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Les Alliances - italique violet souligné
Les Points Importants en gras violet

Le jour de la crucifixion de Jésus et les
voyages de l’Apôtre Paul en bleu
Le Royaume du Nord, Israël en vert
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Le Caractère Unique de la Bible
La Bible répond aux Grandes Questions:
La vie a-t-elle un sens?
Qu’est-ce que la Morale?
Y-a-t-il une espérance durable ?
•C’est l’œuvre antique (ancienne) la mieux
préservée.
Les Manuscrits Anciens du Nouveau Testament
http://deeperstudy.com/link/manuscript_list.html

• Un quart de la Bible est prophétiquement
authentique et a été écrit bien avant les
événements décrits.
Les Rouleaux de la Mer Morte
http://virtualreligion.net/iho/dss.html
Les Prophéties sur Jésus dans le Rouleau d’Esaïe
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm

•La Bible parle clairement d’époques, de lieux,
de personnages et d’événements que
confirment d’autres écrits anciens et d’autres
sources.
•La Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus
a changé le monde. La tombe n’est pas la fin de
la vie et nous pouvons vivre en abondance
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dans l’amour de Dieu.

7 « Jours » Transforment la Terre (Genèse 1, 2)
1. La Lumière apparait sur la terre
2. Des ajustements atmosphériques sont faits
3. La terre sort de la mer et les plantes sont créées
4. Le Soleil, la lune et les étoiles sont visibles dans le ciel
5. Création des Créatures de la mer et des Oiseaux
6. Création des Hommes et des Animaux
7. Dieu se repose et fait du 7e Jour un Jour Saint

La Longévité Humaine (Genèse 3, 5, Psaume
(Ps) 90)
De 1000 ans au temps de Noé, la longévité est
progressivement tombée à 100 ans à l’époque de
Moïse.
L’Arche de Noé (Genèse 6)
A 3-histoire d’une boite en bois recouverte de poix
faisant 130m x 22m x 13m de haut avec des pièces.

L’Ancien Testament
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(15 Minutes) Le Commencement

1.Dieu a créé les cieux et la terre par Sa Parole, pour
Sa Parole et Il soutient tout par Sa Parole. Genèse 1-2,
Jean 1, Colossiens 1
Elohim (Theos) est le Titre de Dieu
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm

•2. Dans le Jardin d’Eden, l’humanité tombe dans le péché
et la mort, mais Dieu promet d’envoyer « La Semence » qui
écrasera Satan. Genèse 3

3. Les hommes appellent le nom de Jéhovah, ce qui signifie
que Dieu fait que les choses arrivent. Genèse 4-6
Jéhovah est le nom personnel de Dieu
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

4. Le péché remplit la terre de violence, aussi Dieu détruit
l’humanité par le déluge mais Il sauve la famille de Noé.
Genèse 6-9
5. Nimrod commence à gouverner mais Dieu confond
les langues des hommes à Babel. Dieu appelle la
famille d'Abram à se déplacer d'Ur vers Haran. Genèse
3
10-11

Les Patriarches
6. Dieu donne la terre de Canaan à Abram afin que
toutes les nations soient bénies à travers ses
descendants. Genèse 12,15,25
7. Le Roi-Prêtre Melchisédek bénit Abram et Dieu dit
à Abram que ses descendants vivront comme
étrangers pendant 400 ans. Genèse 13-15,21
8. Ismaël est le fils d’Abram mais Dieu lui promet
Isaac et il change son nom en Abraham. Genèse
16,17,21,25
9. Lot le neveu d’Abraham est le Père des
nations de Moab et Ammon. Genèse 18-21

10. Dieu promet aussi de faire d’Ismaël une
grande nation. Genèse 21,25
11. Abraham offre Isaac à l'Eternel, mais Dieu le
sauve et promet à nouveau de bénir toutes les
nations par les descendants d'Abraham. Genèse
21,22
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Les 12 fils de Jacob/Israël (Genèse 49)
1. Ruben 7. Gad
2. Siméon 8. Aser
Vers 1900
3. Lévi
9. Dan
4. Juda
10. Nephtali
Av. J.-C.
5. Issacar 11. Joseph
6. Zabulon 12. Benjamin

12. Dieu accorde une femme Rebecca à Isaac, et
Abraham éloigne son fils Madian d’Isaac. Genèse 23-25
13. Isaac a deux fils jumeaux Jacob et Esaü. Genèse 25
14. Dieu promet à Isaac et Jacob que toutes les
nations seront bénies au travers de leurs descendants.
Genèse 25-28
15. Jacob a 12 fils à Haran (ou Charan) mais le dernier,
Benjamin, est né à Bethléem. Genèse 29-30
16. Sur l’ordre de Dieu, Jacob et sa famille reviennent à
Canaan. Jacob voit son nom être changé en Israël.
Genèse 31-35,49
17. Esaü est le père d’Edom (Edomites). Amalek est
son petit fils et ce sont les ancêtres des Amalécites.
Genèse 35-38
18. Joseph sauve sa
famille de la famine en
Egypte et Israël bénit
en particulier ses deux
fils Ephraïm et
Manassé. Toute la
famille d’Israël s’installe
en Egypte. Genèse 3750
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19. Le Livre de Job Jéhovah permet à Satan de prouver l’intégrité de Job devant les hommes et devant les anges. Nous ne pouvons pas
comprendre l’existence seulement avec ce que nous pouvons savoir. Le mystère de la souffrance peut servir à des objectifs beaucoup
plus grands que ce que nous pouvons connaître.

Les 10 plaies d’Egypte (Exode 7-11)
1. L’eau se transforme en sang
2. Invasion de grenouilles
3. Invasion de moustiques
4. Invasion de mouches sur les égyptiens
5. Epidémie sur le bétail des égyptiens
6. Prolifération de furoncle sur les égyptiens
7. Pluie de grêle destructrice
8. Invasion de sauterelles dévastant les cultures
des égyptiens
9. Ténèbres sur l’Egypte pendant 3 jours
10. Mort des premiers-nés des égyptiens
Consécration des Premiers nés (Exode 13
et 34, Nombres 3) Le premier-né appartient à
Jéhovah et doit être racheté. Dieu prend la
tribu de Lévi en tant que premier-né d'Israël.

Vers 1450 av. J.-C. les Israélites vécurent
en Egypte 430 ans - Exode 12

2 (15 Minutes) L’Exode
20. Des siècles plus tard, Jéhovah sauve Moïse. Il est
élevé dans la maison de Pharaon, mais il doit fuir vers
Madian. Dieu utilise Moïse pour qu’il libère la nation
d’Israël de l’esclavage d’Egypte, avec l’aide des 10
plaies et en noyant l’armée égyptienne. Exode 1-15
21. Dans le désert, Dieu nourrit Israël avec la manne et
le beau-père de Moïse, Jéthro, prêtre de Madian, aide
Moïse à juger le peuple. Jéhovah propose de faire
d'Israël un royaume de prêtres s’ils obéissent. Exode 1619

La Célébration de Pâques (Exode 12-13)
Dans la nuit de la 10e plaie de Moïse sur l'Egypte, les Israélites ont tué un
agneau et ils l’ont mangé rôti avec des herbes amères et du pain sans
levain. Ils ont mis le sang de l’agneau sur les cadres de porte de leurs
maisons pour empêcher l'Eternel de tuer leur propre premier-né à
l'intérieur. .

Cette image du sacrifice de Jésus pour nos péchés est
incarnée dans la Cène du Seigneur.
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Les 10 Commandements (Exode 20)
1. Ne pas avoir d’autres dieux
6. Ne pas tuer
2. Ne pas faire d’idoles
7. Ne pas d’adultère
3. Ne pas abuser du nom de Jéhovah 8. Ne pas voler
4. Respecter le Sabbat
9. Ne pas donner de faux témoignages
5. Honorer les parents
10. Ne pas envier

La Règle d’Or
Moïse (Lévitique 19): Aimer ses voisins et les étrangers comme soimême.

Jésus (Matthieu 7): Traiter les autres comme nous aimerions
être traités (Luc 6): Aimer ses ennemis

22. Dieu donne les 10 Commandements sur le Mt Sinaï
et Israël obéit à l’alliance mais chute. Exode 20-40
23. Israël selon les ordres de Dieu construit le
Tabernacle l’Arche de l’Alliance. Dieu donne les 600 lois.
Consécration des prêtres Lévitique 1-27, Nombres 1-9
24. Hobab le beau-frère de Moïse est un guide pour
Israël. Il est le père des Kéniens. Nombres 10-12
25. Israël envoie 12 hommes pour espionner
Canaan mais par peur et par manque de confiance
en Dieu, Israël ne prend pas possession du pays.
Alors Israël est maudit et doit errer pendant 40 ans.
Nombres 13-14
26. Dieu tue Koré et 250 rebelles. Nombres 13-20
7
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La Bénédiction Sacerdotale (Nombres 6)
Jéhovah vous bénit et vous garde. Jéhovah fasse luire sa face sur vous et vous
fasse grâce. Que Jéhovah tourne sa face vers vous et vous donne la paix.

27. Edom s’oppose à Israël, c’est pourquoi, Israël le contourne.
Défaite des rois Sihon et Og. Israël s’empare du territoire de
ces rois. Dieu sauve Israël avec un Serpent sur une perche.
Nombres 20-21
28. Le roi Balak de Moab a peur d’Israël alors il paie le
prophète Balaam pour maudire mais Jéhovah délivre Israël et
maudit Moab, Edom et Amalek. Israël se livre à l’idolâtrie et à
la débauche, intervention de Jéhovah. Nombres 22-35
29. Le Livre du Deutéronome Le sermon d’adieu de Moïse sur le bord du
Jourdain en face de Jéricho. Israël est aimer de Jéhovah son Dieu et il
obéit à ses commandements. Israël doit détruire l’idolâtrie de Canaan et
avoir seulement un lieu de culte. Israël aura un futur roi, mais il ne doit
pas chercher dans les choses égyptiennes, beaucoup de femmes ou de
richesses, mais dans la Loi de Moïse. Dieu donnera un futur Prophète à
qui on obéira comme à Moïse. Lorsqu’ils traversent le fleuve du
Jourdain, Ephraïm, Juda, Manassé, Benjamin, Lévi, Siméon et Issacar se
tiennent sur le Mt Garizim pour bénir Israël alors que Ruben, Gad, Dan,
Aser, Nephtali et Zabulon se tiennent sur le Mt apostat Ebal pour
maudire Israël. Israël renouvelle son alliance et Josué d’Ephraïm est son
chef. Prédiction de l’apostasie à venir, le Cantique de Moïse en donne
l’avertissement. Moïse va mourir sur le Mt Nébo et il maudit Ruben mais
il bénit les autres tribus ainsi que Joseph, Lévi, Juda et Benjamin en plus.
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Les Tribus d’Israël (Josué 13-21)
A l’Est du Jourdain:
1. Ruben
2. Gad
3a. la moitié de Manassé (Joseph)
A l’Ouest du Jourdain:
3b. La moitié de Manassé (Joseph)
4. Juda
5. Ephraïm (Joseph)
6. Benjamin
7. Siméon
8. Zabulon
9. Issacar
10. Aser
11. Nephtali
12. Dan
13. Lévi est dans les villes des autres tribus

30. Israël entre en Canaan et Jéricho tombe. Josué 18
31. Josué est vainqueur sur 31 rois, et sur les géants
sauf près des Philistins. Josué 8-12
32. Israël divise le pays entre les tribus, puis Israël
s’engage à servir Jéhovah et installe le Tabernacle à
Silo, dans Éphraïm. Josué 13-24, Juges 2-3
Le Chema (Deutéronome 6)
Ecoute (chema), Ô Israël: Jéhovah notre Dieu, Jéhovah est
Un (echadh); et tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton
cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force.

Les Juges
33. Les Kéniens s’installent avec Israël près des
Amalécites. Juges 1
34. Israël désobéit à Dieu et épargne les Cananéens
pour les utiliser comme esclaves et il est maudit et
corrompu par leurs idoles. Juges 1-3
35. Othniel est le premier Juge et il sauve Israël mais
l’idolâtrie se répand dans Dan. Juges 1,3,17,18
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Le fer a été utilisé en 1200
avant J.-C.

36. Ehud est vainqueur sur Eglon roi de Moab. Juges 3
Le fer était utilisé en 1200 av. J.-C.
37. Débora et Barak sont vainqueurs sur Sisera.

Les juges d'Israël (Juges 3-16)
1. Othniel (Juda)
7. Jaïr (Manassé?)
2. Ehud (Benjamin)
8. Jephthé (Manassé)
3. Shamgar (Juda?)
9. Ibtsan (Juda)
4. Débora (Ephraïm)
10. Elon (Zabulon)
avec Barak (Nephtali) 11. Abdon (Ephraïm)
5. Gédéon (Manassé) 12. Samson (Dan)
6. Thola (Issacar)
13. Samuel (Ephraïm)

Juges 4-5
38-39. Gédéon est vainqueur sur Madian mais il
fabrique une idole et son fils pille Sichem
d’Ephraïm. Juges 6-9

40. Israël écrase la fière tribu de
Benjamin pour s’être opposée à
l’exécution de meurtriers. Juges 1921
41-43. Le culte à Jéhovah est juste
arrêter pour un temps. Jephté est
vainqueur sur Ammon et la fierté de
la tribu d’Ephraïm. Juges 10-12
44. Samson de Dan est vainqueur sur
les Philistins. Juges 13-16
11

45. Le Livre de Ruth La veuve fidèle Ruth prend soin de sa belle-mère et elle épouse l’important, riche et vieux
Boaz de Bethléem en dépit du fait qu’elle soit Moabite. Le roi David devient son petit-fils dans la lignée de Jésus.

46. L’Arche est capturée et ensuite dans la tribu de Benjamin. 1
Samuel 1-7
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(10 Minutes)

L’Unité du Royaume d’Israël

47. Saül de Benjamin est fait 1er Roi d’Israël. 1 Samuel 7-10
48. Le juge Samuel avertit Israël de l'apostasie.1 Samuel
10-12
49. Saül viole les Lois de Dieu, c’est pourquoi Dieu le rejette
et trouve un nouveau roi. Abner devient le nouveau général
de son armée. 1 Samuel 13-14
50. Dieu ordonne à Saül de détruire les Amalécites, mais
Saül désobéit, c’est pourquoi Dieu rejette la dynastie de
Saül. 1 Samuel 15
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51. Dieu envoie Samuel secrètement oindre le jeune
David de Juda pour être le prochain roi d’Israël et
David tue le géant Goliath. 1 Samuel 16-18
52-53. Jaloux Saül essaie de tuer David, c’est pourquoi
ce dernier doit fuir pour vivre avec sa bande. 1
Samuel 19-22
54-55. David épargne la vie de Saül à deux reprises
mais pour sa sécurité, il doit fuir et il trouve
finalement refuge chez les Philistins. 1 Samuel 23-27
56. Les Philistins sont vainqueurs sur Israël et ils tuent
Saül, David tente aussi d'aider Israël. 1 Samuel 28-30
57. La tribu de Juda fait de David leur roi à Hébron
alors qu’Abner fait d’Isch-Boscheth le fils de Saül le roi
des autres tribus à Mahanaïm. 2 Samuel 1,2,5
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58-59. Isch-Boscheth est assassiné et toutes les tribus d’Israël
font de David leur roi. David fait de Jérusalem qui est dans la
tribu de Benjamin la ville capitale d’Israël. 2 Samuel 3-5, 1
Chroniques 11
60. David veut construire un Temple pour l’Arche. Dieu promet
que sa dysnatie sera éternelle. 2 Samuel 6-7
61. David conquiert et soumet toutes les autres nations autour du
Fleuve de l’Euphrate. 2 Samuel 8
62. David pèche avec Bath-Schéba et le prophète Nathan le
confond et prédit le trouble à venir dans la famille de David à
cause de cela. 2 Samuel 9-12
63. David se repent mais il est attaqué par un coup d’état dirigé
par son propre fils Absalom et 20 000 personnes meurent. 2
Samuel 12-19
64. Les tribus du nord se séparent loin de David pendant un
certain temps mais elles acceptent de revenir et reconnaissent
David en tant que roi. La vie de David est attristée par son grand
péché. 2 Samuel 20-23
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65. Psaumes Livre 1 certainement compilé par le roi David vers 980 av. J.-C.
Ps 1: Les sensations fortes de la Parole de Jéhovah
Ps 2: David- Le Fils reçoit les nations
Ps 3: David- Au sujet d’Absalom
Ps 4: David- Il restaure ma vie
Ps 5: David- Ma vie sur l’autel de Dieu
Ps 6: David- Dieu me pardonne
Ps 7: David- Corrige-moi si je suis mauvais
Ps 8: David- Jéhovah prend soin de nous
Ps 9: David- Dieu rétablit les choses de façon droite
Ps 10: Les méchants snobent Jéhovah
Ps 11: David- Dieu corrige les choses
Ps 12: David- Mes amis m’abandonnent
Ps 13: David- Dieu nous a sauvés
Ps 14: David- Personne n’est bon -Ps 53

Ps 15: David- Dieu aime les hommes droits
Ps 16: David- Ne cherchez pas d’autres dieux
Ps 17: David- Sous les ailes de Dieu
Ps 18: David- Saül -2 Samuel 22
Ps 19: David- Joie de la Parole de Dieu
Ps 20: David- Dieu aide le roi
Ps 21: David- Dieu soutient le roi
Ps 22: David- Dieu m’a abandonné
Ps 23: David- Jéhovah mon berger
Ps 24: David- Dieu est le Roi de gloire
Ps 25: David- Fin de la guerre civile
Ps 26: David- Examine-moi Jéhovah
Ps 27: David- Mes parents m’abandonnent
Ps 28: David- Ecoute-moi ô Dieu

Ps 29: David- Jéhovah fortifie
Ps 30: David- Donne-moi une autre chance
Ps 31: David- Être courageux, Dieu nous aide
Ps 32: David- Je recommencerai à nouveau
Ps 33: La nation de Jéhovah est bénie
Ps 34: David- Au sujet d’Abimélek
Ps 35: David- Le méchant se fait attraper
Ps 36: David- Dieu aime Ses amis
Ps 37: David- Dieu n’abandonne jamais
Ps 38: David- Dieu, ne me rejette pas
Ps 39: David- Jéhovah purifie notre péché
Ps 40: David- La culpabilité m’accable
Ps 41: David- Mon meilleur ami m’a fait mal

66. David fait un dénombrement qui est un désastre et 70
000 personnes sont tuées. 2 Samuel 24, 1 Chroniques 21
67. David fait de Salomon le prochain roi avant que son frère
ne puisse usurper le trône. 1 Rois 1-2,15, 1 Chroniques 22-29
68. Salomon construit le Temple et il obtient une grande
sagesse et richesse pour diriger Israël. 1 Rois 2-8,10, 2
Chroniques 1-7
Vers 967 av. J.-C. 4e
année du règne de
Salomon, cela fait
480 ans qu’Israël est
sorti d’Egypte. – 1
Rois 6
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69. Psaumes Livre 2 certainement compilé par le roi Salomon vers 940 av. J.-C.
Ps 42: Koré- Regarde à Jéhovah
Ps 43: Koré- Dieu est dans le Temple
Ps 44: Koré- Dieu, aide-nous maintenant
Ps 45: Koré- Dieu le Roi est bon
Ps 46: Koré- Dieu combat pour nous
Ps 47: Koré- Dieu est au-dessus de toutes les nations
Ps 48: Koré- Sion est la ville du Roi
Ps 49: Koré- Il n’y a pas d’espérance en nous
Ps 50: Asaph- Louer honore Dieu
Ps 51: David- Au sujet de Bath-Schéba
Ps 52: David- au sujet de Doëg

Ps 53: David- Rien de Bon -Ps 14
Ps 54: David- Les ennemis snobent Dieu
Ps 55: David- Un ami me trahit
Ps 56: David- Au sujet de Gath
Ps 57: David- Au sujet de Saül
Ps 58: David- Secours pour diriger le pays
Ps 59: David- Au sujet de Saül
Ps 60: David- Au sujet d’Edom
Ps 61: David- Laisse le roi bien gouverner
Ps 62: David- La force vient de Dieu
Ps 63: David- Au sujet de Saül

Ps 64: David- Être le peuple de Dieu heureux
Ps 65: David- Dieu se charge des péchés
Ps 66: Dieu nous sauve et nous donne sa paix
Ps 67: Les Nations verront le salut de Dieu
Ps 68: David- Les Tribus du Nord dans le Temple
Ps 69: David- Encourage-moi
Ps 70: David- Je suis perdu, sauve-moi vite !
Ps 71: Dieu ne m’abandonne pas
Ps 72: Salomon- Donne au roi de gouverner
avec sagesse

70. Le Livre de l’Ecclésiaste. Rien de nouveau. Il y a un temps pour tout. Profite de ta jeunesse. La conclusion
de la question est « crains Dieu et observe Ses commandements ».

71. Le Cantique de Salomon. L’amour voit ce qui est bon et fidèle, bien qu’à ce moment-là Salomon ait 60
reines et 80 concubines. L’amour est plus fort que la mort et la jalousie est aussi inflexible que la tombe.

72. Salomon prend 700 femmes plus 300 concubines qui le détourneront du culte à
Jéhovah. 1 Rois 9-12, 2 Chroniques 7
73. Dieu promet d’éloigner les 10 tribus et de les donner à Jéroboam. Salomon fait de son
fils Roboam le nouveau roi avec une mère Ammonite. 1 Rois 11, 2 Chroniques 8-9
Moloch, Géhenne et Sacrifice d’enfants
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm
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4

(20 Minutes)

La division des Royaumes du Sud, Juda et du Nord, Israël
74-75. Israël se sépare de Juda sous Jéroboam et l’Egypte
pille le Temple. Le roi Jéroboam conduit Israël dans
l’idolâtrie. 1 Rois 12,14, 2 Chroniques 10,12,13
76. Le roi Abijam de Juda tue 500 000 hommes d’Israël et il
brise la puissance du roi Jéroboam. 1 Rois 15, 2 Chroniques
13
77. Le roi Asa de Juda bat un million d’hommes de l’armée
Ethiopienne. Juda s’engage à chercher Jéhovah 1 Rois 15, 2
Chroniques 14-16
78. Le roi Baescha élimine la dynastie du roi Jéroboam et une
nouvelle dynastie pécheresse en Israël commence. 1 Rois 1415
79. Le roi Asa paie la Syrie pour combattre Israël et Dan
tombe. Hanani prédit que Juda sera puni pour avoir fait
confiance à la Syrie plutôt qu’à Dieu. 1 Rois 15-16, 2
Chroniques 16
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80-81. Zimri tue la lignée de Baescha et Omri le tue. Le roi
Omri commence une mauvaise dynastie en concurrence avec
Thibni et il prend le dessus. Il construit alors une nouvelle ville
capitale pour Israël, Samarie. 1 Rois 16
82. Le Livre de Joël réprimande le roi Asa dans ses dernières années. Juda
invité à prier pour la délivrance d’un jugement de Dieu, une invasion de
sauterelles. S’il revient à Dieu, la terre sera à nouveau fructueuse et Dieu
répandra Son Esprit sur tous les Hommes. Dieu jugera les ennemis de
Juda dans la vallée de Josaphat et il pardonnera.

83. Achab est le nouveau mauvais roi d’Israël. 1 Rois 16,21
84. Asa meurt et Josaphat est le nouveau roi de Juda. Il
nomme des Juges droits et enseigne le peuple au sujet de
Jéhovah. 1 Rois 23, 2 Chroniques 16-17
85-86. Le prophète Elie est vainqueur sur les prophètes de
Baal envoyés par Achab et fin de la famine en Israël mais Elie
doit fuir à cause de la Reine Jézabel et il se réfugie au Mt
Sinaï. 1 Rois 16-19
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87. Jéhovah vient en aide à deux reprises à Achab pour
vaincre Aram (Syrie) mais Achab épargne le roi et prédiction
de la mort d’Achab. Josaphat épouse une reine de la famille
d’Achab et il aide Achab à combattre les Syriens mais Achab
est tué même après s’être déguisé. 1 Rois 20-22, 2 Chroniques
18-19
La pierre Moabite et le roi Achab
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm

88. Dieu tue les nations qui attaquèrent Josaphat dans la
vallée de Beraca comme prédit par Joël. 2 Chroniques 18-20
89. Achazia le fils d’Achab est le nouveau mauvais roi d’Israël
et Dieu prend l’initiative en semant l’or et il le met à la
disposition de Josaphat. Dieu reprend Elie et il le remplace par
Elisée. 1 Rois 19-22, 2 Rois 1-2, 2 Chroniques 20
90. Elisée sauve les armées de Juda, Israël et Edom, et défait
Moab avec un désert transformé en piscine. 2 Rois 3
91. Elisée sauve de l’esclavage les enfants d’un prophète avec
une huile qui coule sans fin, ressuscite un enfant, nourrit 100
hommes avec 20 pains, stoppe l’effet du poison et guérit un
général syrien de la lèpre tout en la communiquant à son
propre serviteur Guéhazi à cause de sa cupidité. 2 Rois 4-6
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92. Elisée révèle les plans syriens et emprisonne leur armée. Il
prophétise le secours de Dieu pour Samarie. Il prophétise aussi
qui sera le nouveau roi de Syrie et que la Syrie blessera Israël.
2 Rois 6-8
93. Joram le fils de Josaphat est le nouveau roi de Juda et il
épouse la fille du roi Achab, la reine Athalie et il meurt de la
peste. 2 Rois 8, 2 Chroniques 21
94. Elisée demande à Jéhu de tuer le roi d’Israël et il tue aussi le
roi de Juda. 2 Rois 8-9, 2 Chroniques 22
95. Athalie gouverne Juda et tue la famille royale mais Joas est
caché dans le Temple. 2 Rois 11, 2 Chroniques 22
Jéhu rencontre le roi Assyrien Salmanazar III
http://www.bible-history.com/black-obelisk/the-jehurelief.html

96. Jéhu massacre tous ceux qui sont associés à la dynastie
d’Achab et il tue la reine Jézabel qui sera ensuite mangée par
les chiens. Lui et Jonadab le Kénien tuent tous les prophètes de
Baal et ils renversent leur temple de Samarie. Puis Jéhu
commence une nouvelle dynastie en Israël mais il ne prête pas
attention au culte à Jéhovah et il se fait reprendre par les
mauvaises pratiques de Jéroboam. 2 Rois 9-10.
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97. Athalie ordonna le pillage du Temple pour utiliser les objets
consacrés au profit du culte à Baal. Elle est tuée. Joas devient le
nouveau roi de Juda à l’âge de 7 ans et il fait réparer le Temple. 2
Rois 11-12, 2 Chroniques 23-24
98. Jéhovah accorde à Jéhu une dynastie de 4 générations et son
fils Joachaz devient le nouveau roi d’Israël mais Israël est sous
l’oppression de la Syrie. 2 Rois 13
99. Le roi Joas se détourne de Dieu et tue le prêtre Zacharie, mais
il est assassiné. 2 Rois 12-13, 2 Chroniques 24
100. Amatsia fils de Joas est le nouveau roi de Juda. Elisée prédit
la victoire d’Israël sur la Syrie. 2 Rois 13-14, 2 Chroniques 25
101. Amatsia embauche des hommes d’Israël pour piller Juda. Il
est vainqueur sur Edom mais il adore ses dieux. 2 Rois 14, 2
Chroniques 25
102. Jéroboam II devient le nouveau roi sur Israël. Ozias est le Roi
de Juda. 2 Rois 14-15, 2 Chroniques 25-26
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103. Le Livre d’Amos Il a été écrit avant le grand tremblement de terre sous le roi Ozias. L’Assyrie et l’Egypte puniront
Israël et Dieu utilisera une sécheresse et un tremblement de terre. Jéhovah veut la justice pas seulement les fêtes, les
offrandes et les chants. Malheur au sanctuaire de Béthel et à tous ceux qui vivent dans le plaisir et ignorent le
pauvre. Jéhovah est dans les affaires de toutes les nations. Israël sera détruit mais Juda sera restauré.

104. Psaumes Livre 3 certainement compilé par le roi Ozias vers 770 av. J.-C
Ps 73: Asaph- J'ai presque manqué Dieu
Ps 74: Asaph- Le Temple est profané
Ps 75: Asaph- Le Dieu de Jacob est en colère
Ps 76: Asaph- Le Dieu Jacob est dans Sion
Ps 77: Asaph- La confiance en Jéhovah
Ps 78: Asaph- Dieu abandonne Silo

Ps 79: Asaph- Le Temple est en ruine
Ps 80: Asaph- Sauver les brebis de Joseph
Ps 81: Asaph- Les tribus de Joseph à la fête
Ps 82: Asaph- Les Juges sont des dieux
Ps 83: Asaph- Sauve-nous de l’Assyrie
Ps 84: Koré- Garder confiance en Dieu

Ps 85: Koré- Jéhovah sourit sur Jacob
Ps 86: David- Aucun dieu n’est comme Jéhovah
Ps 87: Koré- Jéhovah aime le Temple
Ps 88: Koré- Jéhovah est mon dernier espoir
Ps 89: Ethan- Dieu souilla la couronne de David

105. Jéroboam II restaure la politique glorieuse d’Israël
sous le ministère prophétique de Jonas. 2 Rois 14
106. Le livre de Jonas. Jonas doit avertir la capitale d’Assyrie à cause
du mal mais il fuit. Aussi Dieu a un poisson qui avale Jonas pendant 3
jours (comme la résurrection de Jésus). Ninive se repent mais Jonas
est en colère. Dieu utilise cette situation pour montrer qu’Il se soucie
de toutes les nations.

22

107. Le Livre d’Osée. Osée épouse une prostituée pour montrer la relation de Dieu avec Israël. La dynastie de Jéhu
sera punie pour le massacre qu’il a fait. Israël et Juda seront réunis après avoir été purifiés de leurs orgies avec Baal et
vision de Jéhovah en tant qu’époux et non pas comme un maître (Baal). Les prêtres ont perverti tout le monde en
Israël en conduisant le peuple à la perversion sexuelle dans les sanctuaires de Bethel et Guilgal. Une invasion de
sauterelles va venir. Les nouveaux rois d’Israël cherchent l’aide Assyrienne contre Juda c’est pourquoi Israël finira en
exil en Assyrie et en Egypte. Une profonde compassion remue Jéhovah devant le malheur qui arrive sur Israël et ce
n’est pas meilleur au niveau de Juda. Israël sacrifie les enfants à Baal c’est pourquoi maintenant les ennemis d’Israël
tueront leurs enfants et les femmes enceintes. Il y a longtemps, ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi, mais
maintenant Il demande que leur royaume prenne fin. Jéhovah plaide une dernière fois et demande à Israël de revenir
à Lui avant qu’il ne soit trop tard.

108-110. Schallum tue la lignée de Jéhu mais il est tué par
Menahem, qui débute une nouvelle dynastie mauvaise
en Israël et paie un tribut à l’Assyrie. 2 Rois 15
111-112. Pékach tue la dynastie de Menahem et gouverne Israël
alors que l’Assyrie s’empare de Galaad, de la Galilée et du pays de
Nephthali, qui est devenu très sombre. Pour avoir profané le
Temple, le roi Ozias devient lépreux. 2 Rois 15, 2 Chroniques 26

Baal est le Titre de Maitre
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm
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113. Le Livre d’Esaïe (Chapitres 1-6) Raison qui fait que Dieu pardonne
nos péchés. Toutes les nations viendront au Temple de Jéhovah mais
pas pour apprendre à faire la guerre. Dieu veut la Justice mais Israël
appelle le mal, bien. Esaïe a une vision de Jéhovah dans le Temple et il
est envoyé pour avertir Israël qui est dans l’aveuglement.

114. Jotham est le nouveau bon roi en Juda 2 Rois 15, 2
Chroniques 27
115. Le Livre de Michée (Chapitres 1-2) Le sexe et le péché de religion
d'Israël sont si incurables qu'Israël doit maintenant être détruit et le
péché d’Israël s'est maintenant aussi étendu à Juda. Israël ne veut que
des sermons sur la prospérité et pas la vérité.

116. Achaz est le nouveau roi mauvais de Juda. 2 Rois 15-16, 2
Chroniques 27-28
117. Le Livre d’Esaïe (Chapitre 7) Les rois de Syrie et d’Israël
attaquent Juda. Esaïe dit au roi Achaz qu’une vierge aura un fils
qui s’appellera Emmanuel (Dieu avec Nous) et avant la
majorité (12 ans) Israël et la Syrie seront détruits, et alors
l’Assyrie attaquera aussi Juda.
118. Juda souffre de lourdes pertes alors Achaz paie l’Assyrie
pour vaincre la Syrie puis ferme le Temple avec des planches. 2
Rois 16, 2 Chroniques 28
119. Le Livre de Michée (Chapitres 3-4) Un jour toutes les
nations viendront au Temple de Jéhovah mais pas pour
apprendre à faire la guerre
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120. Osée tue le roi Pékach et devient le dernier roi d’Israël. 2 Rois 17, 2 Chroniques 28
121. Le Livre d’Esaïe (Chapitres 8-9) Esaïe dit que l’Assyrie détruira
Israël et la Syrie avant que son bébé parle, et attaquera Juda.
Emmanuel est leur seul espoir. Zabulon et Nephthali sont maintenant
dans les ténèbres, mais hors d’eux (Galilée) viendra une grande lumière,
un enfant qppelé Merveilleux Conseiller, Dieu Puissant, Père Eternel et
Prince de Paix, et il gouvernera sans fin sur le trône de David.

122. L’Assyrie vainqueur et Israël en exil. 2 Rois 17
123. Le Livre d’Esaïe (Chapitres 10-19) Juda n’a pas à avoir peur de
l’attaque car Jéhovah enverra un fléau sur les guerriers Assyriens. Les
nations chercheront la Branche de David, les pauvres obtiendront
justice et les exilés reviendront. Les Mèdes seront vainqueurs sur
Babylone. La Syrie et Israël seront vidés et l’Egypte jubilera, mais un
jour l’Egypte, l’Assyrie et Israël adoreront Jéhovah.

5

(10 Minutes)

le Royaume Survivant de Juda et Israël exilé par l’Assyrie

124. Ezéchias est le nouveau roi de
Juda. Il ré-ouvre le Temple et il
restaure le culte à Jéhovah. 2 Rois
18, 2 Chroniques 29-30
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125. Psaumes Livre 4. certainement compilé par le roi Ezéchias vers 700 av. J.-C
Ps 90: Moïse – La vie est courte
Ps 91: La sécurité en Dieu le Tout-Puissant
Ps 92: Un chant pour le jour du Sabbat
Ps 93: Jéhovah règne en beauté
Ps 94: Jéhovah se débarrasse des mauvais dirigeants
Ps 95: S’incliner devant Jéhovah notre Roc

Ps 96: Jéhovah est au-delà des autres dieux
Ps 97: Jéhovah est au-dessus des autres dieux
Ps 98: Jéhovah corrige la terre
Ps 99: Jacob a le Dieu de Moïse
Ps 100: Un chant de Reconnaissance
Ps 101: David – La ville de Dieu purifiée

Ps 102: Une prière quand la vie s’effondre
Ps 103: David – Jéhovah prend soin de nous
Ps 104: L’abondance des provisions de Jéhovah
Ps 105: Jéhovah a donné Canaan à Joseph Canaan
Ps 106: Pardonner les sacrifices d'enfants, fin exil

126. Le Livre des Proverbes La sagesse commence avec la crainte de Jéhovah et la vie en dépend. Eviter les
séductions, les dettes, l’orgueil, les mensonges, les meurtres et es conflits. Au contraire, haïr le mal, une vie bonne,
parler sérieusement, écouter, être prudent, faire preuve de retenue et d’intelligence. Ezéchias a recueilli les paroles de
Salomon avec quelques-unes sur le cynisme et sur une bonne épouse.

127. Le Livre d’Esaïe (Chapitres 20-35) Babylone tombera. L’Assyria écrasera Tyr. Les exilés reviendront. Israël fait
confiance à l’Egypte au lieu de faire confiance à Jéhovah. Dieu jettera sur Sion une pierre angulaire de Justice et de
droiture. Dieu protégera Jérusalem en tuant les Assyriens avec une épée non-humaine.

128. Le Livre de Michée (Chapitres 5-7) De Bethléem viendra le Berger-Dirigeant dans le nom de Jéhovah son Dieu.
Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Il pardonnera le péché et fera miséricorde.

129. Un ange tue 185 000 Assyriens de l’armée
du Roi Sanchérib. 2 Rois 18-19, 2 Chroniques 32

Prisme de Sanchérib et Hérodote
http://www.bible-history.com/empires/prism.html
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130. Dieu guérit Ezéchias mais Il lui reproche de favoriser Babylone. 2 Rois 20, 2 Chroniques 32,36
131. Le Livre d’Esaïe (Chapitres 40-66) Prophéties encourageantes (Esaïe 40-55): La punition du serviteur de Dieu
Israël prendra fin. Le Serviteur de Dieu établira les choses directement parmi les nations. Israël atteste que Jéhovah
existe par lui-même et c’est le seul Dieu prophétique. Cyrus libèrera les exiles et écrasera Babylone. Le Serviteur de
l'Éternel sera une lumière pour toutes les nations apportant le salut et elles seront en admiration devant Le Serviteur
de Dieu défiguré lorsqu’Il sera exalté en tant qu’homme meurtri pour nos péchés et notre guérison. Les promesses de
Dieu (Esaie 56-66): Le salut est à portée de main pour toutes les nations. Dieu vit dans un lieu saint et élevé, mais aussi
avec les humbles et Il se soucie des nécessiteux. Le Rédempteur viendra à ceux qui se repentent. L'Esprit de l'Eternel
est sur Son Oint pour prêcher la Bonne Nouvelle et la liberté aux captifs. L'Eternel est notre Père et notre Sauveur.
Jéhovah fera de Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre.

132. Le Livre de Nahum Malheur à Ninive (Assyrie) pour son complot contre Jéhovah.
Les Enseignements des Prophètes
Ps 68: Jéhovah est un père pour les
orphelins et un défenseur des
veuves.
Ps 140: Jéhovah soutient les
pauvres et les nécessiteux
Amos 5: Jéhovah veut la justice.
Michée 6: Agir avec justice, aimer la
miséricorde et marcher humblement
avec Dieu.
Malachie 2: Jéhovah hait le divorce
et l’injustice.

133. Manassé est le nouveau roi et il
entraine Juda à devenir mauvais. 2
Rois 20, 2 Chroniques 32,36
134. Manassé se repent et Dieu le
restaure. 2 Chroniques 33
135. Amon est le nouveau roi très
mauvais de Juda. 2 Rois 21, 2
Chroniques 33
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136. Josias est le nouveau roi de Juda. Il restaure le
Culte àJéhovah et il stoppe les sacrifices d’enfants.
2 Rois 22-23, 2 Chroniques 34
137. Le Livre de Jérémie (Chapitres 1-6) Jéhovah veut bénir Juda
mais Juda est plus volage que pouvait l’être Israël. Dieu enverra
une invasion sur Juda.

138. La prophétesse Hulda prédit la ruine de Juda.
2 Rois 22-23, 2 Chroniques 34-35
139. Le Livre de Sophonie Jéhovah balaiera la terre à
commencer par Jérusalem. Malheur à l’Assyrie et aux
autres. Jéhovah guérira les exilés d’Israël et sera Roi.
140. Le Pharaon Néco tue Josias qui l’attaqua pour aider l’Assyrie au profit de Babylone. 2
Rois 23, 2 Chroniques 35
141-142. Le fils de Josias, Joachaz est le nouveau roi de Juda, mais Pharaon Néco le prend
pour le conduire en Egypte et il met à la place le frère de Josias, Joachaz sur le trône de Juda,
le mauvais Jojakim. Ce dernier a été le roi marionnette de Néco. 2 Rois 23 -24, 2 Chroniques
35-36
143. Le Livre de Jérémie (Chapitres 26-28) Jérémie est épargné tout en délivrant les messages de Jéhovah contre
le Temple, mais le prophète Urie est assassiné en Egypte alors qu’il avait pris la fuite par peur.
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6

(10 Minutes)

L’Exil de Juda à Babylone

144. Le Livre d’Habakuk Jéhovah utilisera la mauvaise Babylone pour punir Juda bien que Juda soit moins mauvais.
Jéhovah modère le jugement dans sa miséricorde afin de se réjouir en Dieu même dans les moments difficiles.

145. Babylone fait de Jojakim sa marionnette. Daniel est exilé à Babylone. 2 Rois 24, 2 Chroniques 36
146. Le Livre de Daniel (Chapitres 1-3) Daniel et ses amis obéissent à Dieu. Dieu montre à Daniel un rêve que le roi
Nebucadnetsar a fait au sujet de Babylone imagée par une tête d’or et sur d’autres images représentant les
royaumes qui suivront, et celle du Royame de Dieu qui règnera en fin de compte sur toute chose. Daniel devient
gouverneur mais Nebucadnetsar fait jeter les amis de Daniel dans une fournaise ardent parce qu’ils ne se sont pas
inclinés devant la statue du roi et un Fils de Dieu sauve les amis de Daniel des flammes.

147. Le Livre de Jérémie (Chapitres 25, 35-36, 45) Jérémie prédit la conquête de l’Egypte par Babylone et l’envoi en
exil de Juda jusqu’à la chute de Babylone.

148. Jojakin est le nouveau roi de Juda. 2 Rois 24, 2 Chroniques 36

149. Le Livre de
Jérémie (Chapitres 716) Le Temple
deviendra comme celui
de Silo, il servira pour
le sacrifice d’enfants et
Jojakin sera exilé. Les
faux prophètes sont
des menteurs. Rien ne
peut maintenant
arrêter la colère de
Dieu.
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150-151. Babylone fait exiler le roi Jojakin ainsi que le Prêtre Ezéchiel et fait de Josias le fils de Sédécias
le dernier roi de Juda. 2 Rois 24, 2 Chroniques 36
Les exploits du roi babylonien Nabuchodonosor, de Jojakin et Sédécias
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-in-Babylonian-Tablet.aspx

152. Le Livre de Jérémie (Chapitres 27-31,51) Juda sera exilé 70 ans. Une Nouvelle Alliance. Israël et Juda serviront le
Roi de Jéhovah issue de la lignée de David. Une récolte viendra de Samarie mais Rachel pleurera pour les enfants de
Bethléem. Les Mèdes vont conquérir Babylone.

153. Le Livre d’Ezéchiel (Chapitres 1-25) Ezéchiel voit une vision de Jéhovah assit sur le trône et 4 créatures vivantes
avec de grandes roues. Il donne des avertissements. Il est couché pendant 430 jours imageant Jérusalem à cause de son
péché et pour il voit la Gloire de Dieu quittée le Temple pour le Mt des oliviers et Sédécias aveugle et envoyé à
Babylone. Une nouvelle alliance va expier le mal. Les gens doivent rendre compte de leur propre péché, mais Dieu se
plaît de les voir revenir à Lui pour faire le bien. Ezéchiel se lamente sur Hamutal, la Reine et femme de Josias dont les 2
fils rois seront exilés (Joachaz et Sédécias). L’Egypte pervertie Israël et Juda. Comme Israël (Ohola) a été convoité par
l’Assyrie qui l'a tué, il en sera ainsi de Juda (Oholiba) qui est convoité par Babylone qui tuera Juda. Ezéchiel proclame le
siège de Jérusalem.
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154. Le Roi Sédécias se révolte contre Babylone bien qu’il soit un roi marionnette. 2 Rois 24-25, 2 Chroniques 36
155. Le Livre de Jérémie (Chapitres 17-24,32-34,37-39) Jéhovah reformera Juda comme un potier avec l’argile.
Jérémie fracasse un pot à Topheth dans la Géhenne pour ses atroces sacrifices d’enfants. Juda sera rempli
d'horreur et de cannibalisme. Jéhovah suscitera un berger et Souverain, le Germe de David, nommé «JéhovahJuste-Sauveur». Jérémie voit deux paniers de figues. Le bon représente les exilés qui reviendront et le mauvais
représente ceux qui avec Sédécias pourriront. Jérémie achète un terrain pour prédire le retour des exilés. Jérémie
est mis dans la citerne d'Asa, mais il est sauvé. Il avertit Sédécias de se rendre afin que la ville ne brûle pas.

156. Le livre d’Ezéchiel (Chapitre 29) L’Egypte sera dans la désolation 40 ans et plus au sommet des nations.

157. Babylone défait Juda et l’envoie en exil pour 70 ans. 2 Rois 24-25, 2 Chroniques 36
Lettre de Lakish II a été écrit quand les Babyloniens ont attaqué Jérusalem
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx

158. Le Livre d’Ezéchiel (Chapitres 26-28,31) Les ruines de Tyr seront jetées dans la mer pour devenir un endroit pour
étendre des filets de pêche et leurs rois qui étaient comme des chérubins seront avilis. Sidon aura la peste.

159. Le gouverneur Babylonien Guedalia est tué. Les juifs fuient en Egypte. 2 Rois 24-25, 2 Chroniques 36
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160. Le Livre de Jérémie (Chapitres 46-49) L’Egypte et les réfugiés avec Jérémie sont condamnés, mais les exilés à
Babylone seront en sécurité. Jéhovah va mettre en place un roi en Perse pour réaliser ses propres desseins.

161. Le Livre des Lamentations Jérémie se lamente sur Sion qui est en ruines. Le Trône de Jéhovah perdure.
162. Le Livre d’Ezéchiel (Chapitres 29,32-48) Dieu restaurera les exilés comme on redonne vie à des os désséchés.
Israël et Juda reviendront une fois encore vers Jéhovah, le Berger-Roi de la lignée de David. Un jour Gog de Magog
attaqueront Israël avec de nombreuses nations, mais toutes seront vaincues par l'Eternel. Ezéchiel a une vision d'Israël
avec un nouveau Temple où la gloire de Dieu revient. Une rivière coule du Temple et le Sel de Mer fait vivre les arbres.
Les 12 tribus obtiennent des bandes de terre et l'Éternel est au milieu d'elles.

163. Le Livre de Daniel (Chapitre
4) Daniel prédit la folie de
Nebucadnetsar en utilisant l’image
d’un arbre enchainé et le roi
impénitent fier sera frappé
pendant 7 ans, mais une fois
restauré il admettra que Dieu est
au contrôle.

164. Jojakin se montre
favorable à Babylone. 2 Rois
25
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(10 Minutes) Le

retour des juifs en Juda et les exilés qui restent en Perse

165. Le Livre de Daniel (Chapitres 5-9) Les 4 bêtes représentent les royaumes qui se succèderont selon le plan de Dieu
pour aboutir au « Fils de l’Homme » qui régnera à toujours sur toutes les nations. L’Ange Gabriel dit que les Grecs
(chèvre) battront les Mèdes et les Perses (bélier). Dieu écrit sur un mur que Babylone tombera entre les mains des
Mèdes et des Perses en une nuit. Daniel est jeté aux lions, mais Dieu le sauve. Daniel lit la prophétie de Jérémie au sujet
des 70 ans d'exil et de l'ange Gabriel dit qu'il y aura 70 x 7 de l'ordre de reconstruire Jérusalem jusqu'à la fin des
sacrifices, l'Oint est coupé, une alliance est confirmée, et la ville et le Temple seront détruits.

166. Zorobabel revient en Juda avec 42 360 exilés. La reconstruction du Temple est arrêtée. 2 Chroniques 36, Esdras 1-4
Hérodote au sujet de la conquête de Babylone par le roi Cyrus et le cylindre de Cyrus ordonnant la reconstruction des
Temples
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt
Allez à: Livre I, Pages 55 à 284, 4e Paragraphe de la page 56 à la page 284, 1 er Paragraphe
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx

167. Le Livre de Daniel (Chapitres 10-12) Un homme transfiguré et l’Archange Michel combat contre la Perse et la
Grèce. Un riche roi Persan attaquera les Grecs, de ce grand roi surgiront 4 autres rois. Les guerres entre les rois du
nord et du sud conduiront l’envahissement de Juda. L’Archange Michel se tiendra debout, bons et mauvais
ressusciteront et l'abomination causant la désolation sera de 1 290 et 1 335 jours.
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168. Le reconstruction du Temple reprend après une interruption de 15 ans. Esdras 5-6
169. Le Livre d’Aggée (Chapitres 1-2) Le nouveau temple sera plus glorieux que l'ancien.
170. Le Livre de Zacharie (Chapitre 1) Dieu avertit les Juifs de ne pas copier leurs ancêtres mauvais.
171. Le Livre d’Aggée (Chapitre 2) Dieu gardera sauf Zorobabel et secouera les nations.
172. Le Livre de Zacharie (Chapitres 1-14) 1e vision: Temple sera terminé. 2e vision: Les nations qui s’opposent aux
Juifs sont renversées 3e vision: Jérusalem aura plus de retours d’exilés. 4e vision: Le serviteur de Jéhovah enlèvera
le péché en une seule journée. 5e vision: Zorobabel achèvera le Remple. 6e vision: Destruction des maisons des
voleurs et des menteurs. 7e vision: La méchanceté est dans Babylone. 8e vision: Paix dans le Nord. Prophétie: Un
homme appelé le Germe reconstruira le Temple et règnera en tant que Roi-Prêtre. L’Humble roi de Sion viendra sur
le petit d'une ânesse et offrira la paix aux nations. Jéhovah rejette les bergers corrompus. Dieu sauvera le troupeau
mais ils le détesteront. Il brisera leur alliance et évaluera à 30 pièces d'argent. Les Nations attaqueront Jérusalem
mais Dieu la défendra et les Juifs pleureront sur celui qu'ils ont percé. Les péchés seront emportés. Le berger sera
tué et les brebis dispersées. Jéhovah se tiendra sur Mt des Oliviers et Il divisera la terre en deux par un tremblement
de terre comme au temps d’Ozias où les Juifs fuyèrent jusqu’à Atzel. Et la chair des ennemis tombera en pourriture.
Jéhovah dominera la terre et toutes les nations viendront à la fête des tabernacles. Plus d'achat ou de vente dans le
Temple.

173. Le Second Temple est achevé. Esdras 5-6
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174. Le Livre d’Abdias Malheur à Edom pour avoir blessé les réfugiés d’Israël. Les exilés prospéreront.
175. Les Samaritains envoie au roi Persan Xerxès un mauvais rapport au sujet des Juifs. Esdras 4, Daniel 11
176. Le Livre d’Esther Le roi Xerxès de Perse exhibe sa richesse et il fait d’Esther sa reine. Haman d’Amalek est son
chef official et il convainc Xerxès d’organiser le massacre des Juifs, mais Esther plaide pour son people et elle révèle
qu’elle aussi est juive. Xerxès permet aux Juifs de tuer 75 000 de leurs ennemis dans la légitime défense et ils
conservent la fête de Pourim pour se souvenir de la délivrance de Dieu.

177. Le Roi Perse Artaxerxés envoie un prêtre-érudit Esdras et 1 500 exilés à Jérusalem. Le Roi Perse
Artaxerxés envoie le prêtre érudit Esdras et 1 500 exilés à Jérusalem. Esdras a expulsé des femmes
étrangères que des Juifs avaient épousées mais le travail de reconstruction des murs de la ville est arrêté.
Esdras 4,7-10
178. Néhémie a l’autorisation
d’Artaxerxés pour reconstruire
les murs de la ville de
Jérusalem. Néhémie 1-6,
Daniel 9
179. Néhémie et Esdras
voient les Juifs s’engager à
obéir à Dieu et à rompre avec
les liens étrangers.
Néhémie 7-13
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180. Psaumes Livre 5 certainement compilé par le Prêtre érudit Esdras vers 450 av. J.-C
Ps 107: Parler des sauvetages de Jéhovah
Ps 108: David – Les tribus du Nord sont miennes
Ps 109: David – Je suis la risée de tous
Ps 110: David - Comme Melchisédek
Ps 111: Jéhovah a gardé Son alliance
Ps 112: Le Bienheureux craint Jéhovah
Ps 113: Parler du nom de Jéhovah
Ps 114: Juda est la terre du Dieu de Jacob
Ps 115: Confiance de Jéhovah dans la tribu d’Aaron
Ps 116: Adorer Jéhovah dans le Temple
Ps 117: L’Amour Fidèle de Jéhovah
Ps 118: La Pierre rejetée est maintenant la tête
Ps 119: La Loi de Jéhovah est bénie
Ps 120: Montées – Délivrance des menteurs
Ps 121: Montées – Dieu donne la force

Ps 122: Montées de David – Jérusalem
Ps 123: Montées – Dieu aie pitié
Ps 124: Montées de David – Jéhovah
Ps 125: Montées – Confiance en Jéhovah
Ps 126: Montées – Dieu guérit du désespoir
Ps 127: Montées de Salomon – Vanité
Ps 128: Montées - Craindre Jéhovah
Ps 129: Montées – Faire payer les ennemis de Sion
Ps 130: Montées – Dieu nous sauve
Ps 131: Montées – S’attendre à Jéhovah
Ps 132: Montées – Le Temple de Dieu
Ps 133: Montées de David – L’Unité
Ps 134: Montées - Bénir Jéhovah
Ps 135: Les autres dieux ne sont rien
Ps 136: L’amour de Jéhovah supporte

Ps 137: Faire payer la cruauté de Babylone
Ps 138: David – Les rois remercient Jéhovah
Ps 139: David – Examine-moi, Jéhovah
Ps 140: David - Jéhovah aides les victimes
Ps 141: David – Garde-moi du méchant
Ps 142: David – Au sujet de Saül
Ps 143: David – Dieu, ne me juge pas
Ps 144: David – Jéhovah bénit
Ps 145: David – Le Royaume de Jéhovah
Ps 146: Doxologie – Jéhovah aide
Ps 147: Doxologie – Dieu défend Sion
Ps 148: Doxologie - Louer Jéhovah
Ps 149: Doxologie - Célébrer Jéhovah
Ps 150: Doxologie – Louer dans le Temple

181. Néhémie retourne en Perse et les ennemis étrangers commencent à utiliser le Temple. Néhémie 13
182. Le Livre de Malachie Les Juifs pourraient aussi bien fermer le Temple. Les nations étrangères honorent Dieu
mais pas eux. Jéhovah viendra dans Son Temple, maudire les prêtres et envoyer Élie devant Son jour brûlant du
jugement pour amener les Juifs à la repentance de sorte qu'Il n’aura pas à détruire totalement la terre.

183. Néhémie visite et trouve le Temple souillé, et tente d'apporter des changements. Néhémie 13
Alexandre le Grand est mis en évidence dans la prophétie de Daniel 8 au sujet de sa victoire sur la Perse en 332 av. J.-C
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-11.htm Allez à : Chapitre 8, Paragraphe 5
Le temple est re-dédicacé après avoir été souillé par un roi Séleucide du Nord vers 164 av. J.-C
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-1.htm Allez à : Chapitre 1, Paragraphes 1-4
Période de Jean Hyrcan, prêtre-roi 128 av. J.-C

Allez à: Chapitre 2, Paragraphe 3 au Chapitre 3, Paragraphe 1

La domination Romaine avec Pompée en 63 av. J.-C Allez à: Chapitre 7, Paragraphes 3-7 et Chapitre 10, Paragraphes 1-3
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LE NOUVEAU TESTAMENT
8

(20 Minutes)

Avènement et début des actions de Jésus l’Oint

184. 184. L’ange Gabriel annonce les naissances miraculeuses de Jean Baptiste et de Jésus
(Jéhovah est Salut) à la vierge Marie. Jean préparera le chemin de Dieu dans l’esprit d’Elie.
Jésus sera saint, appelé le Fils de Dieu et règnera Jésus est le nom personnel du Fils de Dieu
http://www.newadvent.org/cathen/08374x.ht

sur le trône de David pour toujours. Luc 1
m
185. Jésus est proclamé dans le Dieu. Il est le Salut de Dieu est pour toutes les nations.
Matthieu 1, Luc 2
186. Jésus est né à
Bethléem mais les
enfants y sont tués
quand les Mages
viennent pour honorer
l’enfant roi Jésus. Matthieu 2, Luc 2
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Certains des nombreux miracles de
Jésus
Quelques-uns des nombreux Miracles de Jésus
1. L’eau changée en Vin (Jean 2)
2. La tempête apaisée sur la mer (Matthieu 8)
3. La multiplication des pains pour 5 000 et 4 000
personnes (Marc 6, 8)
4. Jésus marche sur l’eau (Matthieu 14)
5. Le figuier séché (Marc 11)
6. La pièce de monnaie dans le poisson (Matthieu 17)
7. La pêche miraculeuse (Luc 5, Jean 2)
8. Guérison à distance (Luc 7, Jean 4)
9. Guérison de l’aveugle (Matthieu 9,20, Jean 9)
10. Guérison des paralytiques (Luc 5)
11. Guérison de l’épileptique (Matthieu 17)
12. Guérison de sourds et muets (Marc 7)
13. Guérison d’une main sèche (Marc 3)
14. Guérison d’une hémorragie (Luc 8)
15. Guérison de l’infirme (Luc 13, Jean 5)
16. Guérison de blessures (Luc 22)
17. Guérison d’un Hydropique (Luc 14)
18. Guérison de la fièvre (Marc 1)
19. Libération des démons (Matthieu 9, 12)
20. Ordre donné aux démons d’entrer dans les porcs
(Matthieu 8)
21. Résurrection de la fille d’un dirigeant (Marc 5)
22. Résurrection du Fils de la veuve (Luc 7)
23. Résurrection de Lazare (Jean 11)

Jean 21 - “Jésus a fait encore beaucoup d'autres
choses; si on les écrivait en détail, je ne pense
pas que le monde même pût contenir les livres
qu'on écrirait!”

187. Jésus est baptisé par Jean et il est tenté par satan
dans le désert. Matthieu 3-4, Marc 1, Luc 3-4
188. 1e Pâques – Jésus dit détruisez ce Temple, ce qui
signifie Son corps et Il le relèvera en 3 jours. Nicodème
déclare qu’il sait que Jésus vient de Dieu à cause de ses
miracles. Jésus est venu pour sauver mais nous devons
naitre de l’Esprit. Jean 1-3
189. Jean est emprisonné. Jésus conduit les
samaritains à croire en offrant l'eau vive à une femme
à un puits. Jean 3-4

Le Ministère Galiléen de Jésus Christ
190. A Nazareth, Jésus dit
qu'Il est l’accomplissement
de la prophétie d'Esaïe,
mais le peuple l’agresse
pour avoir accepté les
Gentils, ainsi que les Juifs.
Matthieu 4, Marc 1, Luc 4,
Jean 4

L’Ancien Talmud Juif prend note des miracles de Jésus
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html
Allez à : Paragraphes 9 et 10 – “pendu” dans Deutéronome 21:22
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191. Jésus vit à Capernaüm et Il est une Grande Lumière en Galilée qui guérit tous les malades de sorte que
les foules Le pressent tellement qu’Il ne peut même pas entrer dans les villes. Matthieu 4,8, Marc 1, Luc 4-5
192. Jésus scandalise les Pharisiens parce qu’Il pardonne le péché et aide les pécheurs. Matthieu 9, Marc 2,
Luc 5
193. 2e Pâque - Les Pharisiens complotent de tuer Jésus parce qu’il guérit le malade à Jérusalem le jour du
Sabbat. Matthieu 12, Marc 2-3, Luc 6, Jean 5
194. Beaucoup de Juifs et de Gentils suivent Jésus le long de la mer de Galilée pour la guérison. Matthieu
12, Marc 3
195. Jésus choisit 12 Apôtres après une nuit de prière: Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Nathanaël, Matthieu,
Thomas, Jacques le Mineur, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariot. Marc 3, Luc 6
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196. Le Sermon sur la Montagne. Des gens viennent de loin et cherchent Jésus pour obtenir la guérison. Jésus les
conduit vers la montagne et là, Il leur enseigne Les Béatitudes. Il leur dit qu’ils sont bienheureux ceux qui cherchent et
souffrent pour Dieu. Ses disciples doivent être le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus explique qu’ll accomplira
toutes les prophéties qui ont été écrites sur Lui dans les Ecritures et Il avertit que la colère, comme le meurtre
conduisent dans la Géhenne. Ses disciples se doivent de maintenir la fidélité conjugale, être honnête, supporter
l’injustice et aimer leurs ennemis sans hypocrisie. Ils doivent rechercher premièrement le Royaume de Dieu, et leurs
propres besoins seront satisfaits. Jésus enseigne comment prier avec La Prière du Notre Père et à jeûner sans
ostentation. Il les assure que Dieu prend soin d’eux, et qu’ils peuvent être généreux sans souci, garder simplement leurs
yeux et vivre en pleine lumière. Ils peuvent amasser un trésor dans le ciel. Il met en garde contre le jugement hypocrite
porter sur les autres et le fait de ne pas voir ses propres défauts. Ses disciples doivent persévérer dans la prière et croire
que le Père donnera de bonnes choses à Ses enfants. Le chemin de la vie est étroit et peu le trouve, mais le chemin de
la destruction est large et beaucoup vont dans cette direction. Les disciples doivent faire attention aux faux prophètes
avec leurs fruits mauvais et réaliser que beaucoup de faux disciples se lèveront et feront des œuvres puissantes mais
Jésus est reniera. Jésus dit que si nous mettons Ses paroles en pratique, nous serons capables alors de supporter les
tempêtes de la vie. Matthieu 5-7, Luc 6
Les Béatitudes (Matthieu 5, Luc 6)
Bienheureux sont:
1. Les pauvres en esprit, car ils recevront le
Royaume de Dieu
2. Ceux qui pleurent, car ils seront consolés
3. Les débonnaires, car ils hériteront la terre
4. Ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés
5. Les Miséricordieux car ils obtiendront miséricorde
6. Ceux qui ont le Cœur pur car ils verront Dieu
7. Les artisans de paix, car ce sont les enfants de
Dieu
8. Ceux qui sont persécutés pour la justice, pour eux
est le royaume des cieux
9. Ceux qui sont insultés à cause de Jésus, le Fils de
l’Homme, car leur récompense est grande dans les
cieux

Quelques-unes des nombreuses Paraboles de
Jésus
1. Le Semeur et la Semence – Réponse à la Parole
2. Les mauvaises herbes – Faux (contrefaçon) et vrais
disciples
3. Le Grain de Moutarde – La Croissance du Royaume
4. Le Levain – L’influence du Royaume
5. Le Trésor Caché – la valeur du Royaume
6. La Perle de Grand Prix – La valeur du Disciple
7. Le Filet – Le Royaume rassemble tous les types
8. Les Travailleurs dans la Vigne – Dieu est Généreux
9. Les Talents – Les disciples doivent utiliser leurs dons
10. Le Bon Samaritain – Aimer tous les hommes
11. L’Ami dans la Nuit – Persister dans la prière
12. La Brebis Perdue – Dieu cherche ceux qui sont
perdus
13. Le Fils Prodigue – L’empressement de Dieu à
pardonner
14. Les deux Débiteurs - Nous devons pardonner aux
autres aussi
15. Les 10 Vierges – Être vigilant jusqu’au retour de
Jésus
16. Les 2 fils - Repentance contre un service formaliste
17. Les Mauvais Locataires – Le Royaume est transféré
18. La Fête de Mariage – Répondre à Dieu
19. Le Manager Avisé – Tout utiliser pour server Dieu
20. L’Homme Riche et Lazare – Dieu peut nous
renverser
21. Le Propriétaire – Faire ressortir la vérité des
Paraboles

La Prière du Seigneur (Matthieu 6)
1. Prier que le nom du Père soit sanctifié
2. Que le Royaume du Père vienne
3. Que la volonté du Père peut être faite sur la terre comme au ciel
4. Que le Père nous donne la nourriture pour chaque jour
5. Que le Père nous pardonne comme nous pardonnons les autres
6. Que le Père ne nous soumette pas à la tentation
7. Et que le Père nous délivre du mal

197-198. Jésus inclut les Gentils dans le Royaume de Dieu et
Il ressuscite le fils mort d’une veuve. Jésus assure Jean qu’Il
est bien le Messie. Matthieu 8,11, Luc 7
199. Jésus dit aux Pharisiens choqués que ceux qui ont
pardonné beaucoup aimer beaucoup. Luc 7-8
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200. Les pharisiens blasphème contre le Saint-Esprit
parce qu’ils dissent que Jésus accomplit des miracles
par la puissance du démon, mais ils verront le Signe de
Jonas. Matthieu 12, Marc 3, Luc 8
201. Jésus donne beaucoup de Paraboles. Matthieu 13,
Marc 4, Luc 8
202. Jésus calme la tempête et il ressuscite la fille
morte d’un dirigeant. Matthieu 8-9, Marc 4-5, Luc 8
203. Jésus cherche des homes de paix. Matthieu 911,13. Marc 6, Luc 9
204. 3e Pâque – Hérode décapite Jean le Baptiste. Jésus
nourrit les 5 000 et les foules veulent faire de Jésus le
roi. Matthieu 14, Marc 6, Luc 9, Jean 6

Flavius Josèphe sur la
mort de Jean le
Baptiste
http://www.ccel.org/j/jo
sephus/works/ant18.htm
Allez à : Chapitre 5,
Paragraphe 2
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205. Jésus marches sur l’eau et Il dit à ses disciples qu’ils doivent manger Sa chair et boire
Son sang pour obtenir la vie éternelle, et il laisse entendre que beaucoup l’abandonneront.
Jésus sait que Judas le trahira Matthieu 14-15, Marc 6-7, Jean 6-7

Les derniers moments du ministère de Jésus Christ
206. Jésus nourrit les 4 000 et Il dit que les Pharisiens verront le Signe de Jonas. Matthieu
15-16, Marc 7-8
207. Dieu a révélé à Pierre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et Pierre reconnaît cela.
Matthieu 16, Marc 8, Luc 9
208. Jésus explique qu'Il doit souffrir et mourir à Jérusalem et prédit sa propre
résurrection. Il dit que certains d'entre eux le verront dans Son Royaume. Matthieu 16,
Marc 8-9, Luc 9
209. 6 jours plus tard Pierre,
Jacques et Jean voit Jésus
transfigurée en gloire avec
Moïse et Elie. Jésus explique
qu'il doit aussi accomplir les
prophéties au sujet de sa
souffrance. Matthieu 17,
Marc 9, Luc 9
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210-211. Jésus dit que le “Fils de l’Homme” sera tué et ressuscitera sur le 3e jour et Il réprimande Jean
qui stoppe d’autres qui font du bien dans le Nom de Jésus. Matthieu 17-18, Marc 9, Luc 9
212. Jésus instruit ses disciples sur comment traiter les offenses entre eux. Matthieu 18
213. Les frères de Jésus le raillent parce qu’il fait une grande démonstration à la Fête des Tabernacles à
Jérusalem et les Samaritains n’aident pas Jésus le long du chemin. Luc 9, Jean 7
214. Les dirigeants Juifs observant Jésus lors de la Fête des Tabernacles tandis que le peuple conteste
pour savoir si Jésus est bon ou un trompeur. A la fête, Jésus demande pourquoi ils essaient de le tuer,
mais ils nient. Jean 7
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215. Lors du dernier jour de la fête, Jésus dit que les disciples recevront le Saint-Esprit. Jean 7
216. Jésus dit le Vérité qui rendra libre les disciples. Il existait avant Abraham. Jean 8
217. Les disciples de Jésus sont chassés des Synagogues. Il guérit un homme aveugle de naissance.
A la piscine de Siloé les Pharisiens s’opposent à Lui. Jésus a aussi d’autres brebis. Jean 9-10
218. Jésus envoie les 70 disciples par pair en leur donnant la puissance de guérir la maladie et de
chaser les démons, de chercher des hommes de paix et de proclamer que le Royaume de Dieu est
proche. Luc 10
219. Jésus raconte la parabole du Bon Samaritain pour montrer que tous les hommes sont nos
prochains. Luc 10
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220. Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Les Juifs verront le Signe de
Jonas. Luc 11
221. Jésus avertit que la punition pour tous les péchés d'Israël vient de Dieu. Luc 11
222. Jésus dit à une foule de milliers de personnes que les Pharisiens sont hypocrites. Luc 12
223. Pilate tue des Galiléens tout en offrant des sacrifices. La nation est en danger. Luc 12-13
224. Jésus humilie ceux qui s’opposent à lui pour la guérison des malades le jour du sabbat.
Luc 13
225. Jésus va au Temple pour la Fête de la Dédicace et Il dit que Lui et le Père ne sont qu’un. Il
demande pourquoi les Juifs veulent le lapider parce qu’Il clame être Dieu quand le Psaume 82
appelle dieux à juger, et ses œuvres prouvent qu'Il est le Fils de Dieu. Jean 10
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226. Jésus visite l'endroit de Son baptême et beaucoup viennent et reconnaissent que tout
ce que Jean le Baptiste a dit de Lui était vrai. Hérode cherche à tuer Jésus. Luc 13
227. Jésus mange avec les Pharisiens et guérit leur ami le jour du Sabbat mais ils n'ont rien à
redire. Il les avertit que Dieu invitera d'autres à Lui. Luc 14
228. De larges foules suivent Jésus mais Il les avertit d’en calculer le coût. Luc 14-15
229. L’amour de l’argent. Les Pharisiens se moquent de l'enseignement de Jésus au sujet de
l'utilisation de la richesse pour servir Dieu, c’est pourquoi, Il raconte l'histoire de l'homme
riche et de Lazare pour montrer que Dieu peut inverser nos positions dans la vie. Les
enfants d’Abraham ne sauraient pas les aider s’ils refusent de tenir compte de ce que Moïse
et les prophètes ont dit, et ils refuseront de se repentir même si quelqu'un ressuscite des
morts. Matthieu 19, Marc 10, Luc 16-17
Shéol et Hadès
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&l
etter=S&search=sheol

Flavius Josèphe au sujet des croyances juives sur l’après vie
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Allez à : Chapitre 1, Paragraphes 2-6

47

9

(20 Minutes) Événements

entourant le procès et la crucifixion de Jésus-Christ

230. Jésus ressuscite son ami Lazare en face de ses adversaires, mais le souverain sacrificateur dit que
Jésus doit mourir pour le bien de la nation, de sorte que Jésus se retire à Ephraïm. Jean 11
231. Jésus dit à ses disciples que le Fils dde L’Homme sera rejeté mais il reviendra. Luc 17
232. Jésus compare les prières d’un Pharisien à celles d’un collecteur de taxes. Matthieu 19, Marc 10, Luc
18
233. Jésus dit à un jeune chef de tout donner, de le suivre et ainsi il obtiendra la vie éternelle, mais il ne
le pouvait pas. Jésus dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille.
Matthieu 19-20, Marc 10, Luc 18
234. Jésus ouvre le chemin vers Jérusalem, ses disciples sont étonnés lorsqu’Il leur dit qu’Il sera
condamné, moqué, flagellé et tué, mais ressuscitera sur le 3ème jour. Matthieu 20, Marc 10, Luc 18
235. Salomé demande à Jésus de favoriser ses fils Jacques et Jean dans son royaume, mais il leur dit
d'être des serviteurs comme le «Fils de l'homme» plutôt que de vouloir régner sur les autres. Matthieu 20,
Marc 10
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236. Près de Jéricho Jésus a montré que le Royaume n'apparaîtra encore. Matthieu 20, Marc 10, Luc 1819
237. Six jours avant la Pâque, les principaux sacrificateurs et les pharisiens complotent de tuer Lazare ainsi
que Jésus parce que de grandes foules viennent maintenant les voir. Jean 11-12
238. Cinq jours avant la Pâque, Jésus monte à Jérusalem sur le petit d'une ânesse et se lamente de ce qui
est à venir sur Jérusalem. Chaque soir, il reste à Béthanie avec les 12 apôtres et retourne à Jérusalem
chaque matin. Matthieu 21, Marc 11, Luc 19, Jean 12
239. Quatre jours avant la Pâque, Jésus maudit un figuier et
commence à enseigner tous les jours dans le temple. Jésus prie
: «Père, glorifie ton nom!» Et une voix du ciel gronde « Je l'ai
glorifié et je le glorifierai encore. » Les Juifs ne voulaient pas
croire en Lui, en dépit de tous les signes qu'il a accomplis et
que même la plupart des dirigeants le croyaient, mais ils
avaient peur de le dire. Marc 11, Jean 12
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240. Trois jours avant Pâques le chef des prêtres demande à
savoir par quelle autorité Jésus agit, mais en retour Jésus leur
pose la question de savoir si Dieu a envoyé Jean Baptiste. Ils
refusent de lui répondre parce que les gens ont accepté Jean
et il a approuvé Jésus Matthieu 21-22, Marc 11-12, Luc 20
241. Les pharisiens et les sadducéens posent des questions
pièges pour essayer de piéger Jésus, jusqu'à ce qu'il leur
demande d'expliquer comment le Fils de David peut être son
«Seigneur» dans le Psaume 110. Matthieu22, Marc 12, Luc
20
242 Dans son dernier discours public Jésus appelle les
Pharisiens des hypocrites. Matthieu 23, Marc 12, Luc 20
243. Le Discours sur le Mt des Oliviers Au moment de quitter le Temple, Jésus dit qu’il sera détruit, de sorte que
Pierre, Jacques, Jean et André lui demande en privé sur le Mont des Oliviers quand cela se produira et quel signe à
son approche y aura-t-il pour amènera la fin des temps. Il les avertit que des imposteurs, des guerres, des
tremblements de terre et des famines annonceront le commencement de la détresse. Les disciples connaîtront la
haine et la tribulation. Mais avant la fin vient toutes les nations doivent d'abord entendre la Bonne Nouvelle du
Royaume. L'Esprit de Dieu aidera les disciples quand ils seront conduits devant des gouverneurs et des rois. Alors
Jésus les avertit de fuir de Jérusalem quand ils verront la ville assiégée et l'abomination de la désolation
installée dans le lieu saint, comme prophétisé par Daniel, parce que les Gentils écraseront Jérusalem et le
Temple, mais le Fils de l'homme viendra dans la gloire. Il leur dit d'être vigilant, bien que le monde ne va pas
prêter attention (Serviteur Fidèle et Sage). Les fidèles seront récompensés, mais le mal sera puni (Parabole des
Talents). Il s’agit d’être sage et prêt au lieu d’être insensé et pas prêt. (Les 10 Vierges). Le Fils de l’homme jugera
toutes les nations (les brebis et les chèvres). Matthieu 24-25, Marc 13, Luc 21
50

244. 2 jours avant la pâque Jésus dit aux disciples qu’Il sera crucifié sur la Pâque. Judas
conspires pour trahir Jésus pour 30 pièces d’argent. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean
12
245. 1 jour avant la Pâque, Pierre et Jean préparent la Chambre Haute. Matthieu 26,
Marc 14, Luc 22
246. 4e Pâque commence au coucher du soleil dans la chambre haute. Jésus confie un
Royaume aux Apôtres comme Son Père l’a fait pour lui, et Il lave les pieds des disciples.
Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean 13
247. Jésus rejette Judas qui l’abandonne pour Le trahie auprès du chef des prêtres.
Matthieu 26, Marc 14, Jean 13

248. Jésus donne à ses disciples un
Commandement Nouveau à savoir de
s’aimer les uns les autres comme Lui les a
aimés. Il dit encore qu’ils seront dispersés
comme des brebis et que Pierre va le renier,
mais après la résurrection, Il les devancera
en Galilée. Matthieu 26, Marc 14, Luc 13,
Jean 13
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249. Jésus donne aux disciples du pain à partager en disant que c’est Son corps qui est donné pour eux et
de la même façon, Il prend la coupe de vin en disant que c’est Son sang celui de la Nouvelle Alliance qui
est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22
250. Jésus va préparer une place pour eux. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Voir Jésus c’est voir le
Père. Il enverra le Saint-Esprit le Consolateur qui les enseignera. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean 14
251. Alors qu’ils marchent vers Gethsémané, Jésus dit qu’Il est le Vrai Cep et qu’ils doivent demeurer en
Lui pour porter du fruit. Jésus leur commande encore de s’aimer les uns et les autres. Jean 15
252. Jésus leur dit encore que bientôt Il aura
disparu, mais la douleur se transformera en joie
quand ils le verront de nouveau après peu de
temps. Ils auront des difficultés dans le monde
mais il faut prendre courage. Le Consolateur
convaincra le monde de péché, de justice et de
jugement. Jean 16
253. Juste avant de traverser le torrent de Cédron,
Jésus prie pour ses disciples demandant au Père
de le glorifier avec la gloire qu’Il avait avant que le
monde commence. La vie éternelle signifie
connaître le Père et le Fils. Jésus prie pour ceux
qui croiront dans le futur afin qu’ils soient un
dans le Père et le Fils. Jean 17

Communion Chrétienne (1 Corinthiens 10-11,
Matthieu 26)
La participation au corps et au sang de JésusChrist en mémoire de lui jusqu'à son retour.
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254. Jésus prie dans le jardin de Gethsémané que la volonté du Père et non la sienne s’accomplisse, et
c’est alors que Judas conduit les soldats venant pour arrêter Jésus. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean 18
255. Jésus est condamné pat le chef des prêtres pour être le Messie et le “Fils de l’Homme ” qui est venu
avec puissance. Judas se suicide et il est enterré dans la Géhenne un champ qui a été acheté avec les 30
pièces d’argent. Matthieu 26-27, Marc 14, Luc 22, Jean 18
256-257. Pilate et Hérode examinent Jésus et ils le déclarent non coupable. Pilate essaie de libérer Jésus
mais à la place il ordonne Sa crucifixion sous la pression des Juifs qui le questionnent sur sa loyauté envers
César. Matthieu 27, Marc 15, Luc 23, Jean 18-19
258. Jésus est flagellé et raillé par les Gentils et pourtant Il se lamente sur Jérusalem et sur ce qui va
arriver. Ensuite Il est crucifié et l’obscurité tombe pendant 3 heures. Jésus recommande Son esprit à
Dieu et Il meurt. Matthieu 27, Marc 15, Luc 23, Jean 19
259. Nicodème et le riche Joseph d’Arimathée enterrent Jésus dans une tombe neuve que les Juifs
font fermer, sceller et garder en prévention du vol du corps de Jésus par Ses disciples car ils
prétendent qu’Il va ressusciter des morts le 3e jour comme Jésus l’a dit lui-même. Matthieu 27,
Marc 15, Luc 23, Jean 19
Sextus Julius Africanus sur la Crucifixion de Jésus et la
Prophétie de Daniel 9
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html
L’Akeldama Lieu d'inhumation de Judas Iscariot est la
Géhenne
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akel
dama.html
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La Résurrection et l’Ascension de Jésus Christ
260. Avant l’aube du 3e Jour un ange ouvre la tombe et fait fuir les gardes. Les Marie voient
l’ange dans la tombe vide et courent pour le dire à Pierre et Jean. Jésus apparaît à Marie de
Magdala et il lui dit de dire aux disciples de le rencontrer en Galilée, “Je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.” Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20
Quelques-unes des Nombreuses Prophéties sur Jésus (et leur accomplissement)
27. Ps 2 – Juifs et Gentils l’attaqueront (Actes 4)
1. Ps 2 – Il sera le Fils de Dieu (Luc 1)
28. Ps 118 – Les chefs juifs le rejetteront (Matthieu 21)
2. Genèse 17 – Il sera descendant d’Abraham (Galates 3)
29. Ps 41 – Il sera trahi par un ami (Jean 13)
3. Ps 132 – Il sera un descendant de David (Actes 13)
30. Zacharie 13 – Les disciples l’abandonneront (Matthieu 26)
4. Daniel 9 – L’époque de son Ministère (Luc 2)
31. Zacharie 11 – Il sera vendu pour 30 pièces de monnaie (Matthieu 26)
5. Esaïe 7 – Il naitra d’une vierge (Matthieu 1, Luc 2)
32. Zacharie 11 – Les pièces serviront à l’achat du champ du potier
6. Michée 5 – Il naitra à Bethléem (Matthieu 2)
(Matthieu 27)
7. Jérémie 31 – Les enfants de Bethléem seront tués (Matthieu 2)
33. Esaïe 42 – Tendre et Doux (Matthieu 12, Hébreux 4)
8. Osée 11 – Il sera appelé hors d'Égypte (Matthieu 2)
34. Ps 69, Esaïe 63 – Rejeter par ses frères (Jean 1,7)
9. Malachie 3 – Il viendra après Jean Baptiste (Matthieu 3)
35. Esaïe 8 – Une pierre d'achoppement (Romains 9, 1 Pierre 2)
10. Esaïe 11 – Il sera oint de l'Esprit de Dieu (Matthieu 3)
36. Esaïe 50-53 – Il est frappé et flagellé (Jean 19)
11. Deutéronome 18 – Il sera un prophète comme Moïse (Actes 3)
37. Esaïe 53 – Il est patient dans la souffrance (Matthieu 26-27)
12. Ps 110 – Il sera un prêtre comme Melchisédek (Hébreux 5)
38. Esaïe 53 – Il est mis au rang de transgresseur (Marc 15)
13. Esaïe 61 – La nature de son ministère public (Luc 4)
39. Exode 12, Ps 34 – Aucun os ne sera brisé (Jean 19)
14. Esaïe 9 – Il aura un ministère galiléen (Matthieu 4)
40. Zacharie 12 - Il sera percé (Jean 19)
15. Zacharie 9 – Il entrera à Jérusalem sur un âne (Matthieu 21)
41. Esaïe 53 – Il sera enterré avec le riche (Matthieu 27)
16. Malachie 3 - Son ministère impliquera le Temple (Jean 2)
42. Ps 16 – Sa chair ne verra pas la corruption (Actes 2)
17. Esaïe 53 – Il sera Pauvre et sans astuce (Marc 6, 1 Pierre 2)
43. Ps 16, Esaïe 26 - Sa Résurrection (Luc 24)
18. Esaïe 53 – Il souffrira pour les autres (Matthieu 20,27)
44. Ps 68 - Son Ascension (Luc 24, Actes 1)
19. Esaïe 53 – Il intercèdera pour ses tueurs (Luc 23)
45. Ps 110 – Il sera assis à la droite de Dieu (Hébreux 1)
20. Esaïe 53 – Il y aura la guérison dans ses meurtrissures (Marc 16)46. Zacharie 6 – Il sera un prêtre dans le ciel (Romains 8)
21. Ps 78 – Il enseignera par des Paraboles (Matthieu 13)
47. Esaïe 28 – La pierre angulaire de l'église (1 Pierre 2)
48. Ps 2 – Il régnera en Sion (Luc 1, Jean 18)
22. Esaïe 35 – Il fera des miracles (Matthieu 11, Jean 11)
23. Ps 22 – Il verra l’opprobre et la souffrance (Romains 15, Luc 22) 49. Esaïe 11 – Les Gentils le suivront (Actes 10)
50. Ps 45 – Un règne de Justice (Jean 5, Apocalypse 19)
24. Ps 22 – Ils se moqueront de Lui et partageront ses vêtements
51. Ps 72, Daniel 7 – Il règnera sur toutes les Nations (Philippiens 2)
(Matthieu 27)
52. Esaïe 9, Daniel 7 – Ce sera un règne durable (Luc 1)
25. Ps 22 – Il sera crucifié, abandonné (Matthieu 2, Jean 19)
26. Ps 69 – Il lui sera donné à boire du vinaigre (Matthieu 27)
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261. Jésus rencontre 2 disciples sur le chemin vers Emmaüs et Il explique les prophéties. Alors Il apparaît
à Pierre et Il mange avec les Apôtres et 8 jours plus tard Thomas s’exclame “Mon Seigneur et Mon Dieu!”
Marc 16, Luc 24, Jean 20
262. Jésus donne aux Apôtres une grande quantité de poisons en Galilée et il dit à Pierre de nourrir ses
brebis. Ensuite, Il rencontre 500 disciples sur un mont en Galilée et Il les charge de faire des disciples de
toutes les nations et de les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; de leur enseigner
l’obéissance. Jésus promet d’être avec eux jusqu’à la fin des âges. Les signes et les miracles les
accompagneront. Matthieu 28, Marc 16, Jean 21.
263. Jésus apparaît encore aux Apôtre, à Son frère Jacques et aux autres pendant 40 jours. Il leur dit de
rester encore à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient baptisés du Saint-Esprit avec puissance. Luc 21, Actes 1
264. Jésus monte au ciel au Mt des
Oliviers. 2 anges disent qu’Il
reviendra de la même manière
aussi les disciples louent Dieu sans
cesse avec une grande joie dans le
Temple. Marc 16, Luc 24, Actes 1

Adonai (Kurios) est le titre du Seigneur
http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm
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(15 Minutes)

Les Premières Actions des Apôtres

265. Après 10 jours Le Saint-Esprit permet aux 120 disciples de parler en langues et ceux qui sont à
Jérusalem pour assister à la Pentecôte sont de tout l’empire romain et au-delà et ce jour-là 3 000 sont
baptisés. Ils se réunissent tous les jours dans le Temple et ils grandissent en nombre. Actes 1-2
266. Les prêtres s’opposent à Jésus, mais Pierre et Jean guérissent un homme né boiteux à la porte du
Temple et il n’y a pas d’autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Actes 3-4
267. Les disciples partagent toutes les choses et des nouveaux croyants sont constamment ajoutés. Les
malades des autres villes sont déposés dans les rues pour être guéris par l’ombre de Pierre. Actes 4-5
Enseignement de Paul prononcé en 63 ap. J.-C. (1 Timothée 3:16)
« 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. »

Lucien de Samosate, les Chrétiens Moqués
http://www.sacredtexts.com/cla/luc/wl4/wl420.htm
Allez à : Paragraphes 11-13
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Enseignement de Paul prononcé en 55 ap. J.-C.
(1 Corinthiens 11:23-26)

Enseignement de Paul prononcé en 55 ap. J.-C. (1
Corinthiens 15:1-8) Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je

Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir
rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour
vous; faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il
prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang;
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne

vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai
enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est
mort pour nos péchés, selon les Ecritures; qu'il a été enseveli, et
qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures; et qu'il est
apparu à Céphas, (Pierre) puis aux douze. Ensuite, il est apparu à
plus de cinq cents frères (les disciples) à la fois, dont la plupart sont
encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est
apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est

Enseignement de Paul prononcé en 63 ap. J.-C.
(2 Timothée 2:8-13)
Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité
des morts, selon mon Evangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié
comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est
pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi
obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle.
Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous
vivrons aussi avec lui; si nous persévérons, nous régnerons aussi
avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera; si nous sommes
infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. .”

268. Les principaux sacrificateurs
essaient d'arrêter les Apôtres mais
Gamaliel avertit qu'ils ne peuvent
pas lutter contre Dieu. Donc ils
prêchent tous les jours dans le
Temple sans être arrêtés. Actes 5

aussi apparu à moi, comme à l'avorton

Comparaison avec l’avertissement de Paul 48 ap.
J.-C. (Galates 1:6-12)
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui
vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile.
Non pas qu'il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous
troublent, et qui veulent renverser l'Evangile de Christ. Mais, quand
nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile
que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous
l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un
vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit
anathème! Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire,
ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je
vous déclare, frères, que l'Evangile qui a été annoncé par moi n'est pas
de l'homme; car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une
révélation de Jésus-Christ.

269. Etienne gagne les débats au
sujet de Jésus avec les Juifs de
Cilicie et il est tué par eux. Paul est
témoin de la scène et il regarde
avec approbation. Actes 6-7,21-23
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270. Une terrible persécution des disciples
commence. Philippe baptise des Samaritains et un
officiel Ethiopien. Les Samaritains obtiennent le
baptême dans le Saint-Esprit avec Pierre et Jean.
Actes 8
271. Jésus apparaît à Paul, il est retourné, de
persécuteur il devient disciple et Jésus l’envoie
prêcher aux Gentils. Actes 9,26, Galates 1

Enseignement de Paul prononcé en 60 ap. J.-C. (Philippiens
2:5-11)
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant
en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être
égal avec Dieu,mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un
simple homme ,il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la
mort, même jusqu'à la mort de la croix.C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Enseignement de Paul prononcé en 56 ap. J.-C. (Romains 10:8-10)
Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton
cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de
ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on
parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient
au salut

Enseignement de Jean prononcé en 97 ap. J.-C. (1
Jean 4:2)
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu
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272. Après 3 ans, Paul travaille avec les apôtres à Jérusalem jusqu'à ce que Jésus l’avertisse dans le
Temple de fuir à Tarse. Corneille croit en Jésus dans la ville de Philippes de Césarée et Pierre baptise ces
Gentils qui reçoivent le Saint-Esprit et parlent en langues. Actes 9-10,22
273. Les Pharisiens disciples veulent que les disciples Gentils se fassent circoncire. Les disciples de
Chypre et de Cyrène font de nombreux disciples grecs à Antioche où les croyants sont appelés pour la
première fois «chrétiens» Barnabas fait venir Paul pour l’aider. Paul est ravi au Troisième Ciel avec des
visions, des révélations et des choses inexprimables. Actes 11, 2 Corinthiens 12
274. L’Evangile de Matthieu (adressé aux Juifs – l’accomplissement des prophéties) Remarques sur les femmes que
Dieu utilisa avant Marie. Il montre que Jésus est né à Bethléem et comment il est allé vivre à Nazareth. Jean Baptiste
l’approuve. Il raconte le Sermon sur la Montagne, les guérisons et les démons chassés, et les 12 Apôtres. Jésus est
au-dessus du Sabbat et Son signe de Jonas la résurrection prouve Son autorité. Le Royaume de Dieu est vu dans la
puissance de Jésus et dans la transfiguration. Le Discours de Jésus sur le Mt des Oliviers met en garde les Juifs et les
invite à fuir la destruction à venir de Jérusalem. Le procès de Jésus, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection,
et la Grande Commission vers toutes les Nations.
Suétone au sujet de la persécution des Chrétiens par l’empereur romain Néron
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.
html
Allez à : Paragraphe 16
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275. Hérode tue Jacques et il projette de tuer Pierre pour faire plaisir aux Juifs mais un ange libère Pierre et
Dieu tue Hérode. Le Saint-Esprit prend Paul et Barnabas pour un travail spécial. Actes 12-13

Le Premier Voyage de Paul
276. Paul, Barnabas et Marc portent l’Evangile jusqu’à Chypre et le gouverneur Sergius Paulus croit.
Ensuite, ils font voile jusqu’à Perge mais Marc retourne Jérusalem. Actes 4, 13
277. A Antioche de Pisidie beaucoup de Gentils croient mais les juifs résistent à l’Evangile. Actes 13-14
278. Beaucoup à Iconium croient mais les Juifs battent Paul et les Galates pansent ses blessures.
Beaucoup croient à Lystre et Derbe. Paul rentre et rapporte que toutes les nations croient. Actes 14,
Galates 4
279. La Lettre de Jacques (Pour les Disciples Juifs des 12 tribus) Supporter les épreuves et prier dans la foi. Dieu donne
la Sagesse. Traiter les pauvres et les riches de façon équitable. Vivre la foi conduit à de bonnes œuvres. Mal parler
conduit à la Géhenne mais la sagesse de Dieu apporte la paix. Nos plans sont dans la main de Dieu. Il y a puissance et
guérison dans la prière de la foi.
La Religion que Dieu accepte (Jacques 1)
Dieu accepte la religion pure qui est venir en aide aux orphelins et aux
veuves dans leur détresse et éviter d'être pollué par le monde.
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280. Paul, Barnabas et Tite vont régler le problème de la circoncision à Jérusalem et la décision des
Apôtres est de dire simplement aux Gentils disciples d’éviter l’immoralité et d’offenser les Juifs en
mangeant de la viande sacrifiée aux idoles, ou étouffée et du sang. Actes 15, Galates 2

11

(20 Minutes)

Le Second Voyage de Paul

281. La Lettre de Paul aux Galates (Trouble de la part des Judaïsants) Cesser d'écouter ceux qui ajoutent des
exigences à la grâce de Dieu. Il n'y a qu'un seul Evangile et Jésus lui-même l’a révélé à Paul. Paul et Barnabas ont
même obtenu l'accord des apôtres à ce sujet. Une fois, Paul a dû réprimander Pierre à Antioche, et même Barnabas
sur ce point. C’est la foi qui conduit au salut et qui nous gardera et non la Loi. La loi rend esclave mais la vie par le
Saint-Esprit conduit à la vraie liberté sur le péché. Laissez l'Esprit de Dieu travailler en vous.

Le Fruit de l’Esprit (Galates 5)

282. Barnabas et Marc vont à Chypre. Paul et Silas
1. Amour 4. Patience
7. Foi
5. Bonté
8. Douceur
visitent les disciples dans les villes du 1er voyage sur 2. Joie
3. Paix
6. Bienveillance 9. Maîtrise de soi
la décision des Apôtres. Timothée se joint à eux et
Paul le fait circoncire pour éviter d’offenser les
Juifs. Luc se joint également à eux et Dieu les envoie en Macédoine. Actes 15-16
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283. A Philippes, Lydie et d’autres croient. Paul est flagella et emprisonné mais miraculeusement libéré. Le
géolier croit et confesse le Seigneur Jésus Christ pour être sauvé. Lui et toute sa famille sont baptisés. Actes
16, Philippiens 4
284. A Thessalonique et à Bérée beaucoup de Juifs et de Gentils croient. Actes 17, 1 Thessaloniciens 2
285. Paul déclare aux philosophes d’Athènes que le Dieu de qui nous tirons tous notre existence a envoyé
celui qui est ressuscité des morts pour nous éclairer et nous juger. Actes 17
Suétone au sujet de l’empereur romain Claude qui expulse les juifs de Rome
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html
Allez à : Paragraphe 25

286. A Corinthe, Paul rencontre Aquilas et Priscille qui ont été expulsés de Rome. Il reste 1 1/2
an ensuite Jésus lui dit que beaucoup croiront. Actes 18, 1 Corinthiens 1,9, 2 Corinthiens 11

Baptême Chrétien (1 Pierre 3, Matthieu 28, Actes 16)
Se présenter devant Dieu avec une conscience pure par la
Résurrection de Jésus.
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287. La 1ère lettre de Paul aux Thessaloniciens (Supporter la persécution) Ils acceptent ce que Paul dit au sujet de
la Parole de Dieu. Lors du retour de Jésus, les morts en Christ et les vivants iront à la rencontre du Seigneur dans
les airs et ils seront toujours avec Lui. Le Jour du Seigneur viendra de façon inattendue alors que les hommes
proclameront «paix et sécurité» et se sera la destruction. Ne pas éteindre le feu de l’Esprit.

288. A Corinthe, beaucoup deviennent disciples mais les juifs soulèvent la foule contre Paul. Actes 18
289. La 2e lettre de Paul aux Thessaloniciens (Confusion au sujet du retour de Jésus) Jésus rétablira les choses lors de
son retour. Ne croyez pas que les prophéties du Jour du Seigneur sont déjà réalisées. L'apostasie et l'impie, qui
s’exhibera dans le Temple de Dieu comme s’il était le dieu que tous doivent adorer, doit venir en premier lorsque ce
qui le retient sera retiré. Ce malin affichera sa puissance par des signes et des prodiges, conformément à la volonté
Satan, et Dieu enverra une puissance d'égarement, pour ceux qui se complaisent dans la méchanceté.

290. Aquilas et Priscille restent à Ephèse. Paul retourne à Jérusalem puis à Antioche. Actes 18

291. Aquilas et Priscille assurent le mentorat d’Apollos qui défend l’Evangile à Corinthe. Actes 18

Le 3ème voyage de Paul
292. Paul retourne à Ephèse
et il prie pour 12 disciples qui
sont baptisés dans le SaintEsprit et qui parle en Langues.
Paul enseigne l’Evangile à
toute l’Asie pendant 2 ans à
l’école de Tyrannus. Actes 1819
63
293. Les démons battent les exorcistes Juifs mais ils ont la crainte de Jésus. Les disciples brûlent les livres de sorcellerie.
Actes 19
294. Paul visite Corinthe et il écrit aux éphésiens. Actes 19, 1 Corinthiens 1,4,5,7,16, 2 Corinthiens 13,16, Romains 16

295. La 1ère Lettre de Paul aux Corinthiens (2ème lettre sur des problèmes) Tous doivent être unis. Garder la foi simple
et comptant sur l’Esprit de Dieu et non sur la philosophie. Expulser un homme qui couche avec sa belle-mère et
stopper la propagation de l’immoralité. Régler vos problèmes à l’amiable. Le mariage est pour les relations sexuelles,
mais le célibat a des avantages. Ne pas nuire à la conscience de l'autre avec notre liberté. Reconnaître le caractère
sacré de la Cène du Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu donne des dons surnaturels à tous afin de travailler dans l'unité sur
le modèle du corps, mais que tout soit fait dans l'amour car tout n’est pas utile. Cherchez tous les dons spirituels de
Dieu, mais spécialement ceux qui aident les autres et dans les réunions les utiliser pour le bénéfice de tous. Rejeter les
sceptiques qui nient la résurrection, réaliser que si le Christ est toujours mort alors notre foi est vaine. Lorsque Christ
reviendra, nous ressusciterons dans des corps impérissables ; puis viendra la fin lorsqu’Il remettra le royaume à Dieu
le Père et la mort sera détruite.

296. Démétrius l'orfèvre suscite une émeute à Éphèse à cause de la perte d'argent dans les activités
autour du temple d'Artémis et Paul pense qu'il pourrait être tué, mais Dieu le sauve. Il rencontre Tite en
Macédoine pour voir comment les disciples de Corinthe ont reçu sa lettre et il entend que les Juifs y sont
pour le réprimander. Actes 19-20, 2 Corinthiens 1,2,7,8,12,15
Les Dons Spirituels

1. Messages de Sagesse
2. Messages de connaissance
3. La foi par l’Esprit
4. Le don de guérison
5. Faire des Miracles
6. Prophétiser
7. Le discernement des esprits
8. Parler en langues
9. Interprétation des langues
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297. La 2e Lettre de Paul aux Corinthiens (Encouragement) Parce qu’il y a repentance, pardonner et maintenant
aider l'homme qui a été expulsé pour avoir couché avec sa belle-mère. Porter le message de Jésus s’est assumer
une grande responsabilité car nous traitons directement avec Dieu, contrairement à la loi juive. Apporter de l’aide
à Titus pour rassembler la collecte et qu’elle soit prête lors la visite de Paul. Paul met en garde contre l'arrogance
des visiteurs juifs qui le déprécient. Paul a de la crédibilité, mais il met sa confiance dans la puissance de Dieu qui
agit à travers sa faiblesse plutôt que dans sa capacité humaine. Paul fera face à cette situation quand il arrivera à
Corinthe.

298. Paul va à
Corinthe pour 3
mois. Actes
20,22, 2
Corinthiens 1011, Romains 15

299. a Lettre de Paul aux Romains (Faire confiance à Dieu)
Dieu donne la vie à ceux qui ont foi en lui, mais les ténèbres
et le mal conduisent à ignorer Dieu, alors que ses qualités
sont clairement visibles dans les choses qu’Il a faites. Tous les
hommes tombent de la même manière sous la puissance du
péché et Jésus est le seul chemin de Dieu pour s’en sortir.
Nous devons avoir la foi. Servir le péché conduit uniquement
à la mort, mais Dieu nous a fait don de la vie par Jésus. L’Esprit
de Dieu en nous, nous donne le pouvoir de vaincre le péché.
Israël tomba comme cela avait été prédit, mais Dieu utilisa
cette situation pour amener Juifs et Gentils ensemble en Jésus.
Dieu nous donne la Vie Eternelle par Jésus Christ
(Romains 3): Tous les hommes pèchent et sont loin des
commandements de Dieu.
(Romains 6): Le péché génère la mort de tous les hommes.
(Romains 6): La vie est un don de Dieu par Jésus-Christ.
(Romains 5): Seul Jésus-Christ nous nous rendre juste devant Dieu.
(Romains 10): Nous devons croire en Jésus-Christ et le déclarer.
(Romains 5): La paix avec Dieu ne peut venir que par Jésus.
(Romains 8): Il n'y a pas de condamnation quand nous sommes en
Christ.
(Romains 8): Il n’y a pas de séparation dans l’amour de Dieu si nous
sommes en Jésus.
(Ephésiens 2): C’est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par
le moyen de la foi et pas par nos œuvres, afin de faire ce qui est bien
avec Dieu.
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300. Paul et Luc marchent jusqu’à Philippes pour éviter une embuscade tendue par les Juifs. Après la
Pâque, ils naviguent vers Troas où Paul ressuscite Eutychus qui était tombé. Le Saint-Esprit met en garde
Paul d’un danger. Il dit aux anciens d’Ephèse de protéger les disciples des séducteurs. Actes 20-21
Le 1er Emprisonnement de Paul à Rome
301. Dans la maison de Philippe, Paul est averti par Agabus de problèmes à venir. Paul est
faussement arrêté alors qu’il est dans le Temple pour accomplir un vœu et il est protégé des Juifs
par les Romains. Actes 21-22
302. Alors Jésus dit à Paul qu'il doit témoigner à Son sujet à Rome et les Romains déplacent Paul
à Césarée pour le protéger d'un complot fomenté par les Juifs qui cherchent à tuer Paul. Actes
22-23
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303. Paul est emprisonné pour 2 ans à Césarée duquel le gouverneur Felix attend un bakchich.
Actes 24
304. Le gouverneur Festus tente de remettre Paul aux mains des Juifs alors Paul fait appel à Rome. Actes
25-26
305. Paul fait naufrage sur le chemin de Rome et passe 2 ans en prison dans cette ville. Actes 27-28
306. L’Evangile de Luc (1e partie de la défense de Paul à la cour de Rome) C’est une recherché fiable de la généalogie
de Jésus, de la relation avec Jean le Baptiste, le ministère prophétisé/accompli, l’autorité et le message qui transforme
les vies. Un centurion a la foi. Jésus guérit, chasse les démons et ressuscite Juifs et Gentils. Il choisit des Apôtres. Il a
nourri miraculeusement 5 000 personnes et a été transfigure dans la gloire. Tous les hommes sont des voisins. Donner
à César et à Dieu ce qui leur est dû. Jésus a prédit la destruction à venir de Jérusalem. Pilate a rejeté les accusations
de rébellion et malgré tout il a crucifié Jésus. Jésus est ressuscité, élevé et il envoie le Saint-Esprit.

307. Actes des Apôtres (2e partie de la défense de Paul à la cour de Rome) C’est la suite de Luc. La croissance du
nombre des disciples à Jérusalem est expliquée ainsi que les événements entourant la persécution et la dispersion des
disciples de Jésus. Le choix de Dieu des non-juifs à devenir disciples et l’expansion des disciples à travers l’empire sont
expliqués. L’arrestation de Paul est racontée et maintenant il attend son procès à Rome.
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308. Paul envoie Epaphras et Onésime avec des lettres aux disciples en Asie. Colossiens 1,4
312.
gift in prééminent)
jail and takes
back
a letter
from et
Paul.
1
309. Epaphroditus
Lettre de Paul aux brings
ColossiensPaul
(Jésusademeure
Dieu nous
a sauvé
des ténèbres
nous aPhilippians
placés dans
le Royaume de son Fils Bien-Aimé. Toutes choses dans le Ciel et sur la Terre ont été faites par ou pour le Fils et Il les
soutient. Se méfier de la Servitude à travers l’ajout de la philosophie trompeuse à la Bonne Nouvelle de Jésus.

310. Lettre
de Paul àLater
Philémon
(Redevable
à Jésus)
Le retourup
d’Onésime
tant que frère bien-aimé
et plus
(15Minutes)
Acts
of the
Apostles
to theenMartyrdom
of Peter
and Paul
seulement comme un esclave en fuite. Paul attend sa libération prochaine et visitera Philémon à Colosses.

311. Lettre de Paul aux Ephésiens (Le Plan Glorieux de Dieu) Dieu nous bénit richement en Jésus en qui toutes les
choses dans les cieux et sur la terre ne seront plus qu’une unité comme Dieu l’a prévue.

313. Lettre de Paul aux Philippiens (Être comme Jésus) La nouvelle de Jésus se répand au palais et auprès des gardes
de la prison. Aimer les autres humblement comme Jésus qui s’est dépouillé lui-même pour servir les hommes.

314. Paul est relâché de la prison de Rome et il peut maintenant visiter Philippes et Colosses
comme il l’a planifié dans ses lettres. Philippiens 1-2, Philémon

12

Eusèbe au sujet de l’Acquittement de Paul à Rome
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Allez à : Chapitre 22, Paragraphes 1-2

Le Martyre de Jacques le Juste, le frère de Jésus
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
Allez à : Chapitre 9, Paragraphe 1
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315. Lettre aux Hébreux (Jésus est plus grand que Moïse) Dieu a parlé par son propre Fils, à travers Lui, Il a fait toutes
choses et par Lui, Il soutient toutes choses. Jésus est le rayonnement de la Gloire de Dieu et la représentation exacte
de son être même. Il est au-dessus des anges c’est pourquoi ils l’adorent. Jésus est notre nouveau
SouverainSacrificateur selon l’ordre de Melchisédek qui peut compatir parce qu’Il a souffert et Il est le Ministre d’un
Nouveau Sabbat et d’une Nouvelle Alliance. Le culte Juif préfigurait les réalités qui étaient en Jésus.

316. Paul laisse Timothée en tant que dirigeant à Ephèse et ensuite, il va en Macédoine. 1 Timothée 1,3
317. La première lettre de Paul à Timothée (Berger-Dirigeant) Protéger Ephèse contre les faux enseignements comme
ceux introduits par Hyménée et Alexandre. Prier pour une bonne gouvernance des dirigeants afin qu’ils puissent
entendre la voix de Jésus. L’Esprit dit clairement que dans les derniers temps plusieurs abandonneront la foi pour suivre
des enseignements et des doctrines de démons.

318. Paul espère aller en Espagne. Il laisse Tite en tant que dirigeant en Crête. Romains 15, Tite 1
319. Lettre de Paul à Tite (Nommer les dirigeants) les Disciples doivent respecter les règles et vivre en paix.

320. Pierre envoie une lettre urgente aux disciples exiles après l’incendie de Rome. 2 Timothée 4, 1
Pierre
321
. 1ère5Lettre de Pierre (pour les exilés du Pont, Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie) Les épreuves nous affinent.
Nous sommes les pierres vivantes construites sur Jésus pour être le Temple de Dieu. Souffrir volontairement pour faire
le bien comme Jésus.
Tacite sur Néron qui accuse les Chrétiens d’avoir brûlé Rome
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
Allez à : Pages 13 à 17, 1er et 2e Paragraphes
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322. L’Evangile de Marc (Les Mémoires de Pierre) Jésus appelle un collecteur d’impôts qui est détesté, Il renverse les
coutumes juives et réfute les accusations sur le fait d’utiliser la puissance de Satan. Il calme une tempête et ressuscite
un mort mais Il n’est pas honoré par son propre people. Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
Jésus est transfiguré dans la Gloire. Jésus prédit la destruction à venir de Jérusalem.

323. Paul passe l’hiver à Nicopolis près de Rome. Tite 3, 2 Timothée 4
324. La 2e Lettre de Pierre (Les adieux de Pierre) Pierre sait qu’il va mourir. Tenir bon pour Jésus. Des enseignants
prédateurs vont se lever parmi les disciples. Les choses vont empirer avant que les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre
arrivent.

325. Paul est de nouveau emprisonné à Rome. Disciples d’Asie l’ont abandonné. 2 Timothée 1,2,4
326. La 2e Lettre de Paul à Timothée (Les adieux de Paul) Garder la Parole de Jésus et de Paul. Si nous renions Dieu, Il nous reniera. Les
choses vont empirer mais il faut faire confiance à Dieu. Paul est sur le point de mourir mais sa récompense est devant lui.

327. La Lettre de Jude (Avertissement Urgent) Se méfier des enseignants prédateurs qui se lèvent parmi les disciples.
L’Autorité de l’Ecriture
(2 Timothée 3:16) « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice »
(2 Pierre 3:15-18) « Croyez que la patience de notre Seigneur
est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a
aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il
fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les
personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme
celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine. Vous donc,
bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de
peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à
déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans
la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A
lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! »
(Hébreux 4:12-13) « Car la parole de Dieu est vivante et
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures
et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.

L’Evangile de Marc et la mort de Pierre et celle de Paul
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
Allez à : Chapitre 15, Paragraphes 1-2 & Chapitre 25, Paragraphes 5-8
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Rome assiège Jérusalem en 66 ap. J.-C. et les Romains reviennent pour la mettre à sac et détruire le Temple en 70 ap. J.-C.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-2.htm Allez à : Chapitrer 19, Paragraphes 1-9
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-6.htm Allez à : Chapitre 4, Paragraphes 3-8

Les Chrétiens après que les Romains aient mis à sac Jérusalem jusqu’à la mort de Jean
Eusèbe sur Jean à Patmos et Ephèse
http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
Allez à : du Chapitre 17 au Chapitre 18, Paragraphe 1
Jean écrit ses 3 lettres et l’Evangile
Allez à : Chapitre 20 Paragraphes 9-11;
Chapitre 23, Paragraphes 1-4
Chapitre 24, Paragraphes 7-14

Flavius Josèphe sur la Grandeur de Jésus-Christ
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
Allez à : Chapitre 3, Paragraphe 3
Mara Bar-Sérapion Sur Jésus en tant que Roi des Juifs
http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html
Allez à : Le 16e paragraphe

328. Le Livre de l’Apocalypse (Le Futur en Symboles) Jésus transfiguré dans la gloire a des messages pour ses disciples
en Asie. Ephèse a besoin de renouveler son premier amour. 7 sceaux apportent guerre, famine, mort et Hadès. Les
Martyrs veulent la justice. Les hommes cherchent à fuir la colère de Dieu. Les serviteurs d’Israël sont scellés. Une grande
foule de toutes les nations est sauvée. 7 trompettes apportent grêle, feu, sang, poisons, ténèbres, sauterelles et les
anges tuent les hommes. Le Mystère de Dieu est accompli. Les 2 témoins de Dieu sont tués et reviennent à la vie. Les
royaumes du monde deviennent le Royaume de Dieu à jamais. Un enfant et né dans le ciel. Archange Michel renverse
Satan. Une bête avec 7 têtes et 10 cornes opprime le peuple de Dieu avec une autre bête ayant vaste pouvoir de
conduire les hommes à adorer la première bête et de porter nécessairement une marque 666 pour acheter ou vendre.
Jésus se tient sur le Mt Sion avec les 144,000. La terre est moissonnée et le sang coule du pressoir de Dieu. 7 coupes
apportent les plaies, sans feu ardent, ténèbres et souffrance. Les Rois des Nations se réunissent à Harmaguédon et “s’en
est fait!” Les villes s’effondrent comme de la grêle sous un grand tremblement de terre. La Grande Babylone tombe.
Jésus est la Parole de Dieu. Il défait la bête et ses armées, et les chefs de la terre pour 1000 ans. Satan est vaincu. Dieu
sur un Grand Trône blanc juge les morts. Satan, les bêtes, la mort et le Hadès sont jetés dans la "Seconde Mort" le Lac de
Feu. Dieu habite avec l’homme et il n’y a plus de larmes, de douleur et de mort. La Nouvelle Jérusalem descend sur la
terre. Les nations sont guéries. "Amen. Viens Seigneur Jésus!"
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329. La 1ère Lettre de Jean (Dieu est Amour) La Parole de vie qui était avec le Père nous est apparu. Dieu est Lumière.
De nombreux antéchrists nient que Jésus est le Christ. Pratiquer l’amour. Dieu est Amour.
Jean a utilisé le mot “Parole” pour se référer à Jésus dans Apocalypse 19:11-16, 1 Jean 1:1-4 et Jean 1:1-18, en 96-98 ap. J.-C. à Patmos
et Ephèse, comme dans Genèse 1. “Parole” était utilisée en philosophie à Ephèse en 480 av. J.-C. à l’époque où cette ville était sous
domination Perse à l’époque de la reine Esther et en 55 ap. J.-C. lorsque Paul fait référence aux philosophes en Actes 17:16-34 ; 1
Corinthiens 1:18-24 et 2 Corinthiens 4:1-4. Et ensuite en 61 ap. J.-C. il a écrit à ce sujet à des disciples à Ephèse dans Colossiens 1:15-23,
Ephésiens 1:3-14/3:4-21 et Hébreux 1.
http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm allez à : Logos
http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm allez à : Chapitre 4
http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm allez à : Chapitres 2-5

332. L’Evangile de Jean (Jésus est le Fils de Dieu) Au Commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par Elle. En Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La
Parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Nous avons vu sa Gloire, pleine de grâce et de vérité. Personne n’a
jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Lui-même Dieu et qui est en relation étroite avec le Père, l’a fait connaître.
Personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu sans être né de l’eau et de l’Esprit. Dieu a tant aimé le monde qu’Il
a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse pint, mais qu’il ait la vie éternelle. Le Père a confié
tout jugement au Fils afin que tous hororent le Fils comme ils honorent le Père. Tous ceux qui croient en Jésus auront
des fleuves d’eaux vives qui couleront de leur sein. Tout cela a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie,
le Fils de Dieu et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.

Correspondance entre Pline le Jeune et Trajan
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html
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