
aux hommes et aux femmes.  Jésus nous dit de Lui-même:
“Car le Fils de l’homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir”. (Marc 10: 45)

Cette étude nous présente une image précise du parfait
Serviteur par rapport à Son travail.

1. Service dans la synagogue. Au verset 21, Il est
occupé à enseigner.  Nous savons que Sa parole était
puissante car les gens ressentirent rapidement qu’Il
possédait une autorité qui manquait aux scribes.  La menace
de Jésus à l’encontre de l’esprit qui contrôlait l’homme qui
criait est également frappante.

2. Service dans la maison. À sa sortie de la
synagogue, Jésus se rendit à la maison où la belle-mère de
Pierre était couchée, malade d’une grande fièvre.  Jésus la fit
lever en lui prenant la main, et elle fut aussitôt guérie et
capable de servir le repas!

3. Service pendant la soirée. Le Serviteur parfait
travaillait de longues heures!  Comme la journée s’achevait,
on Lui amena tous les malades et les démoniaques.  Que de
changements merveilleux dans beaucoup de vies!

4. La force pour servir. Le verset 35 nous présente
un aperçu de la pratique de la prière dans la vie de Christ.
En tant que Serviteur de Dieu, il était aussi important que
nécessaire pour Lui de maintenir Sa communion avec Son
Père.  En ceci, Il est le parfait exemple pour nous de service
envers Dieu.

5. L’étendue de Son service. “Allons ailleurs,
dans les villages voisins,…” déclara le Seigneur Jésus
lorsque Ses disciples lui dirent que des foules L’attendaient.
(Versets 37 & 38) Jésus ne Se laissa point influencer par
l'accroissement soudain de Sa renommée.  Le désir de Son
cœur était toujours de partager la bonne nouvelle avec
d’autres! Il n’oubliait jamais Sa mission!  “C’est pour cela
que je suis sorti.” (v.38)

6. Service empreint de compassion. Le cas du
lépreux (versets 40-42) nous démontre l’amour du
Serviteur.  Ému de compassion, Jésus le toucha!  Aussitôt le
lépreux fut guéri de sa maladie.  Le Seigneur Jésus a réagit
face à la foi du lépreux et à son désir sincère d’être guéri!
Le Serviteur parfait de Dieu est Le seul qui peut nous
purifier de tous nos péchés et rétablir notre relation avec
Dieu.  Avez-vous fait l'expérience de Sa puissance dans
votre vie?  Lorsque nous nous confions à Lui comme
Seigneur et Sauveur, Il devient alors notre modèle dans
notre service pour Dieu.

Cette série d’études est basée sur l’Évangile selon Marc.
Voici TROIS POINTS importants à se rappeler au sujet de
cet Évangile :-

1. Il est le plus court des quatre Évangiles.

2. Il est probable que cet Évangile soit le premier à être
écrit.

3. Il est généralement accepté que l’écrivain, Jean Marc
(Actes 12: 12), a obtenu beaucoup de ses informations
de Pierre afin d'écrire son Évangile.

L’Évangile de Marc diffère des trois autres de plusieurs
façons.  Notez bien que:-

1. Ce que Jésus a fait est beaucoup plus accentué que ce
qu'Il a dit. L’Évangile consiste d’environ 18 références aux
miracles mais contient seulement 4 paraboles principales.

2. Les déplacements et les événements se déroulent
rapidement.  Des mots tels que “immédiatement”,
“tout de suite”, et “aussitôt” sont très communs.

Le Seigneur Jésus est bien-sûr le personnage principal de
l’Évangile de Marc.  
Qu’a-t-il à dire à Son sujet?  Voici quelques éléments
importants :-

1. En contraste aux Évangiles de Mathieu et de Luc, Marc
ne présente aucune généalogie concernant Joseph ou
Marie à ses lecteurs.

2. Marc ne fait aucune mention de la naissance de Jésus.  Il
débute son histoire au moment où Jean-Baptiste commence
à prêcher, lorsque Jésus avait environ trente ans.

3. Environ un tiers de l’Évangile selon Marc est réservé aux
détails concernant la dernière semaine de Jésus. (Chap.
11-16)

De quelle façon Marc présente-t-il Jésus?  Marc dessine
Jésus en tant que Serviteur, au service de Dieu et des
hommes.  Le Seigneur Jésus est décrit comme étant le
Serviteur parfait de Dieu, toujours disposé à faire la
volonté de Son Père.  En tant que tel, Il rend  honneur à
Son Père, et par conséquent Il apporte une bénédiction

VERSET CLÉ: Marc 1: 34  
“Il guérit beaucoup de gens

qui avaient diverses maladies.”

Le serviteur des maladesÉtude 1.
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Répondez par VRAI ou FAUX aux phrases suivantes:-
a) L’Évangile de Marc fut le dernier à être écrit. ________
b) Marc ne fait aucune mention de la naissance de Jésus. ________
c) L’Évangile de Marc est le plus court des quatre Évangiles. ________
d) Marc présente Jésus comme le Roi de Dieu. ________
e) Pierre était probablement la personne de qui Marc a obtenu ses informations 

pour écrire son Évangile. ________

En utilisant votre Bible, recopiez Marc 10:45.
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

SUGGÉREZ AU MOINS DEUX CHOSES ENSEIGNÉES AUX CHRÉTIENS DANS CETTE ÉTUDE

CONCERNANT LA FAÇON DONT ILS DEVRAIENT SERVIR DIEU.
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

DANS MARC 1: 35, JÉSUS A FAIT QUELQUE CHOSE DANS UN LIEU SOLITAIRE:-
a) Qu’est-ce que c’était? ___________________________________________________
b) Quand était-ce? _______________________________________________________
c) Pourquoi cela était-il important pour Lui? ____________________________________
d) Pourquoi est-ce important pour nous? (Lis Luc 18: 1) __________________________

____________________________________________________________________

REMETTEZ LES LETTRES DANS L’ORDRE APPROPRIÉ À L’AIDE DES INDICES :-
a.  EGGYSONAU  (un lieu de rencontre pour les Juifs) ________________
b.  CPNMAAEUR  (une ville que Jésus visita) ________________
c.  BTASBA  (le jour de repos des Juifs) ________________
d.  ÈPLER  (une maladie) ________________

a. QU’A FAIT LA BELLE-MÈRE DE PIERRE AUSSITÔT QU’ELLE FUT GUÉRIE?
________________________________________________________________________ 
b. SUGGÉREZ CERTAINES FAÇONS DE SERVIR DIEU AUJOURD’HUI, APRÈS AVOIR PLACÉ

NOTRE FOI DANS LE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST.
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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entre dans leur esprit et dans leur cœur parce qu’ils
permettent à Satan de la leur enlever.

LE DEUXIÈME TYPE DE SOL –
IMPRODUCTIF

La semence tombée parmi les
pierres représente ceux qui
entendent la Parole de Dieu et la
reçoivent avec joie;  mais aussitôt
que des persécutions ou autres
difficultés surviennent, ils
abandonnent le Seigneur.  Leur vie
ne produit aucune ‘moisson’ pour Dieu.

LE TROISIÈME TYPE DE SOL –
IMPRODUCTIF

Un autre auditeur est celui qui
commence bien mais qui peu de
temps après se laisse distraire par les
soucis de la vie, à tel point que la
Parole de Dieu est “étouffée”.  Ces
personnes sont représentées par la
semence qui tombe dans les épines.

Elle est incapable de produire des résultats durables.

LE QUATRIÈME TYPE DE SOL –
PRODUCTIF

Un dernier groupe de personne est
cependant observé dans  la semence
qui tombe dans la “bonne terre”.
La semence germe et produit une
moisson de proportions variées.  Ici
nous trouvons  les gens qui “ayant
entendu la parole avec un cœur
honnête et bon, la retiennent, et
portent du fruit.” (Luc 8: 15)

Par le moyen de cette parabole merveilleuse, notre
Seigneur encourageait ceux qui L’écoutaient à réfléchir sur
leur réponse à Sa parole.  Nous aussi devons nous examiner
en ce qui concerne notre réaction au message de la Parole
de Dieu, la Bible.

“Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs.” (Hébreux 3: 7-8)

“Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point
en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.”
(Jean 5: 24)

Dans la dernière étude, nous avons appris comment le
Seigneur Jésus a servi les gens en réalisant des miracles.  La
lecture biblique nous démontre qu’Il les servait aussi par
Son enseignement au sujet de Dieu et de Son Royaume.

Quand Jésus enseignait, Il avait l’habitude d’utiliser des
paraboles.  Une de ces paraboles est ‘la parabole du
Semeur’.  Jésus prononça ces paroles mémorables lorsqu’Il
se trouvait sur les rives du Lac de Galilée.  La foule était
tellement immense à cette occasion que Jésus utilisa un
bateau comme chaire afin de leur parler!

Avant d’examiner la parabole en détail, nous devons nous
rappeler qu’une parabole est ‘une histoire de ce
monde, contenant une signification céleste’.
Dans un sens, 
l’‘histoire de ce monde’ facilite l’apprentissage car
cette histoire ouvre notre esprit plus facilement qu’une
vérité abstraite.  Dans un autre sens, la ‘signification
céleste’ est cachée, et nous devons chercher pour
découvrir la vérité sous-entendue.  Pour ceux qui
cherchent soigneusement cette signification spirituelle, la
récompense est grande – ils découvrent une vérité de
valeur éternelle!

La parabole du Semeur décrit un homme qui plante des
graines dans un champ où se trouvent quatre types de sol.
Les résultats dépendirent du type de sol!  Lorsqu’arriva le
temps de la moisson, un seul des sols s’est manifesté
comme étant la “bonne terre”,  tandis que les trois
autres n’ont rien produit.

Telle était donc l’ ‘histoire de ce monde’.  Plus tard,
Jésus expliqua ce qu’elle signifiait.  Dans Son explication,
Jésus a précisé que la parabole illustrait les différentes
réactions possibles au message de Dieu. Comment nous

réagissons à la Parole de Dieu est
extrêmement important! 
Le premier type de sol – improductif
Certains gens sont représentés par ce
qui se produit lorsque la semence
tombe le long du chemin.  Elle fut
rapidement mangée par les oiseaux!
Certains gens ne profitent pas
vraiment de la Parole de Dieu qui

VERSET CLÉ: Marc 4: 9  
“Puis Il dit:  Que celui qui a des

oreilles pour entendre, entende!”
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ÉCRIVEZ UNE PHRASE QUI EXPLIQUE CE QU’EST UNE PARABOLE.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ÉCRIVEZ LES MOTS APPROPRIÉS DANS LES ESPACES VIDES:-
a) Parce que la foule était tellement immense, notre Seigneur a utilisé une _______ pour ________ .
b) La parabole dans la lecture biblique est souvent appelée

‘l_____________     ____      ___________’.
c) La semence est tombée dans _________ types de ___________ .
d) Seulement _________________ a produit une bonne moisson.

LISEZ MARC 4: 15 ET ÉCRIVEZ UNE PHRASE POUR EXPLIQUER CE QUE POURRAIT DEVENIR

LA PAROLE QUI EST SEMÉE DANS LE CŒUR DES GENS.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LISEZ MARC 4: 18 & 19 ET ÉCRIVEZ TROIS CHOSES QUI PEUVENT RENDRE LA PAROLE DE

DIEU INEFFICACE DANS LA VIE DE CEUX QUI L’ENTENDENT.
a)  _____________________________________________________________________
b)  _____________________________________________________________________
c)  _____________________________________________________________________

LISEZ LUC 6: 46. ÉCRIVEZ DANS VOS PROPRES MOTS CE QUE CE VERSET SIGNIFIE.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ CETTE ÉTUDE, DONNEZ QUELQUES RAISONS POURQUOI BEAUCOUP

DE GENS NE CROIENT PAS AU SEIGNEUR JÉSUS, NI LE SUIVENT.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DE QUELLES FAÇONS LA PAROLE DE DIEU EST-ELLE ‘SEMÉE’ DANS L’ESPRIT ET DANS LE

CŒUR DES GENS AUJOURD’HUI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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considérer comme Messie glorieux et régnant.  Il devait
d’abord souffrir et mourir. Pour nous sauver de nos péchés,
il fallait qu’Il subisse la mort. 

Pierre n’aimait pas ce que Jésus disait, et il se mit à
reprendre son Maître. La réponse de notre Seigneur peut
sembler sévère (v.33), mais nous devons nous rappeler que
notre Sauveur savait qui était à la source de l’objection
exprimée par Pierre.  C’était Satan lui-même!  Notre
Seigneur était entièrement consacré à la volonté de Son
Père en mourant pour nos péchés.  Par conséquent, sans
aucune hésitation, Il ordonna à Satan de s’en aller!

2.  EN GALILÉE – Marc 9: 30-32
Le voyage de notre Seigneur vers le sud se poursuit.  (Voir
la carte ci-jointe)  Ses discours ne présentent pas la
splendeur royale, ni les pouvoirs dignes d’un roi, mais plutôt
le rejet et la mort.  Ce qui étonne le plus est Sa déclaration
qu’Il ressuscitera le troisième jour!  Le Serviteur parfait doit
effectivement souffrir, mais Il sera triomphant!  La mort est
vainqueur sur tous sauf Lui!

3.  PRÈS DE JÉRUSALEM – Marc 10: 32-34
La capitale, là où tant de rois ont régné, n’est plus tellement
loin!  Une fois de plus, Christ répète, en plus grand détail,
ce qu’Il déclare depuis leur départ de Césarée de Philippe.
Prenez note des détails remarquables suivants:-
1.  Il nomme l’endroit où Il doit souffrir.  “Voici, nous
montons à Jérusalem…”
2.  Les chefs Juifs Le condamneront et Le livreront aux
païens.
3.  Après L’avoir maltraité, les Romains Le mettront à mort.
4.  Le troisième jour, Il ressuscitera, tel qu’Il l’affirma dans
les chapitres 8 et 9.

Ainsi, l’Évangile de Marc décrit le Serviteur parfait de Dieu
comme Celui qui ne Se détournera pas de la voie établie par
Dieu.  Il savait qu’il fallait qu’Il souffre et qu’Il meurt pour
que nous soyons délivrés de nos péchés.  Son règne de
gloire et de puissance suivra. (Luc 24: 26 et 1 Pierre 5: 1)

Ce même principe s’applique aux Chrétiens; chaque
croyant, peu importe son âge, est un ‘serviteur de Dieu’.
Contrairement au ‘Serviteur parfait’, nous échouons
souvent, mais la promesse de Dieu tient ferme :-

“Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec
lui.” (2 Timothée 2: 12)

Nous, nous savons très peu de ce qui nous attend!  Ce
n’était pas le cas pour notre Seigneur.  Il savait parfaitement
qu’Il allait souffrir et mourir.  Non seulement savait-Il ces
choses, mais Il en parlait souvent.  Cette étude se
concentre sur trois de ces occasions.

1. À CÉSARÉE DE PHILIPPE – Marc 8: 27-33
Césarée de Philippe est la région la plus au nord visitée par
Jésus.  Lorsqu’Il marchait avec Ses disciples, Jésus leur posa
DEUX QUESTIONS:
Premièrement, “Qui
dit-on que je suis?” À
ceci, les disciples
présentèrent plusieurs
réponses:-

a)  Certains pensent que
Tu es Jean-Baptiste,
ressuscité des morts
après avoir été décapité
par Hérode.

b)  Certains pensent que
Tu es Élie.  Il est monté
aux cieux dans un char de
feu, et certains croyaient
qu’il allait revenir. (2 Rois
2: 11 et Malachie 4: 5)

c)  D’autres n’ont pas d’idée très claire à Ton sujet, et
pensent que Tu es “L’un des prophètes”.

Jésus leur posa alors une deuxième question, plus précise
encore: “Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je
suis?” Pierre répondit: “Tu es le Christ.” (v.29)  ‘Le Christ’
signifie ‘Le Messie’ ou ‘L’Oint de Dieu’, un nom que les Juifs
utilisaient pour le Libérateur tant attendu que Dieu avait
promis. 

Immédiatement, notre Seigneur commença à leur
enseigner que ce n’était pas encore le moment de Le

VERSET CLÉ: Marc 9: 31  “Le
Fils de l’homme sera livré entre les mains
des hommes; ils le feront mourir, et, trois
jours après qu’il aura été mis à mort, il
ressuscitera.”
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CETTE ÉTUDE A DÉMONTRÉ QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS, EN TANT QUE SERVITEUR PARFAIT DE

DIEU, EST DIFFÉRENT DE NOUS TOUS.  ÉCRIVEZ UNE PHRASE QUI INDIQUE UNE FAÇON DONT

IL EST DIFFÉRENT.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ÉCRIVEZ LES DEUX QUESTIONS QUE JÉSUS A POSÉES À SES DISCIPLES À CÉSARÉE DE PHILIPPE.
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________

a. QUEL DISCIPLE A RÉPONDU À LA DEUXIÈME QUESTION DE JÉSUS? ________________________
b. ÉCRIVEZ SA RÉPONSE ICI. ___________________________________________________

LISEZ MARC 6: 14-16 ET ÉCRIVEZ LE NOM D’UNE PERSONNE QUI CROYAIT QUE JÉSUS ÉTAIT

JEAN. ____________________________________________________________________

QUELLE EXPLICATION POUVEZ-VOUS DONNER AU FAIT QUE LE SEIGNEUR JÉSUS A PU PARLER DE

FAÇON SI PRÉCISE SUR CE QUI ALLAIT ARRIVER?_____________________________________
________________________________________________________________________

a. QUEL DISCIPLE A TENTÉ DE S’OPPOSER À CE QUE NOTRE SEIGNEUR DISAIT CONCERNANT 

SA SOUFFRANCE À VENIR?
_____________________________________________________________________

b. ÉCRIVEZ LA RÉPONSE DE JÉSUS. _________________________________________________
_____________________________________________________________________

IL Y A PLUSIEURS RÉFÉRENCES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT CONCERNANT LA SOUFFRANCE

DU CHRIST ET DE SA GLOIRE À VENIR.
Lisez ces références et écrivez soit ‘GLOIRE’ soit ‘SOUFFRANCE’ dans chacune des cases:-

1 PIERRE 2: 21    LUC 9: 32       JEAN 17: 24   2 PIERRE 1: 17  HÉBREUX 13: 12 1 PIERRE 3: 18

POURQUOI ÉTAIT-IL NÉCESSAIRE QUE JÉSUS SOUFFRE ET MEURT, ET ENSUITE QU’IL RESSUSCITE?
(1 PIERRE 3: 18 PEUT T’AIDER.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Le Serviteur doit souffrirÉtude 3.Fiche de travail
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2. IL AVAIT PRÉDIT QU’IL SERAIT LIVRÉ AUX PAÏENS,
QUI LE TRAITERAIENT DE FAÇON CRUELLE, AVANT DE

LE METTRE À MORT. (Marc 10: 33 & 34)

À la suite de Sa condamnation par le Sanhédrin, Jésus fut lié
et amené devant Ponce Pilate, le gouverneur romain de la
Judée.  Après avoir hésité considérablement, Pilate céda aux
Juifs et il autorisa la crucifixion de Jésus. (Marc 15: 15)

Quand Jésus parlait de ce qui allait se passer, Il a fait
mention de “moquerie”, “flagellation”, et
“crachat”.  Tout ceci s’est produit!  Ils se sont moqués de
Sa proclamation d’être Roi en L’habillant d’une robe

pourpre et en plaçant une couronne d’épines sur
Sa tête.  Ils L’ont frappé avec un roseau et ils ont
craché sur Lui. Ils L’ont flagellé avec un fouet
comprenant plusieurs queues. (v.15) La
crucifixion a eu lieu très tôt à l’aube du jour.
Pierre se rappelait de ce jour en disant: “Vous
l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par
des mains impies.” (Actes 2: 23)

3. IL AVAIT PRÉDIT SA RÉSURRECTION.  
(Marc 10: 34)

De toutes Ses prédictions, celle-ci est la plus remarquable!
Cette prédiction s’est-elle réalisée?  Est-Il vraiment
ressuscité?

Il existe de nombreuses preuves!  Nous pouvons croire
sans le moindre doute que Jésus ressuscita “le troisième
jour” pour ne plus jamais mourir!  Beaucoup de témoins
fiables existent pour attester à ce grand événement.  (Voir
1 Corinthiens 15: 3-8)

Il n’est pas possible de lire
toutes ces choses sans se
laisser interpeller!  Voici la
question principale: ‘Qui est
cette personne nommée
Jésus?’  Nous ne pouvons pas
l’écarter comme n’ayant aucune importance!  Si Jésus est en
effet qui Il prétendait être, alors nous nous devons de Lui
faire confiance pour notre salut éternel.  Il a fait pour nous
ce qu’aucun autre n’aurait pu faire, en mourant pour nos
péchés.  Lorsque nous Le recevons comme Sauveur, nous
devons aussi Lui donner la place suprême de Seigneur de
notre vie.

Dans l’étude précédente nous avons vu  comment notre
Seigneur, pendant Son dernier voyage à Jérusalem,
prédisait régulièrement Sa mort et Sa résurrection.  Les
derniers chapitres de l’Évangile de Marc nous indiquent
que tout ce qu’Il avait prédit s’est bien réalisé.

1. IL AVAIT PRÉDIT QU’IL ALLAIT ÊTRE REJETÉ PAR

LES ANCIENS, LES PRINCIPAUX SACRIFICATEURS ET

LES SCRIBES. (Marc 8: 31)

Ces trois groupes étaient des dirigeants Juifs et ils
faisaient partie du Sanhédrin. C’est devant eux que la
première étape de Son procès s’est déroulée.  C’était
un conseil comprenant environ 70 hommes qui
étaient  sous le contrôle du souverain sacrificateur.
Après son arrestation à Gethsémané, Jésus fut amené
au palais du souverain sacrificateur où les membres du
Sanhédrin se rassemblaient déjà. (Marc 14: 53)

Afin d’obtenir un jugement contre Lui, il était nécessaire au
Sanhédrin de trouver des témoins.  Quelques hommes
étaient disposés à déposer une fausse déclaration contre
Jésus, mais leurs témoignages contradictoires rendaient
cette tâche difficile!

Comme la nuit s’achevait et n’ayant toujours pas trouvé de
témoins, le souverain sacrificateur décida de procéder avec
le dossier quand même.  Il questionna Jésus sur Sa
déclaration d’être le Messie.

Il demanda: “Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni?”

Jésus lui répondit: “Je le suis.” (Marc 14: 61 & 62)

Cela a suffi!  Les membres du Conseil avaient entendu
cette déclaration étonnante et ils Le jugèrent coupable de
blasphème.  Selon eux, Jésus n’était qu’un homme
ordinaire et se déclarer Fils de Dieu était un blasphème
méritant la peine de mort.  Ils Le condamnèrent et ils ont
commencé à  Le maltraiter. Ainsi, Sa prédiction s’était
entièrement réalisée.

VERSET CLÉ: Jean 7: 46                
“Jamais homme n’a parlé comme

cet homme.”
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a. LISEZ MARC 14: 53 ET ÉCRIVEZ TROIS GROUPES DʼHOMMES QUI APPARTENAIENT AU

CONSEIL JUIF.
______________________________________________________________________

b. DONNEZ UN AUTRE NOM POUR LE CONSEIL. ______________________________________

ÉTUDIEZ MARC 14: 55-59, ET ÉCRIVEZ UNE PHRASE CONCERNANT LA DIFFICULTÉ PRINCIPALE

QUʼAVAIENT LES CHEFS JUIFS POUR DÉPOSER UNE ACCUSATION CONTRE JÉSUS.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

a. EXPLIQUEZ CE QUE LE SACRIFICATEUR PRINCIPAL VOULAIT DIRE PAR ʻBLASPHÈMEʼ.________________
______________________________________________________________________

b. QUELLE ÉTAIT LA PEINE POUR UN BLASPHÈME SELON LA LOI JUIVE? ____________________
______________________________________________________________________

EN UTILISANT LES RÉFÉRENCES BIBLIQUES, TROUVEZ CES NOMS:-
a. Le gouverneur romain. Marc 15: 1 __________________
b. Le prisonnier qui fut relâché. Marc 15: 15 __________________
c. L’homme qui porta la croix. Marc 15: 21 __________________
d. Le lieu de la crucifixion. Marc 15: 22 __________________
e. L’homme qui ensevelit Jésus. Marc 15: 43-46 __________________

a. QUE SIGNIFIE ʻRÉSURRECTIONʼ?_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b. NOMMEZ TROIS PERSONNES OU GROUPES DE PERSONNES QUI ONT VU JÉSUS RESSUSCITÉ.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DANS CES ÉTUDES NOUS AVONS VU DES PRÉDICTIONS, AINSI QUE LEURS ACCOMPLISSEMENTS. QUE

NOUS ENSEIGNENT-ILS AU SUJET DU SEIGNEUR JÉSUS?__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

QUE CONSIDÉREZ-VOUS ÊTRE LE POINT LE PLUS IMPORTANT CONCERNANT LA MORT DE JÉSUS?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Étude 4. Les prédictions du Serviteur sont accomplies.
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