il 
avait faite: 

et il se 
reposa au 
septième 
jour…”

Genèse 2:2

Lumière
et 

ténèbres
séparées

L’étendue
(ciel)

Séparation
des eaux

Terre sèche
Mers

Verdure
Herbes
Arbres

Soleil, lune
Étoiles
Jours

Saisons
Années

Poissons
des mers
Oiseaux
du ciel

Animaux
et

l’homme

Dieu se 
reposa en 

ce jour

Semaine de la création



Adam et Eve

Le temps de l’innocence Genèse 2:25

Pouvoir du choix
“Mais tu ne mangeras pas de 

l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras.”

Genèse 2:17

L’homme choisit le péché Genèse 3:1-8
Le péché
brise la 

communion 
avec Dieu

La chute



Le premier jugement
Promesse

“Je mettrai inimitié entre toi et 
la femme, entre ta postérité et sa 
postérité:  celle-ci t’écrasera la 
tête, et tu lui blesseras le talon.”

Genèse 3:15

QUATRE MALÉDICTIONS
Genèse 3:15-19

1. Malédiction sur le diable
2. Malédiction sur la femme
3. Malédiction sur la terre
4. Malédiction sur l’homme
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De la chute au déluge
Le temps de la conscience

Abel

Caïn

Sacrifice acceptable

Sacrifice inacceptable

“C’est alors que l’on 
commença à invoquer le nom 
de l’Éternel.” Genèse 4:26

“Hénoc marcha avec Dieu; 
puis il ne fut plus, parce que 
Dieu le prit.” Genèse 5:24

“L’Éternel vit que la méchanceté
des hommes était grande sur la terre, 
et que toutes les pensées de leur 
cœur se portaient chaque jour 
uniquement vers le mal.  L’Éternel se 
repentit d’avoir fait l’homme sur la 
terre, et il fut affligé en son cœur.”

Genèse 6:5-6

“Mais Noé trouva grâce aux 
yeux de l’Éternel.”

Genèse 6:8
Genèse 4:3-7



“Alors l’Éternel dit:  Mon 
esprit ne contestera pas à
toujours avec l’homme…Et 
l’Éternel dit:  J’exterminerai de la 
face de la terre l’homme que j’ai 
créé, depuis l’homme jusqu’au 
bétail, aux reptiles et aux oiseaux 
du ciel ; car je me repens de les 
avoir faits.” Genèse 6:3, 7

La famille juste préservée

Construction 
de l’arche

Genèse 6:14-16

L’alliance de 
l’arc-en-ciel
Genèse 9:11-13

Promesse

Caractéristiques 
de l’arche

1 porte
3 planchers

450 pieds de long
45 pieds de haut
75 pieds de large

“S’il n’a pas épargné l’ancien 
monde, mais s’il a sauvé Noé, lui 
huitième, ce prédicateur de la 
justice, lorsqu’il fit venir le déluge 
sur un monde d’impies.”

2 Pierre 2:5



L’humanité jugée

“Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à l’avènement du 
Fils de l’homme.  Car, dans les jours 
qui précédèrent le déluge, les 
hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche; et ils ne se doutèrent de rien, 
jusqu’à ce que le déluge vint et les 
emportât tous:  il en sera de même à
l’avènement du Fils de l’homme.  
Alors, de deux hommes qui seront 
dansun champ, l’un sera pris et 
l’autre laissé; de deux femmes qui 
moudront à la meule, l’une sera prise 
et l’autre laissée.  Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur viendra.  Sachez-le 
bien, si le maître de la maison savait 
à quelle veille de la nuit le voleur doit 
venir, il veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison.  C’est pourquoi, 
vous aussi, tenez-vous prêts, car le 
Fils de l’homme viendra à l’heure où
vous n’y penserez pas.”

Matthieu 24:37-44

Temps de Noé
Genèse 6:5, 11

Mangeaient et buvaient
Se mariaient et mariaient leurs enfants

Achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient
Ignorants du jugement à venir

Méchanceté extrême
Le déluge est venu

Fils de l’homme

Philippiens 3:17-19
Matthieu 24:38-39
Luc 17:26-30
Luc 21:34-35
2 Timothée 3:1-4
2 Pierre 3:3-7
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L’origine des langues/
Le début des nations

“Voici la postérité des fils de 
Noé, Sem, Cham et Japhet.  Il 
leur naquit des fils après le 
déluge.” Genèse 10:1

“L’Éternel descendit pour voir la 
ville et la tour, que bâtissaient les 
fils des hommes. Et l’Éternel dit:  
Voici, ils forment un seul peuple et 
ont tous une même langue, et c’est 
là ce qu’ils ont entrepris; maintenant 
rien ne les empêcherait de faire tout 
ce qu’ils auraient projeté.  Allons!  
Descendons, et là confondons leur 
langage, afin qu’ils n’entendent plus 
la langue les uns des autres.  Et 
l’Éternel les dispersa loin de là sur la 
face de toute la terre; et ils 
cessèrent de bâtir la ville.  C’est 
pourquoi on l’appela du nom de 
Babel, car c’est là que l’Éternel 
confondit le langage de toute la 
terre, et c’est de là que l’Éternel les 
dispersa sur la face de toute la 
terre.”

Genèse 11:5-9

Noé

Sem Cham Japhet

La
Grande

Mer
MÉSOPOTAMIIE

CHALDEA
Sem

Cham

Japhet



“L’Éternel dit à Abram:  Va-t’en 
de ton pays, de ta patrie, et de la 
maison de ton père, dans le pays 
que je te montrerai.  Je ferai de toi 
une grande nation, et je te bénirai; je 
rendrai ton nom grand, et tu seras 
une source de bénédiction.  Je 
bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront; et 
toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi.”

Genèse 12:1-3

Promesse

Dieu appelle Abraham
La naissance d’Isaac

“L’Éternel se souvint de ce qu’il 
avait dit à Sara, et l’Éternel accomplit 
pour Sara ce qu’il avait promis.  Sara 
devint enceinte, et elle enfanta un fils 
à Abraham dans sa vieillesse, au 
temps fixé dont Dieu lui avait parlé.  
Abraham donna le nom d’Isaac au fils 
qui lui était né, que Sara lui avait 
enfanté.”

Genèse 21:1-3

L’alliance de la 
circoncision
Genèse 17:10-14

Naissance d’Ismaël
Genèse 16:15

Nations arabes

Lot et Abraham 
se séparent
Genèse 13:8-13

La famille de Lot fuit Sodome
Genèse 19:1-28

Abraham offre Isaac comme sacrifice
Genèse 22:1-14

La nation élue
Le temps des patriarches



La nation élue

Jacob vole la 
bénédiction

Genèse 27:26-33

Jacob voit le ciel en songe
Genèse 28:10-22

Jacob achète le droit d’aînesse
Genèse 25:29-34 Jacob reçoit un nouveau nom:  Israël

Promesse

JacobEsaü

Isaac

Genèse 25:21-26
“Jacob demeura seul.  Alors un 

homme lutta avec lui jusqu’au lever 
de l’aurore.  Voyant qu’il ne pouvait 
le vaincre, cet homme le frappa à
l’emboîture de la hanche; et 
l’emboîture de la hanche de Jacob 
se démit pendant qu’il luttait avec 
lui.  Il dit:  Laisse-moi aller, car 
l’aurore se lève.  Et Jacob répondit:  
Je ne te laisserai point aller, que tu 
ne m’aies béni.  Il lui dit:  Quel est 
ton nom?  Et il répondit:  Jacob.  Il 
dit encore:  Ton nom ne sera plus 
Jacob, mais tu seras appelé Israël; 
car tu as lutté avec Dieu et avec des 
hommes, et tu as été vainqueur.”

Genèse 32:24-28



La nation élue
Fils de Jacob

(Douze tribus 
d’Israël)

Ruben

Siméon

Lévi

Juda

Zabulon

Issacar

Dan

Gad

Aser

Nephthali

Joseph

Benjamin
Genèse 48:5-6
Genèse 49:3-27

Ephraïm
Manassé

Joseph vendu par ses frères
Genèse 37:12-28

Joseph jeté en prison
Genèse 39

Joseph interprète le 
rêve du Pharaon

Genèse 41

Israël en 
servitude

Exode 1:8-14

Joseph pardonne à ses frères
Les Israélites 

s’établissent à Gosen
Genèse 47:11-12

Egypte

“Maintenant, ne vous affligez pas, et 
ne soyez pas fâchés de m’avoir 
vendu pour être conduit ici, car, c’est 
pour vous sauver la vie que Dieu m’a 
envoyé devant vous.” Genèse 45:5
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“Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Egyptiens, 
et pour le faire monter de ce pays 
dans un bon et vaste pays, dans un 
pays ruisselant de lait et de miel, 
dans les lieux qu’habitent les 
Cananéens, les Héthiens, les 
Amoréens, les Phéréziens, les 
Héviens et les 
Jébusiens.”

Exode 3:8

Promesse

Moïse et le buisson ardent
Exode 3:1-10

La naissance de Moïse
Exode 2:2-10

Moïse le libérateur devant Pharaon

L’Exode
Le plan de rédemption

Dix plaies
Eau changée en sang

Grenouilles
Poux

Mouches venimeuses
Troupeaux Egyptiens tués

Ulcères
Grêle

Sauterelles
Ténèbres

Premiers-Nés Egyptiens Tués

Sang sur les poteaux
Exode 12:1-36

Traversée de la Mer Rouge
Exode 14:13-31



“Ils me feront un sanctuaire, et 
j’habiterai au milieu d’eux.  Vous 
ferez le tabernacle et tous ses 
ustensiles d’après le modèle que 
je vais te montrer.” Exode 25:8-9

Dieu donne les 10 
commandements

Exode 25:8

Tabernacle

Errant 
dans le 
désert 

pendant 
40 ans

Israël au Sinaï
Le temps de la Loi



“Lesquels célèbrent un culte, 
image et ombre des choses 
célestes, selon que Moïse en fut 
divinement averti lorsqu’il allait 
construire le tabernacle:  Aie soin, 
lui fut-il dit, de faire tout d’après le 
modèle qui t’a été montré sur la 
montagne.” Hébreux 8:5

Figures et ombres
1 Corinthiens 10:11
Colossiens 2:16-17

Hébreux 8:5
Hébreux 9:8-9, 24

Hébreux 10:1
1 Pierre 3:21

Dimensions du Tabernacle
10 Coudées de haut
10 Coudées de large
30 Coudées de long

Le Tabernacle
L’approche de l’homme vers Dieu

Non à l’échelle



Non à l’échelle

L’Autel des holocaustes

Le Sacrificateur approchait le 
Tabernacle en passant par 
l’autel d’airain où il offrait le 
sacrifice pour le péché.

“Car l’âme de la chair est 
dans le sang.  Je vous l’ai donné
sur l’autel, afin qu’il servît 
d’expiation pour vos âmes, car 
c’est par l’âme que le sang fait 
l’expiation.”

Lévitique 17:11

Jésus-Christ devint 
notre sacrifice parfait.

“Le lendemain, il vit Jésus 
venant à lui, et il dit:  Voici 
l’agneau de Dieu, qui ôte le péché
du monde.”

Jean 1:29

L’autel d’airain
Le lieu de sacrifice

La mort
L’effusion de sang



La cuve d’airain
Non à l’échelle

Le sacrificateur devait se laver à
la cuve avant de faire le service 
à l’autel ou d’entrer dans le 
Tabernacle.

La cuve servait de lieu où se 
laver et se purifier de même que 
le baptême sert à se laver et se 
purifier du péché.

“Lorsqu’ils entreront dans la 
tente d’assignation, ils se laveront 
avec cette eau, afin qu’ils ne 
meurent point; et aussi lorsqu’ils 
s’approcheront de l’autel, pour 
faire le service et pour offrir des 
sacrifices à l’Éternel.” Exode 30:20

“Et maintenant, que tardes-
tu?  Lève-toi, sois baptisé, et lavé
de tes péchés, en invoquant le 
nom du Seigneur.” Actes 22:16

La cuve d’airain
Le lieu de purification



Le lieu saint
(Le lieu d’adoration)

Non à l’échelle

Le chandelier d’or
La seule lumière dans le Tabernacle

La table des pains 
de proposition

Le pain quotidien des sacrificateurs

L’autel des parfums
Le feu venait de l’autel 

des holocaustes.
L’autel était placé

devant la voile.
Le lieu de prières et de 
louanges quotidiennes.

“Jésus leur parla de nouveau, et 
dit:  je suis la lumière du monde; 
celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie.”

Jean 8:12

“Je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel.  Si quelqu’un 

mange de ce pain, il vivra 
éternellement; et le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, que je 

donnerai pour la vie du monde.”
Jean 6:51

“Vous, au contraire, vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de 
celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière”

1 Pierre 2:9

Jean 6:35

Apocalypse 8:3
Hébreux 13:15



Le lieu très-saint
(Au-delà du voile)Non à l’échelle

Propitiatoire

L’arche de l’alliance
Exode 25:10-11

Voile de fil bleu, pourpre et cramoisi  - Exode 36:35 Voile – sa chair  - Hébreux 10:20

Verge d’Aaron qui avait fleurie
Hébreux 9:4

Tables de Pierre
Exode 25:16 Hébreux 9:4

Contenu de l’arche

Vase contenant la manne
Hébreux 9:4

“C’est là que je me 
rencontrerai avec toi; du haut du 
propitiatoire, entre les deux 
chérubins placés sur l’arche du 
témoignage, je te donnerai tous 
mes ordres pour les enfants 
d’Israël.”

Exode 25:22



Du Tabernacle à la croix

Saint-Esprit

Baptême

Repentance

“Et ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer.” Actes 2:4

“Pierre leur dit:  Repentez-
vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés:  et 
vous recevrez le don du Saint-
Esprit.” Actes 2:38

“Sachant que notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché fût détruit, 
pour que nous ne soyons plus 
esclaves du péché.” Romains 6:6

Jésus – Chemin 
vers la sainteté
Hébreux 10:19-20

Jésus – Lumière 
du monde
Jean 12:35

Jésus – Prière
dans le jardin
Luc 22:41-44

Jésus
- Pain de vie
Jean 6:33-35

Jésus – Baptême
Matthieu 3:16

Jésus - notre offrande 
pour le péché
Hébreux 9:28
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Jéricho détruite
Josué 6

La terre promise

Terres assujetties 
et divisées parmi 
les douze tribus

Josué à la tête d’Israël
Josué 1:1-11

Moïse meurt sur le mont Nebo

Douze pierres
Josué 4:20-24

Mer de 
Galilée

Jéricho

Guilgal

Dieu donnes les juges pour gouverner
1. Othniel 9.  Jaïr
2. Ehud 10.  Jephthé
3. Schamgar 11.  Ibtsan
4. Débora 12.  Elon
5. Barak 13.  Abdon
6. Gédéon 14.  Samson
7. Abimélec 15.  Élie
8. Thola 16. Samuel

Jo
ur

da
in

L’Éternel suscita des juges, afin 
qu’ils les délivrassent de la main 
de ceux qui les pillaient.”

Juges 2:16

“Nul ne tiendra devant toi, tant 
que tu vivras.  Je serai avec toi, 
comme j’ai été avec Moïse; je ne 
te délaisserai point, je ne 
t’abandonnerai point.”

Josué 1:5



Israël 
demande 

un roi

Saül
Règne de 40 ans

David
Règne de 40 ans Salomon

Règne de 40 ans

Le royaume uni“Tous les anciens d’Israël 
s’assemblèrent, et vinrent auprès de 
Samuel à Rama.  Ils lui dirent:  Voici, 
tu es vieux, et tes fils ne marchent 
point sur tes traces; maintenant, 
établis sur nous un roi pour nous 
juger, comme il y en a chez toutes 
les nations.” 1 Samuel 8:4-5

“Samuel prit une fiole 
d’huile, qu’il répandit sur la tête 
de Saül.  Il le baisa, et dit:  
L’Éternel ne t’a-t-il pas oint pour 
que tu sois le chef de son 
héritage?” 1 Samuel 10:1

“Samuel prit la corne d’huile, 
et l’oignit au milieu de ses frères.  
L’Esprit de l’Éternel saisit David, 
à partir de ce jour et dans la 
suite.  Samuel se leva, et s’en alla 
à Rama.” 1 Samuel 16:13

“Là, le sacrificateur Tsadok et 
Nathan le prophète l’oindront 
pour roi sur Israël.  Vous sonnerez 
de la trompette, et vous direz:  
Vive le roi Salomon.” 1 Rois 1:34

Tribu de Benjamin
1Samuel 9:1
Dépassant de la tête tous les 
autres hommes
1 Samuel 9:2
Rejeté par Dieu
1 Samuel 16:14

Berger
1 Samuel 16:11
Tue le Géant
1 Samuel 17
Homme selon le cœur de Dieu
Actes 13:22

Dieu lui donne la sagesse
1 Rois 3

Bâtit le Temple
1 Rois 6



Élie

Élisée

Captivité
assyrienne

721 avant J.C.

Le royaume divisé

Esaïe

Jérémie

Ezéchiel

Daniel
Captivité

babylonienne
606 avant J.C.

Jérusalem
détruite

Dieu envoie des prophètes pour avertir 
Israël du jugement imminent.

Royaume d’Israël
Dix Tribus (Royaume du Nord)

Capitale:  Samarie
19 rois

Jéroboam se révolte
Roboam, fils de Salomon

Royaume de Juda
Deux Tribus (Royaume du Sud)

Capitale:  Jérusalem
19 rois, 1 reine

Dieu envoie des prophètes pour 
avertir Juda du jugement imminent.

Daniel et Ezéchiel ont prophétisé
pendant la captivité babylonienne



Le retour à Jérusalem

L’
A

nc
ie

n 
Te

st
am

en
t s

e 
te

rm
in

e
Q

ua
tre

 c
en

ts
 a

ns
 d

e 
si

le
nc

e

Les prophètes – Aggée, Zacharie 
& Malachie encouragèrent et 
corrigèrent le peuple.

Zorobabel reconstruit le Temple
(commençant en 536 avant J.C.)

Néhemié reconstruit la 
muraille (444 avant J.C.)

Retour de 
Babylone à
Jérusalem

Zorobabel
Esdras

Néhémie

“Voici, j’enverrai mon messager; 
il préparera le chemin devant moi.  Et 
soudain entrera dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez; et le 
messager de l’alliance que vous 
désirez, voici, il vient, dit l’Éternel 
des armées.” Malachie 3:1
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Actes

Apocalypse

2 Jean
1 Jean

Jude

Introduction au 
Nouveau Testament

27 livres
8 auteurs
100 ans

Biographies 
de Christ

Livres du Nouveau Testament

Instructions à l’Église
Épitres de Paul Épitres générales

Histoire 
de 

l’Église

400 ans de Silence 
entre l’Ancien Testament 
et le Nouveau Testament

“Ne croyez pas que je sois venu 
pour abolir la loi ou les prophètes; je 
suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir.  Car, je vous le dis en vérité, 
tant que le ciel et la terre ne passeront 
point, il ne disparaîtra pas de la loi un 
seul iota ou un seul trait de lettre, 
jusqu’à ce que tout soit  arrivé.”

Matthieu 5:17-18

“Toute Éciture est inspirée de Dieu, et 
utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la 
justice, afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre.”

2 Timothée 3:16

Prophétie

2 Thessaloniciens

3 Jean

2 P
ierre



Jean-Baptiste
(Le précurseur du Christ)

“Une voix crie:  Préparez au 
désert le chemin de l’Éternel, 
aplanissez dans les lieux arides une 
route pour notre Dieu.”

Esaïe 40:3

“Voici, j’enverrai mon messager; 
il préparera le chemin devant moi.  Et 
soudain entrera dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez; et le 
messager de l’alliance que vous 
désirez, voici, il vient, dit l’Éternel 
des armées.”

Malachie 3:1

“Le lendemain, il vit Jésus 
venant à lui, et il dit:  Voici 
l’agneau de Dieu, qui ôte le péché
du monde.”

Jean 1:29

“Il disait:  Repentez-vous, car 
le royaume des cieux est 
proche.” Matthieu 3:2

“Moi, je vous baptise d’eau, pour 
vous amener à la repentance; mais celui 
qui vient aprè smoi est plus puissant 
que moi, et je ne suis pas digne de 
porter ses souliers.  Lui, il vous 
baptisera du Saint-Esprit et de feu.”

Matthieu 3:11

Prophéties au sujet de Jean

Jean présente le 
Christ au monde

Le message de Jean

Marc 1:8
Luc 3:2-17



La naissance de Jésus-Christ
Prophéties au 
sujet de Jésus

Lieu de naissance
Michée 5:2

Né d’une vierge
Esaïe 7:4
Esaïe 9:6

“Elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus; c’est 
lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés.” Matthieu 1:21



Prophéties au sujet de Jésus-Christ

Prophéties 
de 

l’Ancien 
Testament

Accomplies 
dans le 

Nouveau 
Testament 

Genèse 3:15 Postérité d’une femme Matthieu 1:20
Esaïe 7:14 Né d’une vierge Matthieu 1:18
Genèse 49:10 Tribu de Juda Luc 3:23, 33
Michée 5:2 Né à Bethléhem Matthieu 2:1
Psaume 72:10 Reçoit des présents Matthieu 2:1, 11
Jérémie 31:15 Hérode tue les enfants Matthieu 2:16
Esaïe 7:14 S’appellera Emmanuel Matthieu 1:23
Esaïe 40:3 Précédé d’un messager Matthieu 3:1-2
Esaïe 35:5-6 Fait des miracles Matthieu 9:35
Zacharie 9:9 Entre dans Jérusalem sur un ânon Luc 19:35-37
Psaume 16:10 Résurrection Actes 2:31
Psaume 68:18 Ascension Actes 1:9
Psaume 41:9 Trahi par un ami Jean 13:21
Zacharie 11:12 Vendu pour 30 pièces d’argent Matthieu 26:15
Zacharie 11:13 Argent lancé dans la maison de Dieu Matthieu 27:5
Zacharie 13:7 Abandonné par ses disciples Matthieu 26:56
Psaume 35:11 Accusé par un faux témoin Matthieu 26:59-60
Esaïe 53:7 Muet devant ses accusateurs Matthieu 27:12
Esaïe 53:5 Blessé et brisé Matthieu 27:26
Esaïe 50:6 Frappé et craché dessus Matthieu 27:30
Psaume 22:7-8 Moqué Matthieu 27:31
Psaume 22:16 Mains et pieds percés Jean 20:25
Esaïe 53:12 Crucifié avec des voleurs Matthieu 27:38
Psaume 22:18 Vêtements partagés et tirés au sort Jean 19:23-24
Psaume 22:1 Son cri d’abandon Matthieu 27:46
Psaume 34:20 Os non-brisés Jean 19:33-36
Zacharie 12:10 Côté percé Jean 19:34
Amos 8:9 Ténèbres sur la terre Matthieu 27:45
Esaïe 53:9   Enseveli dans le sépulcre d’un homme riche Matthieu 27:57-60



“Alors s’ouvriront les yeux des 
aveugles, s’ouvriront les oreilles des 
sourds; alors le boiteux sautera 
comme un cerf, et la langue du muet 
éclatera de joie…” Esaïe 35:5-6

“Jean, ayant entendu parler dans 
sa prison des œuvres du Christ, lui 
fit dire par ses disciples:  Es-tu celui 
qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre?  Jésus leur 
répondit:  Allez rapporter à Jean ce 
que vous entendez et ce que vous 
voyez:  les aveugles voient, les 
boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et la bonne 
nouvelle est annoncée aux pauvres.  
Heureux celui pour qui je ne serai 
pas une occasion de chute !”

Matthieu 11:2-6

Les Miracles de Jésus-Christ

Le baptême
Matthieu 3:13-17

La Tentation
Matthieu 4:1-10

Les yeux des aveugles s‘ouvrent
Matthieu 9:27-30

Les boiteux marchent
Jean 5:5

Les lépreux sont purifiés
Matthieu 8:2-4

Les oreilles sourdes entendent
Marc 7:35-37

Les morts sont ressuscités
Jean 11:41-44
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Jésus enseigne la nouvelle naissance

“Jésus répondit:  En vérité, 
en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d’eau et d’Esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu.” Jean 3:5

“Le dernier jour, le grand jour de 
la fête, Jésus, se tenant debout, 
s’écria:  Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi, et qu’il boive.  Celui 
qui croit en moi, des fleuves d’eau 
vive couleront de son sein, comme 
dit l’Écriture.  Il dit cela de l’Esprit 
que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui; car le Saint-Esprit 
n’avait pas encore été donné, parce 
que Jésus n’avait pas encore été
glorifié.”

Jean 7:37-39

Jésus and Nicodème
Jean 3:1-7



Jésus enseigne en paraboles

“Les disciples  s’approchèrent, 
et lui dirent:  Pourquoi leur parles-
tu en paraboles?  Jésus leur 
répondit:  Parce qu’il vous a été
donné de connaître les mystères 
du royaume des cieux, et que cela 
ne leur a pas été donné.”

Matthieu 13:10-11

Le semeur
Matthieu 13:1-23

Quel genre de terre êtes-vous ?

Le perle de grand prix
Matthieu 13:45

Quel prix payerez-vous ?

Les talents
Matthieu 25:14-25

Que ferez-vous de votre vie ?



Le chemin du Calvaire

Entrée triomphale
Matthieu 21:1-17

Zacharie 9:9

Jésus Prie à Gethsémané
Matthieu 26:36-44

Le dernier souper
Matthieu 26:18-28

Trahison
Matthieu 26:46-50 Le procès

Matthieu 26:62-68

“Mais il était blessé pour nos 
péchés, brisé pour nos iniquités; le 
châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes 
guéris.” Esaïe 53:5

Battu
Esaïe 50:6
Esaïe 52:14
Jean 19:1
Provision de la guérison
Psaume 103:3
Esaïe 53:5
1 Corinthiens 12:9
Jacques 5:14-16
1 Pierre 2:24



Christ est mort pour nous

Matthieu 27

“Mais Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous.“

Romains 5:8

“Car si, lorsque nous étions 
ennemis, nous avons été réconciliés 
avec Dieu par la mort de son Fils, à plus 
forte raison, étant réconciliés, serons-
nous sauvés par sa vie !“

Romains 5:10

“Celui qui n’a point connu le péché, 
il l’a fait devenir péché pour nous, afin 
que nous devenions en lui justice de 
Dieu.”

2 Corinthiens 5:21



“Je vous ai enseigné avant 
tout, comme je l’avais aussi reçu, 
que Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Écritures; qu’il 
a été enseveli, et qu’il est 
ressuscité le troisième jour, 
selon les Écritures..:”

1 Corinthiens 15:3-4

“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.” Actes 1:3

Christ est vivant

Jésus apparaît à
ses disciples
Matthieu 28:16-20
Marc 16:9-20
Luc 24:13-53
Jean 20:19-31
1 Corinthiens 15:4-7

Vu pendant 40 
jours
Actes 1:3

Vu par 500
1 Corinthiens 15:4-7



La grande commission
“Et que la repentance et le pardon 

des péchés seraient prêchés en son 
nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem.”

Luc 24:47

“Après avoir dit cela, il fut élevé
pendant qu’ils le regardaient, et 
une nuée le déroba à leurs yeux.”

Actes 1:9

La grande commission
Matthieu 28:19-20
Marc 16:15-18
Luc 24:45-49
Actes 1:4-8

Éléments de la grande commission
1. La foi
2. La repentance
3. Le baptême d’eau
4. Le Saint-Esprit avec des signes surnaturels
5. L’enseignement
6. La guérison



Le Dieu puissant en Christ

“Prenez garde que personne ne fasse 
de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s’appuyant sur la 
tradition des hommes, sur les rudiments 
du monde, et non sur Christ.  Car en lui 
habite corporellement toute la plénitude de 
la divinité.”

Colossiens 2:8-9

“Et, sans contredit, le mystère 
de la piété est grand:  Dieu a été
manifesté en chair, jusitifié par 
l’Esprit, vu des anges, prêché aux 
Gentils, cru dans le monde, élevé
dans la gloire.”

1 Timothée 3:16

“Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-
même, en n’imputant point aux 
hommes leurs offenses, et il a mis 
en nous la parole de la 
réconciliation.” 2 Corinthiens 5:19
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“Le jour de la Pentecôte, ils 
étaient tous ensemble dans le 
même lieu.  Tout à coup il vint du 
ciel un bruit comme celui d’un 
vent impétueux, et il remplit toute 
la maison où ils étaient assis.  Des 
langues, semblables à des 
langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et 
se posèrent sur chacun d’eux.  Et 
ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer.” Actes 2:1-4

Et ils furent tous remplis 
du Saint-Esprit

Actes 1:5-8

La promesse du Saint-Esprit

“Et voici, j’enverrai sur vous ce 
que mon Père a promis; mais 
vous, restez dans la ville jusqu’à
ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’en haut.” Luc 24:49

“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.”

Actes 1:8

Esaïe 28:11-12
Jérémie 31:31
Joël 2:28-29
Jean 7:37-39

La naissance de l’Église



Pierre prêche Christ /
Le plan de Dieu pour nous

Que ferons-nous ?

“Pierre leur dit:  Repentez-
vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-
Esprit.  Car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les 
appellera.” Actes 2:38-39

“Que toute la maison d’Israël 
sache donc avec certitude que 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce 
Jésus que vous avez crucifié.”

Actes 2:36

“Alors Pierre, se présentant avec 
les onze, éleva la voix, et leur parla en 
ces termes:  Hommes juifs, et vous 
tous qui séjournez à Jérusalem, 
sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes 
paroles !   Ces gens ne sont pas 
ivres, comme vous le supposez, car 
c’est la troisième heure du jour.  Mais 
c’est ici ce qui a été dit par le 
prophète Joël:  Dans les derniers 
jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair...””

Actes 2:14-17

3,000 Convertis !
Actes 2:41



La repentance
Le premier pas dans le plan du salut

Être convaincu de nos péchés 
antérieurs, éprouver du remors, 
et se détourner du péché futur.

Jean-Baptiste a prêché la repentance
Matthieu 3:2
Marc 1:4

Jésus a prêché la repentance
Luc 13:3
Luc 24:47

Pierre a prêché la repentance
Actes 2:38

“Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient; mais il 
use de patience envers vous, ne voulant 
pas qu’aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance.”

2 Pierre 3:9



“Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit”

Matthieu 28:19

“Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas sera condamné.”

Marc 16:16

“Jésus répondit:  En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu.”

Jean 3:5

“Pierre leur dit:  Repentez-
vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-
Esprit. “ Actes 2:38

“Car il n’était encore descendu 
sur aucun d’eux; ils avaient 
seulement été baptisés au nom du 
Seigneur Jésus.” Actes 8:16

“Il fit arrêter le char; Philippe 
et l’eunuque descendirent tous 
deux dans l’eau, et Philippe 
baptisa l’eunuque.  Quand ils 
furent sortis de l’eau, l’Esprit du 
Seigneur enleva Philippe, et 
l’eunuque ne le vit plus.  Tandis 
que, joyeux, il poursuivait sa 
route.”

Actes 8:38-39

“Et il ordonna qu’ils fussent baptisés 
au nom du Seigneur.  Sur quoi ils le 
prièrent de rester quelques jours auprès 
d’eux.” Actes 10:48

“Et maintenant, que tardes-tu?  
Lève-toi, sois baptisé, et lavé de 
tes péchés, en invoquant le nom 
du Seigneur.” Actes 22:16

“Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême 
en sa mort, afin que, comme 
Christ est ressuscité des morts 
par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie.” Romains 6:4

“Sur ces paroles, ils furent 
baptisés au nom du Seigneur 
Jésus.” Actes 19:5

“Vous tous, qui avez été
baptisés en Christ, vous avez 
revêtu Christ.” Galates 3:27

Comment ?
Par immersion dans le 
nom de Jésus-Christ

Qui ?
Tous les croyants du 
Nouveau Testament 
ont été baptisés par 
immersion dans le 
nom de Jésus-Christ.

Ensevelis avec lui par le baptême



Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?

Jésus a dit…

Pierre a dit…

Paul a dit…

“Pour vous, vous ne vivez 
pas selon la chair, mais selon 
l’esprit, si du moins l’Esprit de 
Dieu habite en vous.  Si quelq’un 
n’a pas l’Esprit de Christ, il ne 
lui appartient pas.” Romains 8:9

“Jésus répondit:  En vérité, 
en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d’eau et d’Esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu.” Jean 3:5

“Pierre leur dit:  Repentez-
vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-
Esprit.  Car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les 
appellera.” Actes 2:38-39



L’évidence du Saint-Esprit
“Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se 

mirent à parler en d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer.” Actes 2:4

“Car ils les entendaient 
parler en langues et glorifier 
Dieu.” Actes 10:46

Le Saint-Esprit est pour tout le monde Actes 11:14-17

Les apôtres – Actes 2
La mère de Jésus – Actes 2
Les Samaritains – Actes 8
Corneille, sa famille et ses amis – Actes 10
Les disciples de Jean-Baptiste – Actes 19
Paul – 1 Corinthiens 14:18 & 39



La puissance du Saint-Esprit

L’Esprit 
donne de la 
puissance

Actes 1:8

L’Esprit 
montre les 
choses à

venir
Jean 16:13

L’Esprit 
donne la 

justice, la paix 
et la joie

Romains 14:17

L’Esprit 
enseigne
Jean 14:26

L’Esprit 
transmet 
l’amour 
de Dieu

Romains 5:5

L’Esprit 
donne

l’immortalité
Romains 8:11
I Corinthiens

15:51-53

“Pour vous, vous ne vivez pas 
selon la chair, mais selon l’esprit, 
si du moins l’Esprit de Dieu 
habite en vous.” Romains 8:9
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Les dons de l’Esprit
1 Corinthiens 12:1-10

Parole de 

sagesse
Parole de 

connaissance

Don de 
la foi Don de 

guérison Opération 

de miracles

“Or nous, nous n’avons pas 
reçu l’esprit du monde, mais 
l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses 
que Dieu nous a données par sa 
grâce.” 1 Corinthiens 2:12

Prophétie Discernement 

des esprits Diversité

des langues Interprétation 

des langues



Du vieil homme au nouvel homme
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“Eu égard à votre vie passée, 
du vieil homme qui se corrompt 
par les convoitises trompeuses, à
être renouvelés dans l’esprit de 
votre intelligence, et à revêtir 
l’homme nouveau, créé selon Dieu 
dans une justice et une sainteté
que produit la vérité.”

Ephesiens 4:22-24

Galates 5:19-21

Galates 5:22
L’adultère, l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, 
les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes, l’envie, les 

meurtres, l’ivrognerie, les excès de table
L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance



La beauté de la sainteté

Notre vie devrait être un reflet de Jésus.

“Rendez à l’Éternel gloire pour 
son nom!  Prosternez-vous devant 
l’Éternel avec des ornements 
sacrés.” Psaume 29:2

“Que votre lumière luise ainsi 
devant les hommes, afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les 
cieux.” Matthieu 5:16

“Ayant donc de telles promesses, 
bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, en 
achevant notre sanctification dans la 
crainte de Dieu.” 2 Corinthiens 7:1

“Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur:” Hébreux 12:14
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L’Église du Nouveau Testament
L’Église grandit

3,000 personnes (Actes 2:41)  ● 5,000 personnes (Actes 4:4) ● Multitudes (Actes 5:14) ● Grande foule de sacrificateurs (Actes 6:7)

Fraternité Premier miracle dans l’Église Barnabas montre le chemin

“Ils persévéraient dans 
l’enseignement des apôtres, dans 
la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les 
prières.” Actes 2:42

“D’un saut il fut debout, et il se 
mit à marcher.  Il entra avec eux 
dans le temple, marchant, sautant, 
et louant Dieu.”

Actes 3:8

“Vendit un champ qu’il 
possédait, apporta l’argent, et le 
déposa aux pieds des apôtres.”

Actes 4:37



Persécution de l’Église

Lapidation d’Étienne
Actes 7:54-60

Conversion de Saul
Actes 9:1-31

“…le trainèrent hors de la 
ville, et le lapidèrent.  Les témoins 
déposèrent leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme nommé
Saul.” Actes 7:58

“Il tomba par terre, et il 
entendit une voix qui lui disait:  
Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu? Actes 9:4

Saul approuve le meurtre d’Étienne
Actes 8:1

Saul ravage l’Église
Actes 8:3



Corneille et l’ange Pierre sur le toit Les Païens reçoivent le Saint-Esprit

L’Évangile aux Païens / Pierre

“Vers la neuvième heure du 
jour, il vit clairement dans une 
vision un ange de Dieu qui entra 
chez lui, et qui lui dit:  Corneille!”

Actes 10:3

“…Pierre monta sur le toit, 
vers la sixième heure, pour prier.  
Il eut faim, et il voulut manger.  
Pendant qu’on lui préparait à
manger, il tomba en extase.”

Actes 10:9-10

“Alors Pierre, ouvrant la 
bouche, dit:  En vérité, je 
reconnais que Dieu ne fait point 
acception de personnes, mais 
qu’en toute nation celui qui le 
craint et qui pratique la justice lui 
est agréable.” Actes 10:34-35



L’Évangile aux Païens / Paul

Paul debout au milieu d’Aréopage Paul en Prison

“Paul et Barnabas leur dirent avec 
assurance:  C’est à vous 
premièrement que la parole de Dieu 
devait être annoncée; mais, puisque 
vous la repoussez, et que vous vous 
jugez vous-mêmes indignes de la vie 
éternelle, voici, nous nous tournons 
vers les païens.” Actes 13:46

“Paul, debout au milieu de 
l’Aréopage, dit:  Hommes 
athéniens, je vous trouve à tous 
égards extrèmement religieux.”

Actes 17:22

“J’ai combattu le bon combat, 
j’ai achevé la course, j’ai gardé la 
foi.” 2 Timothée 4:7



Leçon 11

Explorons la Parole de Dieu
Étude 
biblique à
la maison



La destruction de Jérusalem

Jérusalem détruite par les armées de Titus (70 après J.C.)“Il viendra sur toi des jours où tes 
ennemis t’environneront de 
tranchées, t’enfermeront, et te 
serreront de toutes parts; ils te 
détruiront, toi et tes enfants au milieu 
de toi, et ils ne laisseront pas en toi 
pierre sur pierre, parce que tu n’as 
pas connu le temps où tu as été
visitée.”

Luc 19:43-44



Le retour des Juifs en Palestine

Israël devient une nation
le 15 mai, 1948

“Il élèvera une bannière pour 
les nations, il rassemblera les 
exiles d’Israël, et il recueillera les 
dispersés de Juda, des quatre 
extrémités de la terre.”

Esaïe 11:12

“Ne crains rien, car je suis avec 
toi; Je ramènerai de l’orient ta race, 
et je te rassemblerai de l’occident.  
Je dirai au septentrion:  Donne!  Et 
au midi:  New retiens point!  Fais 
venir mes fils des pays lointains, et 
mes filles de l’extrémité de la terre”

Esaïe 43:5-6

“Je ramènerai vos captifs; je 
vous rassemblerai de toutes les 
nations et de tous les lieux où je 
vous ai chassés, dit l’Éternel, et 
je vous ramènerai dans le lieu 
d’où je vous ai fait aller en 
captivité.” Jérémie 29:14



Les temps des nations

“O roi, tu regardais, et tu 
voyais une grande statue; cette 
statue était immense, et d’une 
splendeur extraordinaire; elle était 
debout devant toi, et son aspect 
était terrible.  La tête de cette 
statue était d’or pur; sa poitrine et 
ses bras étaient d’argent; son 
ventre et ses cuisses étaient 
d’airain; ses jambes, de fer; ses 
pieds, en partie de fer et en partie 
d’argile.” Daniel 2:31-33

“Le roi adressa la parole à
Daniel et dit:  En vérité, votre Dieu 
est le Dieu des dieux et le 
Seigneur des rois, et il révèle les 
secrets, puisque tu as pu 
découvrir ce secret.” Daniel 2:47

Le rêve de 
Nebucadnetsar Tête d’or (Babylone)

Poitrine et bras d’argent                
(Médos et Perses)

Ventre et cuisses d’airain (Grèce)

Jambes de fer (Rome)

Pieds de fer et d’argile
(l’Empire romain ressuscité)

La pierre
(Jésus-Christ)



Signes de la fin des temps
“Il s’assit sur la montagne 

des oliviers.  Et les disciples 
vinrent en particulier lui faire 
cette question:  Dis-nous, quand 
cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton avènement et de la 
fin du monde?” Matthieu 24:3

Tremblements de terre en 
divers lieux
Matthieu 24:7

Les hommes rendant 
l’âme de terreur

Luc 21:26

Mangeant, buvant, se mariant, 
et mariant leurs enfants

Matthieu 24:38

Rebelles à leurs parents
2 Timothée 3:2

Ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui 

en fait la force
2 Timothée 3:5

Guerres et bruits de guerres
Matthieu 24:6

Fermé pour

d’été
Vacances



Jésus vient pour son Église

“Car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d’un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement.  
Ensuite, nous les vivants, qui serons 
restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur.”

1 Thessaloniciens 4:16-17Matthieu 24:44 1 Corinthiens 15:51-54 1 Thessaloniciens 4:13-17
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Sept sceaux
Apocalypse 6 & 8:1

Sept anges avec des trompettes
Apocalypse 6 & 9

Sept Anges avec des coupes
Apocalypse 16

Grêle

Tremblements 
de terre

Guerre
Famine Mort

Ulcères

La tribulation

Daniel’s Sixty Nine Weeks

7 semaines (49 ans)
Jusqu’à la reconstruction de Jérusalem

62 semaines (434 ans)
Jusqu’à la crucifixion du Messie

L’ère de l’Église
(Daniel n’a pas vu 
l’ère de l’Église)

La soixante-dixième 
semaine de Daniel

7 ans
La grande tribulation

445 avant J.C.

C
ap

tiv
ité

ba
by

lo
ni

en
ne

Le
 M

ill
én

iu
m

L’
en

lè
ve

m
en

t

sceau

sceau

sceau

sceau

sceau
sceau

sceau



Le règne de l’antéchrist

Chef politique

Faux prophète
(Chef religieux)

Chef militaire Chef économique

Antéchrist

Un gouvernement mondial qui sera contrôlé par l’antéchrist
Apocalypse 13 décrit l’antéchrist comme une bête montant de la mer.

“… et qu’on ait vu paraître 
l’homme du péché, le fils de la 
perdition, l’adversaire qui s’élève 
au-dessus de tout ce qu’on appelle 
Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, 
se proclamant lui-même Dieu.”

2 Thessaloniciens 2:3-4



La bataille d’Harmaguédon
“Car ce sont des esprits de 

démons, qui font des prodiges, et 
qui vont vers les rois de toute la 
terre, afin de les rassembler pour 
le combat du grand jour du Dieu 
tout puissant…Ils les 
rassemblèrent dans le lieu appelé
en hébreu Harmaguédon.”

Apocalypse 16:14 & 16

Harmaguédon

144,000 scellés
Apocalypse 7

“Puis je vis le ciel ouvert, et 
voici, parut  un cheval blanc.  
Celui qui le montait s’appelle 
Fidèle et Véritable, et il juge et 
combat avec justice.”

Apocalypse 19:11



Le retour de Christ
et le Millénium

L’armée de 
l’antéchrist 

détruite

“Ses pieds se poseront en ce 
jour sur la montagne des oliviers, 
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du 
côté de l’orient; La montagne des 
oliviers se fendra par le 
milieu...” Zacharie 14:4

“L’Éternel sera roi de toute la 
terre; en ce jour-là, l’Éternel sera 
le seul Éternel, et son nom sera le 
seul nom.” Zacharie 14:9

Jésus règnera 1000 
ans sur la terre
Apocalypse 20:6

Satan sera lié
pendant les 
1,000 ans

Apocalypse 20:2-3



Le jugement du grand trône blanc
“Et je vis les morts, les grands et 

les petits, qui se tenaient devant 
Dieu.  Des livres furent ouverts.  Et 
un autre livre fut ouvert, celui qui est 
le livre de vie.  Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d’après ce 
qui était écrit dans ces livres.”

Apocalypse 20:12

“Quiconque ne fut pas trouvé
écrit dans le livre de vie fut jeté
dans l’étang de feu.”

Apocalypse 20:15



Le temps n’existe plus – Ensuite l’éternité

Les cieux et la 
terre détruits
2 Pierre 3:10

Un nouveau ciel et 
une nouvelle terre
2 Pierre 3:10
Apocalypse 21:1

Nouvelle Jérusalem
Apocalypse 21

“Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père.  Si cela n’était 
pas, je vous l’aurais dit.  Je vais vous 
préparer une place.  Et, lorsque je 
m’en serai allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis, vous y soyez aussi...”

Jean 14:2-3

“Celui qui atteste ces choses 
dit:  Oui, je viens bientôt.  Amen!  
Viens, Seigneur Jésus!  Que la 
grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ soit avec vous tous!  Amen!”

Apocalypse 22:20-21


