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Hier - Aujourd'hui - Demain 

H i e r 

Jésus-Christ à Bethléhem

Annonce prophétique

"C'est pourquoi le Seigneur lui-

même vous donnera un signe;

Voici, la vierge deviendra enceinte,

elle enfantera un fils, Et elle lui

donnera le nom d'Emmanuel." Esaïe

7:14 (Vlll

e

 s. av. J.-C.)

"Et toi, Bethléhem Ephrata,...

De toi sortira pour moi Celui qui

dominera sur Israël,... " Michée 5:1

(Vlll

e

 s. av. J.-C.)

"Car un enfant nous est né, un fils

nous est donné..." Esaïe 9:5 (Vlll

e

 s.

av. J.-C.)

Réalisation historique

"Voici de quelle manière arriva la

naissance de Jésus-Christ. Marie, sa

mère, ayant été fiancée à Joseph,

se trouva enceinte par la vertu du

Saint-Esprit, avant qu'ils aient

habité ensemble." Matthieu 1:18

"Joseph aussi monta de la Galilée,

de la ville de Nazareth, pour se

rendre en Judée, dans la ville de

David, appelée Bethléhem...

Pendant qu'ils étaient là, le temps

où Marie devait accoucher arriva, et

elle enfanta son fils premier-né. Elle

l'emmaillota, et le coucha dans une

crèche, parce qu'il n'y avait pas de

place pour eux dans l'hôtellerie."

Luc 2:4, 6

Jésus-Christ en Galilée

Annonce prophétique

"Cependant, ce sont nos

souffrances qu'il a portées,

C'est de nos douleurs qu'il s'est

chargé..." Esaïe 53:4a (Vlll

e

 s. av.

J.-C.)

"C'est lui... qui guérit toutes les

maladies." Psaume 103:3 ( (X

e

 s. av.

J.-C.)

"... Il annoncera la justice aux

nations" Esaïe 42:1 (Vlll

e

 s. av. J.-C.)

Réalisation historique

"Jésus parcourait toute la Galilée,

enseignant dans les synagogues,

prêchant la bonne nouvelle du

royaume, et guérissant toute

maladie et toute infirmité parmi le

peuple." Matthieu 4:23

"Mais il leur dit: Il faut aussi que

j'annonce aux autres villes la bonne

nouvelle du royaume de Dieu; car

c'est pour cela que j'ai été envoyé.

Et il prêchait dans les synagogues

de la Galilée. " Luc 4:43-44
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Jésus-Christ à Nazareth

Annonce prophétique

"L'Esprit de l'Eternel reposera sur

lui: Esprit de sagesse et

d'intelligence,

Esprit de conseil et de force,

Esprit de connaissance et de crainte

de l'Eternel." Esaïe 11:2 (Vlll

e

 s. av.

J.-C.)

"L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est

sur moi,

Car l'Eternel m'a oint pour porter de

bonnes nouvelles aux malheureux;

Il m'a envoyé pour guérir ceux qui

ont le coeur brisé,

Pour proclamer aux captifs la

liberté,

Et aux prisonniers la délivrance;

Pour publier une année de grâce de

l'Eternel..." Esaïe 61:1-2 (Vlll

e

 s. av.

J.-C.)

Réalisation historique

"Beaucoup de gens qui l'entendirent

étaient étonnés et disaient: D'où lui

viennent ces choses ? Quelle est

cette sagesse qui lui a été donnée,

et comment de tels miracles se font-

ils par ses mains?" Marc 6:2

"II se rendit à Nazareth, où il avait

été élevé, et, selon sa coutume, il

entra dans la synagogue le jour du

sabbat. Il se leva pour faire la

lecture, et on lui remit le livre du

prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il

trouva l'endroit où il était écrit...

(lire Esaïe 61:1-2, ci contre)

Alors, il commença à leur dire:

Aujourd'hui cette parole de

l'Ecriture, que vous venez

d'entendre, est accomplie." Luc

4:16-17, 21

Jésus-Christ à Jérusalem

Annonce prophétique

"Sois transportée d'allégresse, fille

de Sion!

Pousse des cris de joie, fille de

Jérusalem!

Voici, ton roi vient à toi;

Il est juste et victorieux,

Il est humble et monté sur un âne,

Sur un âne, le petit d'une ânesse."

Zacharie 9:9 (Vl

e

 s. av. J.-C.)

Réalisation historique

"Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon,

mirent sur eux leurs vêtements, et

le firent asseoir dessus...

Ceux qui précédaient et ceux qui

suivaient Jésus criaient: Hosanna au

Fils de David! Béni soit celui qui

vient au nom du Seigneur! Hosanna

dans les lieux très hauts ! Lorsqu'il

entra dans Jérusalem, toute la ville

fut émue,..." Matthieu 21:7, 9, 10

Jésus-Christ à Golgotha

Annonce prophétique Réalisation historique
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"Alors quiconque invoquera le nom

de l'Eternel sera sauvé;

Le salut sera sur la montagne de

Sion et à Jérusalem..." Joël 2:32 (IX

e

s. av. J.-C.)

"Ils ont percé mes mains et mes

pieds.

Je pourrais compter tous mes os.

Eux, ils observent, ils me regardent;

Ils se partagent mes vêtements,

Ils tirent au sort ma tunique."

Psaume 22:17-19 (X

e

 s. av. J.-C.)

"Mais il était blessé pour nos

péchés, Brisé pour nos iniquités; Le

châtiment qui nous donne la paix

est tombé sur lui..." Esaïe 53:5 (Vlll

e

s. av. J.-C.)

"Dès lors Jésus commença à faire

connaître à ses disciples qu'il fallait

qu'il aille à Jérusalem..." Matthieu

16:21

"Ils conduisirent Jésus au lieu

nommé Golgotha, ce qui signifie

lieu du crâne... Ils le crucifièrent, et

se partagèrent ses vêtements, en

tirant au sort pour savoir ce que

chacun aurait." Marc 15:22, 24

"Christ a aussi souffert une fois pour

les péchés..." 1 Pierre 3:18

"Lui qui, injurié, ne rendait point

d'injures, maltraité, ne faisait point

de menaces... ; lui qui a porté lui-

même nos péchés en son corps sur

le bois... lui juste pour des injustes,

afin de nous amener à Dieu..." 1

Pierre 2:23-24; 3:18

Jésus-Christ est ressuscité!

Annonce prophétique

"II a plu à l'Eternel de le briser par

la souffrance...

Après avoir livré sa vie en sacrifice

pour le péché,

Il verra une postérité et prolongera

ses jours;

Et l'oeuvre de l'Eternel prospérera

entre ses mains." Esaïe 53:10 (Vlll

e

s. av. J.-C.)

Réalisation historique

"Après qu'il eut souffert, il leur

apparut vivant, et leur en donna

plusieurs preuves, se montrant à

eux pendant quarante jours, et

parlant des choses qui concernent

le royaume de Dieu." Actes 1:3

"Le Seigneur, après leur avoir parlé,

fut enlevé au ciel, et il s'assit à la

droite de Dieu." Marc 16:19

A U J O U R D ' H U I 

La condition première

"Dieu, sans tenir compte des temps

Le secours de la prière

"Nous avons auprès de lui cette
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d'ignorance, annonce maintenant à

tous les hommes, en tous lieux,

qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a

fixé un jour où il jugera le monde

selon la justice, par l'homme qu'il a

désigné, ce dont il a donné à tous

une preuve certaine en le

ressuscitant des morts..." Actes

17:30-31

Le seul Sauveur

"II y a un seul Dieu, et aussi un seul

médiateur entre Dieu et les

hommes, Jésus-Christ..." 1 Timothée

2:5

"Il n'y a de salut en aucun autre; car

il n'y a sous le ciel aucun autre nom

qui ait été donné parmi les

hommes, par lequel nous devions

être sauvés." Actes 4:12

Le salut par la foi

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse

point, mais qu'il ait la vie éternelle."

Jean 3:16

"Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous, c'est le

don de Dieu. Ce n'est point par les

oeuvres, afin que personne ne se

glorifie." Ephésiens 2:8-9

assurance que si nous demandons

quelque chose selon sa volonté, il

nous écoute." 1 Jean 5:14

"Approchons-nous donc avec

assurance du trône de la grâce, afin

d'obtenir miséricorde et de trouver

grâce, pour être secourus dans nos

besoins." Hébreux 4:16

La marche chrétienne

"C'est pourquoi, renoncez au

mensonge, et que chacun de vous

parle selon la vérité à son prochain;

car nous sommes membres les uns

des autres. Si vous vous mettez en

colère, ne péchez point; que le

soleil ne se couche pas sur votre

colère, et ne donnez pas accès au

diable. Que celui qui dérobait ne

dérobe plus; mais plutôt qu'il

travaille, en faisant de ses mains ce

qui est bien, pour avoir de quoi

donner à celui qui est dans le

besoin. Qu'il ne sorte de votre

bouche aucune parole mauvaise,

mais, s'il y a lieu, quelque bonne

parole, qui serve à l'édification et

communique une grâce à ceux qui

l'entendent." Ephésiens 4:25-29

L'attente du retour

"...et pour attendre des cieux son

Fils, qu'il a ressuscité des morts,

Jésus, qui nous délivre de la colère à

venir." 1 Thessaloniciens 1:10

"... que le juste pratique encore la

justice, et que celui qui est saint se

sanctifie encore. Voici, je viens

bientôt, et ma rétribution est avec

moi, pour rendre à chacun selon

son oeuvre." Apocalypse 22:11-12

D E M A I N 
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L'ultime échéance

"D'éternité en éternité tu es Dieu.

Tu fais rentrer les hommes dans la

poussière...

Tu les emportes, semblables à un

songe,

Qui, le matin, passe comme l'herbe:

Elle fleurit le matin, et elle passe,

On la coupe le soir, et elle sèche."

Psaume 90:2-3, 5-6

"...il est réservé aux hommes de

mourir une seule fois, après quoi

vient le jugement..." Hébreux 9:27

"...Prépare-toi à la rencontre de ton

Dieu..." Amos 4:12

Le retour du Roi

"Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel

du milieu de vous, viendra de la

même manière que vous l'avez vu

allant au ciel." Actes 1:11

"Car le Seigneur lui-même, à un

signal donné, à la voix d'un

archange, et au son de la trompette

de Dieu, descendra du ciel, et les

morts en Christ ressusciteront

premièrement." 1 Thessaloniciens

4:16

La première résurrection

"Ainsi en est-il de la résurrection

des morts. Le corps est semé

corruptible, il ressuscite

incorruptible; il est semé

rnéprisable, il ressuscite glorieux; il

est semé infirme, il ressuscite plein

de force; il est semé corps naturel, il

ressuscite corps spirituel." 1

Corinthiens 15:42-44

L'enlèvement de l'Eglise

"Ensuite, nous les vivants, qui

serons restés, nous serons tous

ensemble enlevés avec eux sur des

nuées, à la rencontre du Seigneur

dans les airs, et ainsi nous serons

toujours avec le Seigneur." 1

Thessaloniciens 4:17

"Nous ne mourrons pas tous, mais

tous nous serons changés, en un

instant, en un clin d'oeil, à la

dernière trompette." 1 Corinthiens

15:51-52

Le trône du jugement

"Puis je vis un grand trône blanc, et

celui qui était assis dessus. La terre

et le ciel s'enfuirent devant sa face,

et il ne fut plus trouvé de place pour

eux. Et je vis les morts, les grands

et les petits, qui se tenaient devant

le trône. Des livres furent ouverts.

Et un autre livre fut ouvert, celui qui

est le livre de vie. Et les morts

furent jugés selon leurs oeuvres,

d'après ce qui était écrit dans ces

livres... Quiconque ne fut pas trouvé

écrit dans le livre de vie fut jeté

dans l'étang de feu." Apocalypse

20:11-12, 15

La félicité éternelle

"J'entendis du trône une forte voix

qui disait: Voici le tabernacle de

Dieu avec les hommes! Il habitera

avec eux, et ils seront son peuple,

et Dieu lui-même sera avec eux. Il

essuiera toute larme de leurs yeux,

et la mort ne sera plus; il n'y aura

plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car

les premières choses ont disparu. Et

celui qui était assis sur le trône dit:

Voici, je fais toutes choses

nouvelles." Apocalypse 21:3-5
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