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Evangiles
 Chaque auteur des Evangiles a une méthode ou un style

particulier pour présenter la vie et le message de JésusChrist.
 Les livres sont:
• Matthieu
• Marc
• Luc
• Jean

Evangiles
 Cela nous parle de:
 La Bonne Nouvelle du plan de Dieu par un Sauveur
 Le mot « évangile » vient du grec « eu-vaggelion », ce qui
signifie: bonne nouvelle
 La vie, le ministère, la mort, et la résurrection de JésusChrist

Evangiles
 Quelques remarques:
 Les Evangiles synoptiques: ce sont les trois premiers,
Matthieu, Marc et Luc. Ils rapportent des évènements
semblables de la vie de Christ, ce qu’Il a fait surtout
 Quant à Jean, il nous rapporte les paroles de Christ
principalement

Evangiles
 Quatre aspects différents:
 Chacun des auteurs des Evangiles présente un aspect
différent du Messie
 Ils complètent la quadruple image que donnent les
prophètes de l’Ancien Testament






Matthieu: Christ le Roi: ..ton roi vient à toi.. (Zacharie 9:9)
Marc: Christ le Serviteur: ..voici mon serviteur (Esaïe 42:1)
Luc: Christ l’Homme : ..voici, un homme.. (Zacharie 6:12)
Jean: Christ le Fils de Dieu: …voici votre Dieu.. (Esaïe 40:9)

Les Evangélistes: Matthieu
 Appelé aussi Lévi, il est un des douze disciples. (Matthieu






10:3)
Dans les Ecritures, on ne rencontre son nom que 8 fois,
parmi lesquelles 3 fois Lévi
Il est juif et vit à Capernaüm. C’est un collecteur d’impôts
(publicain) pour les Romains et les juifs le haïssent à cause
de cela. Il est sans doute très riche; le grand festin qu’il
donne chez lui le prouve (Luc 5:29)
Il quitte tout pour suivre le Seigneur (Marc 2:14: Luc 5:2728)
Comme il est habitué à tenir des comptes, son point de vue
est celui d’un homme d’affaires et son langage est simple et
direct

Matthieu
 Qui: Matthieu
 Thème: Christ le Roi
 Où: Judée
 Quand: entre 60 et 70
 Pourquoi: Pour présenter Jésus comme le Fils de

David, le Messie Roi qui réalise la prophétie
 A qui: c’est aux juifs que cet Evangile s’adresse. On y
trouve 60 références aux prophéties juives et 40
citations de l’Ancien Testament

Matthieu
 Résumé (chapitres)
 Présentation de Jésus-Christ: Sa généalogie, Sa naissance et
le début de Sa vie (1–4)
 Le sermon sur la montagne (5 – 7)
 Manifestation mais rejet du Seigneur (8 – 12)
 Mystères du royaume entre les deux venues du Christ (13)
 Ministère rejeté (14 – 23)
 Prophétie du retour du Christ: discours sur le Mont des
Oliviers (24 – 25)
 Mort et résurrection (26 – 28)

Matthieu
 Verset clef

“Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a
été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit,” Matthieu 28:18–19

Les Evangélistes: Marc
 Il est le fils de Marie de Jérusalem et s’appelle Jean-Marc;

Jean son nom juif et Marc son nom romain. Il est parent de
Barnabas (Colossiens 4:10). Les chrétiens se réunissaient
souvent dans la maison de sa mère (Actes 12:12)
 Lorsque Pierre parle de lui, il l’appelle « Marc, mon fils » car
c’est probablement lui qui l’amène à la conversion
 Il accompagne Barnabas et Saul lors du premier voyage
missionnaire; mais parce qu’il les avaient quittés, Paul ne
veut pas le prendre lors du second voyage. Paul et Barnabas
se séparent à cause de cela. Plus tard Paul reconnait que
Marc lui est utile (2 Timothée 4:11)
 Il reste 7 ans à Alexandrie (Egypte), y fonde une église et
meurt en martyr

Les Evangélistes: Marc
 Son style est vivant, pittoresque et très mouvementé.
 19 miracles y sont rapportés
 8: pouvoir sur la maladie
 5: pouvoir sur la nature
 4: pouvoir sur les démons

 2: pouvoir sur la mort

Marc
 Qui: Jean Marc

 Thème: Christ le Serviteur
 Où: Rome
 Quand: entre 50 et 60 (le premier)

 Pourquoi: Pour montrer que Jésus-Christ, le fils de

l’Homme, envoyé pour servir et non pour être servi
 A qui: C’est pour les chrétiens romains qu’il écrit. En
effet, son explication des mots juifs et des coutumes
juives montre qu’il s’adresse à des étrangers

Marc
 Résumé (chapitres)
 Introduction du Serviteur dans
Son ministère public (1: 1-13)
 Œuvre accomplie par le
Serviteur (1:14 – 13:37)
 Obéissance du Serviteur
jusqu’à la mort (14-15)
 Résurrection et ascension du
Serviteur victorieux (16)

Christ sur la Croix

Marc
 Verset clef

“Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et
quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit
l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la
rançon de plusieurs. ” Marc 10:43–45

Les Evangélistes: Luc
 Luc, le médecin bien-aimé (Colossiens 4:14), nait à

Antioche et il est grec
 Après son arrivée en Macédoine (Actes 16:9-10), il est
pendant 17 ans un compagnon très proche de Paul. Il reste
avec lui jusqu’à sa mort.
 Quand on étudie l’Evangile de Luc, on peut y voir
l’empreinte de l’enseignement de Paul, car sans aucun
doute Luc a recueilli de Paul de larges informations
 Dans son Evangile, Luc fait un récit ordonné et narratif de la
vie de Christ

Luc
 Qui: Luc
 Thème: Christ l’Homme
 Où: Césarée
 Quand: entre 60 et 70
 Pourquoi: Présenter Jésus comme le Sauveur du monde,

qui a de la compassion pour les êtres humains
 A qui: Il s’adresse à un grec de haut rang, Théophile (Luc
1:3). Les coutumes juives y sont expliquées et des noms
grecs remplacent les noms hébreux

Luc
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1: 1–4)
 Naissance et baptême du Christ, Sa
généalogie et Sa tentation (1:5 –
4:13)
 Ministère public du Fils de l’homme
jusqu’à Son entrée triomphale à
Jérusalem (4:14 – 19:27)
 Christ est rejeté; Sa mort (19:28 23:56)
 Résurrection de Christ; Christ confie
une mission aux onze; Son
ascension (24)

La Nativité
(Federico Fiori Barocci, 1597)

Luc
 Verset clef

“Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix,
et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. ”
Luc 9:23-24

Les Evangélistes: Jean
 Jean, le disciple bien-aimé, est le fils de Zébédée et de

Salomé qui est, pense-t-on une sœur de Marie, la mère du
Seigneur
 Avant de suivre Jésus-Christ, il était disciple de JeanBaptiste
 Il est présent lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, de
la transfiguration et de l’agonie à Gethsémané
 Après la mort du Seigneur, il reste à Jérusalem et s’occupe
de Marie jusqu’à sa mort. Il s’installe ensuite à Ephèse.
L’empereur Domitien l’envoie en exil à Patmos. Il revient à
Ephèse en 96. On pense qu'il avait plus de 100 ans lorsqu’il
meurt

Jean
 Qui: Jean
 Thème: Christ le Fils de Dieu
 Où: Asie Mineure
 Quand: entre 85 et 95
 Pourquoi: présenter Jésus comme le Fils de Dieu, la

Parole faite chair, qui donne la vie éternelle à tous ceux
qui croient en Lui
 A qui: il écrit cet Evangile pour l’église

Jean
 Résumé (chapitres)
 Introduction: la Parole éternelle incarnée
dans le Fils de Dieu (1:1-14)
 Témoignage de Jean-Baptiste (1:15-34)
 Le Fils de Dieu manifestant Sa puissance
dans Son ministère public (1:35 – 12:50)
 Le Fils de Dieu manifestant Son amour
dans Son ministère privé (13 – 17)
 Sacrifice du Fils de Dieu (18 – 19)
 Manifestations du Fils de Dieu après Sa
résurrection (20)
 Epilogue: le Fils de Dieu ressuscité,
Maître de la vie et du service (20)

Thomas devant le
Seigneur
(Carl Heinrich Bloch, 1834-1890)

Jean
 Verset clef

“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.” Jean 3:16

Actes
 Les “Actes” ou “Actions” des disciples de Jésus-Christ

après l’Ascension
 Cela nous parle de:
 La venue du Saint-Esprit.

 Les missions en Judée et Samarie
 Les voyages missionnaires de Paul.
 La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux Juifs et aux païens

s’étend à l’empire romain.

Actes
 Qui: Luc (le médecin)
 Thème: Histoire de l’Eglise primitive
 Où: Césarée et Rome
 Quand: env. 63
 Pourquoi: Pour montrer comment le Saint-Esprit a agit à

travers les croyants pour répandre la Parole de Dieu

Actes
 Résumé (chapitres)
 Les disciples attendant la venue du Saint-Esprit (1)
 De la Pentecôte à la conversion de Paul (2 - 8)
 De la conversion de Paul au 1er voyage missionnaire (9 –
12)
 1er voyage missionnaire (13– 14)
 Concile de Jérusalem (15: 1-35)
 2eme voyage missionnaire (15:36 – 18:22)
 3eme voyage missionnaire (18:23 – 21:14)
 Dernier voyage, de Jérusalem à Rome (21:15 – 28)

Actes
 Verset clef

“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

Lettres de Paul
 Elles sont composées de:
 Romains
 1 & 2 Corinthiens
 Galate
 Ephésiens
 Philippiens
 Colossiens
 1 & 2 Thessaloniciens
 1 & 2 Timothée
 Tite
 Philémon

L’Apôtre Paul
(Rembrandt, 1635)

Qui est Paul?
 Paul est juif mais aussi citoyen romain. Il est né à Tarse, mais







est élevé à Jérusalem. Il reçoit une solide formation de la part
du rabbin Gamaliel
Devenu pharisien (proche des traditions), il s'oppose aux
chrétiens et assiste à la lapidation d’Etienne
En route pour Damas, où il pense arrêter des chrétiens, le
Seigneur lui apparaît et il devient aveugle. Envoyé par Dieu,
Ananias le délivre de sa cécité
Il est baptisé et commence à témoigner de Christ
Souvent persécuté, il fera des voyages missionnaires

Qui est Paul?
 Il est arrêté à Jérusalem et envoyé à Césarée pour y être jugé.

Il y reste deux ans en prison
 Il est envoyé à Rome, il reste pendant plus de deux ans en
résidence surveillée
 Il est probablement relâché après son procès et est peut-être
allé prêcher en Espagne
 Après une seconde arrestation, il est sans doute exécuté à
Rome par Néron (env. 67)

Lettres de Paul
 Buts:
 Pour guider
 Pour encourager
 Pour corriger

Romains
 Qui: Paul
 Thème: L’Evangile de Dieu, lettre

aux chrétiens de Rome
 Où: Corinthe
 Quand: env. 56
 Pourquoi: Pour illustrer la loi, la
foi, le salut et la vie chrétienne

Romains
 Résumé (chapitres)
 Introduction et thème (1: 1-17)
 La culpabilité universelle envers Dieu (1:18 – 3:20)
 La justification par la foi en Christ (3:21 – 5:21)
 La sanctification par l’union avec Christ en Sa mort et Sa
résurrection (6 – 8)
 Le problème de l’incrédulité d’Israël (9 – 11)
 La vie chrétienne et le service à la gloire de Dieu (12:1 –
15:13)
 Conclusion: la manifestation de l’amour chrétien (15:14 –
16:27)

Romains
 Verset clef

“Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein.” Romains 8:28

1 Corinthiens
 Qui: Paul
 Thème: Le comportement du chrétien
 Où: Ephèse
 Quand: env. 56
 Pourquoi: Pour condamner la division et l’immoralité et

les encourager à s’aimer les uns les autres

1 Corinthiens
 Résumé (chapitres)
 Introduction(1:1-9)
 Divisions dans l’église de Corinthe (1:10 – 4:21)
 Dénonciation de l’immoralité; appel à la discipline (5:1 – 6:8)
 Sainteté du corps; le mariage chrétien (6:9 – 7:40)
 Viandes sacrifiées aux idoles; les limites de la liberté
chrétienne (8:1 – 11:1)
 Ordre dans l’église; le Repas du Seigneur (11:2-34)
 Les dons spirituels; leur exercice dans l’amour (12 – 14)
 La résurrection des morts (15)
 Conclusion: instructions et salutations personnelles (16)

1 Corinthiens
 Verset clef

“L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n'est
point envieux; l’amour ne se vante point, il ne s'enfle point
d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point
son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal,”
1 Corinthiens 13:4-5

2 Corinthiens
 Qui: Paul
 Thème: L’autorité de Paul
 Où: Philippes
 Quand: env. 57
 Pourquoi: Rappeler l’appel de Paul comme apôtre

2 Corinthiens
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1: 1-11)
 Principes de base du ministère de Paul (1:12 – 7:16)
 Collecte en faveur des pauvres de Jérusalem (8: 1 – 9:15)
 Paul défend son autorité apostolique (10:1 – 13:10)
 Conclusion (13: 11-13)

2 Corinthiens
 Verset clef

“et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de
Christ repose sur moi .” 2 Corinthiens 12:9

Galates
 Qui: Paul
 Thème: Le salut par la grâce
 Où: Asie mineure
 Quand: env. 50
 Pourquoi: Pour mettre en garde contre le légalisme

et défendre la justification par la foi

Galates
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1: 1 -5)
 Motif de cette lettre (1:6-9)
 Défense du ministère apostolique de Paul (1:10 – 2:21)
 Justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi (3:124)
 Sanctification du croyant produite par la grâce et non par la
loi (3:25 – 4:31)
 Caractéristiques de la vie du croyant justifié par la foi seule
(5)
 Mise en pratique de la vie nouvelle en Jésus-Christ (6:1-16)
 Conclusion (6:17-18)

Galates
 Verset clef

“Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance; la loi n'est pas contre ces choses.”
Galates 5:22–23

Ephésiens
 Qui: Paul
 Thème: L’Eglise, corps de Christ
 Où: Rome, en prison
 Quand: env. 60-62
 Pourquoi: Pour montrer au croyant la signification d’être

un disciple du Seigneur, et l’encourager dans sa marche
spirituelle

Ephésiens
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-2)
 La position du croyant dans la grâce (1:3 – 3:21)
 La marche et le service du croyant (4:1 – 5:17)
 La marche et le combat du croyant rempli de l’Esprit
(5:18 – 6:20)
 Conclusion (6:21-24)

Ephésiens
 Verset clef

“Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie.”—Ephésiens 2:8–9

Philippiens
 Qui: Paul
 Thème: l’expérience chrétienne
 Où: Rome, en prison
 Quand: env. 60–62
 Pourquoi: Pour exprimer l’amour et l’affection de Paul

envers l’église de Philippes

Philippiens
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-7)
 Christ, la vie du chrétien: plénitude en dépit des
souffrances (1:8-30)
 Christ, le modèle du chrétien: plénitude dans
l’humilité du service (2)
 Christ, l’objet de la foi du chrétien: plénitude de son
espérance (3)
 Christ, la force du chrétien: plénitude même dans
l’affliction (4 1-19)
 Conclusion (4:20-23)

Philippiens
 Verset clef

“Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin
que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde,” Philippiens 2:14–15

Colossiens
 Qui: Paul
 Thème: Prééminence de Christ
 Où: Rome, en prison
 Quand: env. 60–62
 Pourquoi: Pour bloquer les enseignements hérétiques et

exhorter les croyants

Colossiens
 Résumé (chapitres)
 Introduction(1:1-8)
 Prière de l’apôtre en faveur des chrétiens de Colosses (1:914)
 Prééminence de la gloire de Christ (1:15-23)
 Préoccupations de l’apôtre pour l’église de Colosses (1:24 –
2:23)
 Quelques caractéristiques de la “vie abondante” du
chrétien (3:1 – 4:6)
 Conclusion (4:7-18)

Colossiens
 Verset clef

“Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de
toute domination et de toute autorité.” Colossiens 2:9–10

1 Thessaloniciens
 Qui: Paul

 Thème: le retour de Christ
 Où: Corinthe
 Quand: env. 51
 Pourquoi: pour souligner le retour du Christ

1 Thessaloniciens
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-4)
 L’Eglise modèle et les 3 étapes de la vie chrétienne
(1:5-10)
 Le serviteur modèle et sa récompense (2)
 Le frère modèle et sa sanctification (3)
 La marche modèle et l’expérience du croyant (4)
 La marche modèle et le Jour du Seigneur (5:1-24)
 Conclusion (5:25-28)

1 Thessaloniciens
 Verset clef

“Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en
toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les
prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui
est bon; abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le
Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que
tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus Christ! ”—1 Thessaloniciens 5:16–23

2 Thessaloniciens
 Qui: Paul
 Thème: Le Jour du Seigneur
 Où: Corinthe
 Quand: env. 51
 Pourquoi: Pour souligner le retour de Christ et

encourager les croyants

2 Thessaloniciens
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-4)
 Consolation dans la persécution (1:5-12)
 Le Jour du Seigneur et l’homme impie (2:1-12)
 Dernières exhortations (2:13 – 3:15)
 Conclusion (3:16-18)

2 Thessaloniciens
 Verset clef

“Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur
que vous faites et que vous ferez les choses que nous
recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers
l'amour de Dieu et vers la patience de Christ! nous vous
recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus
Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le
désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues
de nous.” 2 Thessaloniciens 3:4–6

1 Timothée
 Qui: Paul
 Thème: Comment se conduire dans l’Eglise
 Où: Rome
 Quand: env. 64
 Pourquoi: Pour mettre en garde contre les fausses

doctrines et instruire les responsables de l’église à Ephèse

1 Timothée
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-2)
 Mise en garde contre les erreurs dans la doctrine et la vie
chrétiennes (1:3-11)
 Témoignage personnel de Paul et recommandations à
Timothée (1:12-20)
 Instructions sur la prière et le rôle des femmes dans
l’Eglise (2)
 Qualifications des évêques (anciens) et des diacres (3)
 L’attitude d’un bon serviteur de Jésus-Christ (4)
 Le travail d’un bon serviteur de Jésus-Christ (6:1-19)
 Conclusion (6:20-21)

1 Timothée
 Verset clef

“Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui
a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges,
prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.”
1 Timothée 3:16

2 Timothée
 Qui: Paul
 Thème: le maintien de la vérité
 Où: Rome, en prison
 Quand: env. 67
 Pourquoi: Pour encourager Timothée à rester fidèle dans

son ministère, même au milieu des difficultés

2 Timothée
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-2)
 Exhortations de Paul à Timothée
(1:3-18)
 La conduite d’un serviteur
approuvé de Dieu dans les jours
d’apostasie (2)
 L’Ecriture, ressource du chrétien
face à l’apostasie prédite (3)
 Un serviteur fidèle et son fidèle
Seigneur (4:1-18)
 Conclusion (4:19-22)

2 Timothée
 Verset clef

“dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent
te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. Toute
Écriture 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 3:15–17

Tite
 Qui: Paul
 Thème: l’ordre dans l’Eglise
 Où: Rome
 Quand: env. 64
 Pourquoi: Pour encourager l’église de Crête à faire un bon

travail

Tite
 Résumé (chapitres)
 Instruction (1:1-4)
 Qualifications et devoirs des anciens (1:5-16)
 Le travail pastoral d’un vrai ministre de l’Evangile (2)
 Exhortations pratiques pour la vie chrétienne (3:1-11)
 Conclusion (3:12-15)

Tite
 Verset clef

“Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son
amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a
sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême
de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit,
qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous
devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle.”
Tite 3:4–7

Philémon
 Qui: Paul
 Thème: un exemple d’amour
 Où: Rome, en prison
 Quand: env. 60
 Pourquoi: Pour pousser Philémon à pardonner Onésime,

un esclave qui s’était enfui

Philémon
 Résumé (versets)
 Introduction (1–3)
 La caractère de Philémon (4–7)
 L’intercession en faveur
d’Onésime (8–21)
 Conclusion (22–25)

Philémon
 Verset clef

“Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moimême. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque
chose, mets-le sur mon compte. Moi Paul, je l'écris de ma
propre main, -je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois
toi-même à moi.” Philémon 17–19

Chronologie des lettres de Paul
 Env. 50-51 : Galates; 1 + 2 Thessaloniciens

 Env. 56-57 : 1 + 2 Corinthiens; Romains
 Env. 60 – 62 (2 ans de captivité):

Ephésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon
 Env. 64 – 67: 1 + 2 Timothée; Tite

Epîtres générales
 Lettres écrites par d’autres apôtres.
 Elles étaient adressées à des chrétiens pour:
 Les guider
 Les encourager malgré les persécutions
 Les mettre en garde contre les faux enseignements

Epîtres générales
 Elles sont composées des livres suivants
 Hébreux
 Jacques
 1 & 2 Pierre
 1, 2 & 3 Jean
 Jude

Hébreux
 Qui: inconnu

 Thème: le sacerdoce de Christ
 Où: Inconnu
 Quand: env. 68

 Pourquoi: exhorter les croyants

juifs

Christ Ressuscité
(Jon Perry)

Hébreux
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-3)
 La personne de Christ supérieure à toute autre (1:4 – 4:16)
 La prééminence et la perfection du sacerdoce de Christ (5 –
10:18)
 La vie de la foi (10:19 – 13:19)
 Conclusion (13:20-25)

Hébreux
 Verset clef

“ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de
la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert
la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du
trône de Dieu.” Hébreux 12:2

Qui est Jacques?
 Quel Jacques ? Dans le Nouveau Testament, au moins 4

personnes s’appellent Jacques
 Jacques, fils de Zébédée (Matthieu 10:2), frère de Jean

 Jacques, fils d’Alphée (Matthieu 10:3), un des douze apôtres
 Jacques, père de l’apôtre Jude (Luc 6:16)
 Jacques, frère du Seigneur (Matthieu 13:55, Marc 6:3,

Galates 1:19)
 Auteur de la lettre ? Dans Jacques 1:1, il ne se présente

pas comme un apôtre. La plupart des commentateurs
estiment qu’il s’agit du frère du Seigneur

Qui est Jacques?
 Comme ses frères, il ne croit pas en Jésus-Christ durant

Sa vie terrestre (Jean 7:5)
 Il rejoint les disciples après la Résurrection du Seigneur
(Actes 1:14)
 Il devient sans doute le chef de l’église de Jérusalem
(Actes 12:17; 15:13; 21:18)
 D’après l’historien juif Josèphe, il est lapidé en l’an 62

Jacques
 Qui: Jacques (frère du Seigneur)
 Thème: la vie chrétienne sous son aspect pratique
 Où: Jérusalem
 Quand: env. 45-50
 Pourquoi: pour encourager les chrétiens d’origine juive

Jacques
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1)
 L’épreuve de la foi (1:2 – 2:26)
 La réalité de la foi, prouvée par le contrôle de la langue (3)
 Réprobation de la mondanité (4)
 Avertissement aux riches (5:1-6)
 Exhortations en vue du retour du Seigneur (5:7-18)
 Conclusion (5:19-20)

Jacques
 Verset clef

“Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en
colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice
de Dieu.” Jacques 1:19–20

Qui est Pierre ?
 Comme son père et son frère André, il est pêcheur de

métier (Matthieu 4:18)
 Il est probablement un disciple de Jean-Baptiste, lorsque
son frère André lui présente le Seigneur (Jean 1:41-42)
 Jésus-Christ change son nom en celui de Céphas (rocher)
(Jean 1:42)
 Il a un rôle de premier plan parmi les apôtres et est
toujours en tête des listes

Qui est Pierre ?
 Il est le 1er qui confesse que Jésus est le Christ de Dieu

(Matthieu 16.16; Marc 8:29)
 Il est aussi celui qui tente instamment de détourner le
Seigneur du chemin de la souffrance (Matthieu 16:6;
Marc 8:33)

Qui est Pierre ?
 Sa vie en 3 étapes:
 Période de formation et le triple reniement
 Début des Actes, où il entraine l’église, avec audace et
fermeté
 Période de travail humble et persévérant que l’on trouve
dans les 2 lettres
 D’après la tradition, il meurt à Rome lors de la

persécution sous Néron, crucifié comme le Seigneur mais
la tête en bas

1 Pierre
 Qui: Pierre
 Thème: souffrances et gloire
 Où: Rome
 Quand: env. 64–65
 Pourquoi: appeler les chrétiens à la sainteté

1 Pierre
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-2)
 Les souffrances du chrétien; sa conduite
à la lumière d’un salut parfait (1:3 -2:8)
 La vie chrétienne en rapport avec la
position du croyant et les souffrances de
Christ, notre Substitut (2:9 – 4:19)
 Le service chrétien inspiré par la
perspective du retour de Christ (5:1-9)
 Conclusion (5:10-14)

1 Pierre
 Verset clef

“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.”
1 Pierre 5:8-9

2 Pierre
 Qui: Pierre
 Thème: les derniers temps
 Où: Rome
 Quand: env. 66
 Pourquoi: pour mettre en garde contre les faux

enseignements

2 Pierre
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-2)
 Les grandes vertus chrétiennes (1:314)
 Le souvenir de la transfiguration
(1:15-18)
 Témoignage de la véracité des
Ecritures prophétiques (1:19-21)
 Avertissement contre les faux
docteurs (2:1 – 3:3)
 La seconde venue de Christ et le
Jour du Seigneur (3:4-16)
 Conclusion (3:17-18)

2 Pierre
 Verset clef

“sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de
l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière,
car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie
a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu.” 2 Pierre
1:20-21

1 Jean
 Qui: Jean
 Thème: la communion
 Où: Ephèse
 Quand: env. 85
 Pourquoi: pour montrer l’importance de l’amour en

Christ

1 Jean
 Résumé (chapitres)
 Introduction (1:1-2)
 Les “petits enfants” en communion avec Dieu et entre eux
(1:3 – 2:11)
 Les “petits enfants” et leurs ennemis (2:12-27)
 Les “petits enfants” et le retour du Seigneur (2:28 – 3:3)
 Les “petits enfants” en contraste avec les enfants du diable
(3:4-24)
 Les “petits enfants” et les faux prophètes (4:1-6)
 Les “petits enfants” affermis et mis en garde (4:7 – 5:19)
 Conclusion (5:20-21)

1 Jean
 Verset clef

“Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il
nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et
nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ.
C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits
enfants, gardez-vous des idoles.” 1 Jean 5:20-21

2 Jean
 Qui: Jean
 Thème: le commandement de Christ
 Où: Ephèse

 Quand: env. 85
 Pourquoi: Cette lettre, écrite à une sœur

chrétienne, met en garde contre l’hérésie et les faux
docteurs

2 Jean
 Résumé (versets)
 Introduction (1–3)
 Le chemin de la vérité et de l’amour (4–6)
 La marque du séducteur et de l’Antéchrist (7-11)
 Conclusion (12-13)

2 Jean
 Verset clef

“Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas
le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine
récompense.” 2 Jean 8

3 Jean
 Qui: Jean
 Thème: la marche dans la vérité
 Où: Ephèse
 Quand: env. 85
 Pourquoi: Pour féliciter son ami Gaïus pour sa loyauté

envers la vérité et critiquer Diotrèphe à cause de son
orgueil

3 Jean
 Résumé (versets)
 Introduction (1–4)
 L’hospitalité due aux prédicateurs itinérants (5-8)
 Le caractère dominateur et les mauvaises actions de
Diotrèphe (9-11)
 Démétrius, homme de Dieu (12)
 Conclusion (13-15)

3 Jean
 Verset clef

“Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes
enfants marchent dans la vérité.” 3 Jean 4

Qui est Jude ?
 Quel Jude? Dans le Nouveau Testament, on trouve

plusieurs Jude / Judas
 Le fils de Jacques (Luc 6:16), un des douze apôtres

 Iscariot (Luc 6:16), celui qui livre le Seigneur
 Un des frères de Jésus (Matthieu 13:55)

 Auteur de la lettre ? Pour la plupart des

commentateurs, il s’agit du frère du Seigneur

Jude
 Qui: Jude (frère du Seigneur)

 Thème: le combat de la foi
 Où: inconnu
 Quand: env. 68

 Pourquoi: pour mettre en garde

contre l’hérésie

Jude
 Résumé (versets)
 Introduction (1–2)
 Mise en garde contre l’apostasie (3-4)
 Exemples historiques d’incrédulité et de révolte (5-7)
 Description des faux docteurs (8-19)
 Exhortation aux chrétiens (20-23)
 Conclusion (24-25)

Jude
 Verset clef

“Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous
faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans
l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ
notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance,
dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les
siècles! Amen!” Jude 24-25

Apocalypse
 Qui: Jean

 Thème: l’aboutissement de toutes

choses
 Où: Ile de Patmos
 Quand: env. 95
 Pourquoi: Pour donner de
l’espérance aux chrétiens
persécutés, et parler de la vision du
retour du Seigneur

L’Agneau de Dieu
(Jane Tyson)

Apocalypse
 Résumé (chapitres)
 Introduction (:1-3)
 Les choses passées, “ce que tu as vu” (1:4-20)
 Les choses présentes, “ce qui est”; message du

Seigneur glorifié aux sept églises (2:1 – 3:22)
 Les choses à venir, “ce qui doit arriver ensuite” (4:1 –
22:5)
 Le trône de Christ; le livre scellé (4:1 – 5:14)
 Ouverture des 7 sceaux (6: 1-17; 8:1)
 Parenthèse: les juifs et les païens sauvés pendant la
Tribulation (7:1-17)
 Jugements annoncés par les 7 trompettes (8:2-9;
21; 11:15-19)

Apocalypse
 Résumé (chapitres)
Parenthèse: prélude à la 7eme trompette (10:1 – 11:14)
 Personnages dominants (12)
 Avènement et règne de la Bête et du faux prophète (13)
 Parenthèse: visions prophétiques (14)
 Jugements annoncés par les 7 coupes de la colère de Dieu
(15-16)
 Condamnation de la Grande Babylone (17:1 - 19:6)
 Préparatifs pour la bataille d’Harmaguédon et le règne de
mille ans (19:7 – 20:6)
 Jugement dernier; description de la cité sainte (20:7 –
22:5)
Conclusion: dernier message de la Bible (22:6-21)




Apocalypse
 Verset clef

“Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer
n'était plus.” Apocalypse 21:1
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