
Résumé des fois précédentes



Un monde parfait…1



Une relation brisée…

2



Abram

Qui deviendra…Abraham

3



Un cadre de vie…4



Quel chemin 

pour notre vie ?

- La loi de Dieu qui nous révèle ses 

exigences morale, sa sainteté, mais 

nous sommes incapable de 

l’accomplir…



La voie de «L’Ecclésiaste»: le 

plaisir guide mes choix, mais 

les résultats ne sont pas ce 

que j’aurais pu espérer... 

Du vide et de la désillusion…



Une «troisième voie…











L’être humain n’arrive jamais assez haut…





Il y a des 

promesses…





Un nouveau commencement. 
Jésus de Nazareth à Jérusalem…

C’est comme si quelque chose avait changé

Comme si quelqu’un avait mis toute la lumière du monde

Dans le ciel de notre vie, c’est comme si nous étions tout près de lui

Comme si nous avions depuis trouvé cette force en nous

Le pardon infini, ce que nous avons vécu

Ce n’était que le début, ce que nous avons reçu

Ce n’était que le début, rien ne sera jamais comme avant

C’est ici c’est maintenant



Au bout de nos cœurs impatients, un nouveau commencement

Rien ne sera jamais comme avant, ce qu’on veut ce qu’on attend

C’est à nous de porter le chant d’un nouveau commencement

Une fois dans la vie quelqu’un prie pour nous



Cette seule fois suffit pour changer tout

Une fois dans la vie quelqu’un vit pour nous

Et l’espoir grandit là devant nous, le partage est dans nos mains

Nous ouvrons tous les chemins



Demain il n’y en aura plus de pleurs, de chaînes, il n’y en aura plus

Rien ne sera jamais comme avant, c’est ici c’est maintenant

Au bout de nos cœurs impatients, un nouveau commencement

Rien ne sera jamais comme avant, ce qu’on veut ce qu’on attend

C’est à nous de porter le chant, d’un nouveau commencement

D’un nouveau commencement, d’un nouveau commencement.

Rien ne sera jamais comme avant…



UN MESSIE PROMIS



Messie, mot tiré du latin…

…ou Christ, issu du grec, 

…ont tous deux le même sens : celui 

qui a reçu l’onction pour être roi. 



Des siècles à l’avance, des prophéties 

annonçaient sa venue…



Ésaïe 53. 1 Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l’Éternel a-t-il été révélé ? 2 

Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d’une terre 

toute sèche. Il n’avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect 

n’avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, 

habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête : nous 

l’avons méprisé, nous n’avons fait aucun cas de lui. 

4 Pourtant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 

chargé. Et nous, nous l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. 5 Mais 

lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la punition 

qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses blessures que nous sommes 

guéris. 



6 Nous étions tous comme des brebis égarées : chacun suivait sa propre voie, 

et l’Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. 7 Il a été maltraité, il 

s’est humilié et n’a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à 

l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert 

la bouche. 8 Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa 

génération qui s’est inquiété de son sort ? Qui s’est soucié de ce qu’il était 

exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple ? 9 

On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu’il 

n’avait pas commis de violence et qu’il n’y avait pas eu de tromperie dans sa 

bouche. 



10 L’Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un 

sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la 

volonté de l’Éternel sera accomplie par son intermédiaire. 11 Après tant de 

trouble, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon 

serviteur juste procurera la justice à beaucoup d’hommes ; c’est lui qui 

portera leurs fautes. 12 Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de 

beaucoup et il partagera le butin avec les puissants : parce qu’il s’est 

dépouillé lui-même jusqu’à la mort et qu’il a été compté parmi les 

criminels, parce qu’il a porté le péché de beaucoup d’hommes et qu’il est 

intervenu en faveur des coupables. 



Jérémie 31. 31 Voici que les jours viennent, déclare l’Éternel, où je 

conclurai avec la communauté d’Israël et la communauté de Juda une 

alliance nouvelle. 32 Elle ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec 

leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir 

d’Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j’étais leur maître, 

déclare l’Éternel. 33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la communauté 

d’Israël après ces jours-là, déclare l’Éternel : je mettrai ma loi à l’intérieur 

d’eux, je l’écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 

34 Personne n’enseignera plus son prochain ni son frère en disant : « Vous 

devez connaître l’Éternel ! » car tous me connaîtront, depuis le plus petit 

jusqu’au plus grand d’entre eux, déclare l’Éternel. En effet, je pardonnerai 



34 Personne n’enseignera plus son prochain ni son frère en disant : « Vous 

devez connaître l’Éternel ! » car tous me connaîtront, depuis le plus petit 

jusqu’au plus grand d’entre eux, déclare l’Éternel. En effet, je pardonnerai 

leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. 



Qui est ce «Messie» ???



Les Juifs attendaient un roi 

conquérant…



Les prophéties parlent : « d’une 

faible plante dans une terre sèche…»




