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Le mythe
1.0 Fixer les gens et les événements de
l'histoire.
Les personnes qui ont véritablement vécu dans l'histoire du
monde quitter témoigne que les place dans un contexte
historique particulier. C'est particulièrement vrai des personnes
célèbres. À partir de l'âge dans lequel ils vivaient toujours des
indices qui confirment l'existence de la personne, et les placer au
bon moment. Cette section examine les preuves à l'appui de la
réalité de la vie de Jésus Christ, et montre comment il le place
dans l'histoire.
La chronologie est la science de déterminer les véritables
périodes, ou d'années, lorsque les événements passés ont eu lieu.
Les tentatives d'organiser la chronologie des événements dans
l'ordre approprié en fonction de leurs dates. Organiser des
événements dans le bon ordre est un problème majeur dans
l'histoire antique et médiévale parce que les années étaient
souvent identifiés par l'association avec un personnage public, tel
qu'un nom du souverain qui apparaît sur une liste des rois.
Dans les temps anciens, de nombreuses personnes en
comptant les occurrences faut compter les mois lunaires. La
longueur du mois lunaire était de 30 jours. L'année lunaire a été
courte et nécessité souvent de correction. Certaines sociétés ont
mesuré le début de la saisons différentes en observant le soleil. Il
n'y avait pas de calendrier universel, continue de fixer un
événement dans l'histoire, ou de prévoir la venue d'une journée.
Ce calendrier est un calendrier de l'époque, que nous utilisons
aujourd'hui. Pour fixer un événement dans le temps, ils ont parlé
d'rois, ou à des prêtres, et parfois à des catastrophes. Par
exemple, dans l'Évangile de Luc l'Écriture sainte dit, se référant
à l'arrivée de Jean le Baptiste,
Luc 3:1 La quinzième année du règne de Tibère César,
lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée,
Hérode prince de Galilée, son frère Philippe tétrarque
de l'Iturée et de la région de Trachonite, et Lysanias
tétrarque de l'Abilène, a 2 dans la haute prêtrise
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d'Anne et Caïphe, la Parole de Dieu fut adressée à
Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
Par ses références, Luc fixé aussi précisément que possible
l'arrivée de Jean le Baptiste. Pour savoir quand John a vécu, les
historiens peuvent se reporter à des années du règne de Tibère
César, l'coïncidant de gouverneur de Ponce Pilate, et la royauté
d'Hérode. Pour savoir quand Jean est venu prêcher dans le désert,
qu'une personne peut rechercher l'occurrence d'une époque où les
deux hommes ont partagé l'état de la haute prêtrise en Israël. Luc
dit que c'est quand Jean est venu.
Il est intéressant de noter que Jean le Baptiste a baptisé
Jésus de Nazareth, donc de les placer ensemble dans le même
lieu et en même temps.
Le travail du chroniqueur de l'histoire est de compiler un
dossier des événements qui ont eu lieu au cours de l'existence du
monde. Un chroniqueur n'essaie pas d'interpréter un événement,
seulement à établir le fait de celui-ci. Bien qu'aucun calendrier
n'existe qui était couramment utilisé par toutes les civilisations
connues, mais les historiens ont des outils qui leur permettent de
fixer des chronologies anciennes avec suffisamment de précision
pour dire qu'une personne effectivement vécu, ou qu'il a vécu
durant certaines périodes. Par exemple, il serait impossible de
prouver que Jules César n'existait pas dans le temps indiqué par
les livres d'histoire. Il y a suffisamment de preuves pour prouver
qu'il n'a vivre à l'heure indiquée et dans la Rome au cours de
laquelle il a été la règle.

Review
Remplir le vide
1. Le but de cette section est de prouver que Jésus de Nazareth est un
homme de ______________.
2. ______________________ est la science de déterminer les véritables
périodes, ou d'années, lorsque les événements passés ont eu lieu.
3. Le _______________ mois est un mois de 30 jours. Lunar un
_______________ nécessite de fréquentes correction.
4. Le type de calendrier que nous utilisons aujourd'hui est appelé un
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___________ calendrier.
5. Pour fixer un événement dans le temps anciens peuples visés à l
_____________, ou pour ___________ ____________ et parfois à
___________________.
6. Nommer au moins trois personnes à qui Luc se réfère lorsqu'il fixe la
naissance de Jean le Baptiste. _______________
______________________ ______________________________
______________________.
7. Jésus a été baptisé par _____________ ________
___________________.
8. John's __________________ de Jésus les réunir à la *même temps.
Vrai/Faux
1. (V ou F) Le premier livre de la Bible comprend un calendrier.
2. (V ou F) quand la Parole de Dieu fut adressée à Jean le Baptiste deux
hommes ont partagé le haut sacerdoce en Israël.
3. (V ou F) Un fait est une chose faite ; c'est une chose qui a une
existence réelle ou la réalité.
4. (V ou F) Il est un fait que Jean le Baptiste a baptisé Jésus de
Nazareth.
5. (V ou F) Il n'y a aucune preuve pour prouver que Jules César
vivaient en fait.

2.0 Le mythe.
2.1 Définition du mythe.
Déméter est un personnage mythique, et les récits de son dit
suivre toutes les règles du mythe. Les Grecs utilisaient une
histoire mythique à son sujet pour expliquer les saisons.
Les Grecs croyaient que Déméter, déesse de la terre et de la
récolte de maïs, et de la fécondité, par Zeus avait une fille dont le
nom était Perséphone. Hadès, le maître de l'Underworld, volé de
Perséphone et l'a emmenée à l'Outre-Monde. L'hadès dupé son
en mangeant quatre graines de grenade, et c'est pour cette raison
que Perséphone devait rester dans l'Hadès pour au moins quatre
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mois de l'année. Pendant ce temps, l'hymne homérique dit que
Déméter est dans l'angoisse devant la perte de sa fille, et ainsi
dévaste la terre. Mais quand Perséphone retourne sur terre
Demeter rend la terre plus féconde, et les causes les fleurs à
éclore.
Comme dans le mythe de Déméter, d'autres mythes ont les
caractéristiques suivantes :
 Dire les mythes au sujet de personnes ou d'événements
extraordinaires.
 Traiter avec les mythes des dieux ou des surhommes.
 Souvent, les personnages mythiques sont décrites
comme monstrueux, ou une combinaison d'animal et
l'homme. Le centaure, les gorgones, ou le cheval ailé
Pégase sont des exemples.
 Mythes proviennent avant (ou en dehors), l'histoire
écrite. Le mythe est généralement terminée par le temps
historique écrit les inclut, ou prend note.
 Les mythes des générations, voire des siècles, à se
développer.
 Mythes donnent en général pas de dates, ou pas de
références qui peuvent être utilisés pour déterminer une
date.
 Les mythes reflètent la culture, ou la race dont ils sont
originaires. (Les anthropologues vont vous dire que les
mythes sont acceptés comme vérité décisif dans les
cultures où le mythe prévaut.)

Review
1. Les mythes traitent de ________ ou
_________________________.
2. Mythes proviennent avant, ou à l'extérieur de, ________________
________________.
3. Les mythes reflètent le _____________ , ou ________________
dont ils sont originaires.
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Questions
1. Les événements ne se produisent que dans un mythe événements
historiques réels ?
2. Est-il possible de vérifier l'existence de lieux, de personnes, ou des
créatures dans un mythe ?
3. Selon les anthropologues sont généralement acceptée comme vérité
des mythes dans les cultures d'où ils proviennent ?

2.2 L'utilisation du terme "mythe".
Le dictionnaire dit qu'un mythe est une parabole ou une
allégorie ; c'est une histoire d'avoir une source d'imaginaire ;
c'est une histoire dont le personnage principal peut ou peut ne
pas avoir existé.
Dans la plupart des cas, les gens pensent qu'un mythe est
une histoire qui a beaucoup grandi dans le récit. Dans une
conversation ordinaire, un mythe est une histoire qui est soit de
fantaisie, ou carrément fausses. Les personnes qui ne sont pas
consacrées à "travail" savantes utilisent couramment le mot
"mythe" pour signifier un "conte de fées", ou une "fable". Pour
eux il y a une distinction importante entre un mythe et un rapport
factuel.
Il y a aussi des gens qui disent que la distinction entre un
mythe et d'un rapport factuel est sans importance lorsqu'il s'agit
de caractères national héroïque, ou même avec des personnages
religieux. À l'Université de Floride du Sud il y avait un séminaire
principal enseignant qui a dit, "mythes peuvent être vrai, ne
peuvent-ils pas ?" Peut-être que certaines personnes croient
qu'un mythe pour être vrai, mais la plupart des gens répondrait,
"No Un mythe n'est pas vrai." Et il y a une distinction importante
entre un mythe et d'un rapport factuel-un est fantastique, et
l'autre est la réalité.

Review
1. Le mot mythe est communément utilisé pour désigner une
__________ ____________ ou un _________ .
2. Dans l'usage ordinaire d'un mythe est une histoire qui est l'autre
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________________ , ou carrément ______________.
3. Un mythe est une histoire ayant un ____________________ source.
4. Lorsqu'une personne s'applique le terme "mythe" à caractère
religieux, tels que Jésus, l'auditeur est influencé de croire que Jésus
n'a jamais vraiment _______________.

Questions
1. Dans l'usage général, est un mythe que l'on croit être vrai ?
2. Est-ce qu'il y a une distinction entre un mythe, et d'un rapport
factuel ?
3. Un mythe n'ont la réalité objective ? A-t-il jamais ?

3.0 La naissance de Jésus par rapport
au mythe.
La chronologie de la naissance de Jésus de Nazareth est
donné avec une précision égale à tout autre caractère dans son
temps, et dans de nombreux cas, sa vie est décrite avec beaucoup
plus de précision. Par exemple, dans l'Évangile de Luc il dit,
Luc 2:1 "Et il arriva en ces jours, qu'un décret est sorti de
César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre
habitée. C'était le premier recensement prises pendant que
Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous étaient en cours pour
vous inscrire pour le recensement, chacun dans sa propre ville.
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, en
Judée, à la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de
la maison et de la famille de David, afin de s'inscrire, de même
que Marie, qui a été engagé pour lui, et a été à l'enfant. Et il
arriva que, pendant qu'ils étaient là, le temps réalisé pour elle de
donner naissance. Et elle donna naissance à son fils premier-né,
et elle l'enveloppa dans chiffons, et le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle."
Remarquez le nombre de personnes historiques qui sont
nommés par Luc : Le romain César était Auguste qui a vécu de
BC 63 à AD 14. Il fut le premier empereur romain, et était petitneveu de Jules César. Les historiens rapportent qu'il a imposé la
Pax Romana (La paix romaine) sur le monde civilisé. Le
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gouverneur de la Syrie a été Quirinius. Luc les points de repère :
La Syrie, la Judée, la Galilée, Nazareth, et Bethléem. Il nomme
les parents de Jésus : Joseph et Marie. Non seulement il donne
les noms, mais aussi il dit qu'ils sont inscrits à un recensement.
En d'autres termes, l'historien ne fait aucune tentative pour se
met toujours l'histoire ; il rapporte les faits.

Review
1. Luke's ne compte de la naissance de Jésus semble être un mythe ?
2. Les personnes historiques sont mentionnées dans l'acte de
naissance ?
3. Les Canadiens peuvent être fixés dans le temps sur un calendrier ?
4. Quelle est l'importance d'être inscrit à un recensement ?

4.0 Le Christ historique.
4.1 L'enregistrement du Nouveau
Testament.
Il y a 27 documents par divers auteurs qui ont été assemblés
dans un livre, et a appelé le Nouveau Testament. Ces documents
ont été écrits en grec, et ont été traduits du grec vers l'anglais.
Les écrits : Récits historiques sur la naissance, la vie, la mort et
la résurrection de Jésus de Nazareth. Il y a un historique des
activités de l'église tôt, et il y a des lettres écrites par les Apôtres
pour les églises qu'ils avaient fondée ou visités. Tous ces
documents franchement prétendre qu'un homme nommé Jésus de
Nazareth s'est effectivement vivre dans les endroits décrits dans
leurs récits et à la fois ces écrivains sont allés dans et hors de ces
lieux.

4.2 Première Église d'écrivains.
Ce qui suit est une liste de personnes qui ont vécu, qui
vivent près de l'époque des Apôtres, dont certains ont parlé
directement avec les Apôtres, et tous ceux qui croyaient que
Jésus de Nazareth était en fait un homme qui a vécu, est mort et
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est ressuscité des morts dans les lieux mentionnés dans le
Nouveau Testament :
 Clement de Rome : un aîné nommé par Peter.
 Irénée : demande les Évangiles, les actes et plus encore.
 Ignace : était un évêque à Antioche, et a été martyrisé.
Il savait que les apôtres.
 Polycarpe : martyrisés à l'âge de 86, a été évêque de
l'Église à Smyrne et était un disciple de l'Apôtre Jean.
Les écrits de ces hommes, qui confirment leur foi en Jésus,
ont été préservés jusqu'à nos jours.

4.3 Début des historiens et écrivains
laïques.
Cornelius Tacitus, ayant vécu de près de 55 117 jusqu'à AD
AD, était un homme de haut ton moral. Il y a des critiques
sévères de Rome dans tous les trois de ses plus remarquables
œuvres-l'Allemagne, l'histoire, et les Annales (un travail en 12
parties qui couvre le règne de Tibère et parties de les règnes de
Claude et de Néron). Il était gouverneur de l'Asie, et gendre de
Julius Agricola. Dans ses annales tacite fait allusion à la mort de
Christ et à l'existence de chrétiens à Rome.
Il a dit,
Pas tous les secours qui pourraient venir de l'homme,
et non pas toutes les primes que le prince ne pouvait
accorder, ni toutes les atonements qui pourrait être
présenté aux dieux, utilisé pour soulager l'infamie de
Nero d'être soupçonnés d'avoir ordonné l'incendie,
l'incendie de Rome. Par conséquent, de supprimer le
bruit, il accusés à tort la culpabilité, et punis avec la plus
exquise des tortures, les personnes communément appelé
les chrétiens, qui étaient haïs pour leurs énormités.
Christus, le fondateur du nom, a été mis à mort par
Ponce Pilate, procurateur de Judée sous le règne de
Tibère : mais la superstition pernicieuse, réprimés
pendant un certain temps a éclaté de nouveau, non
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seulement en Judée, où le mal est originaire, mais à
travers la ville de Rome aussi.1
Notez le nombre de points mentionnés par tacite que
exactement d'accord avec le témoignage des Écritures,
 Les croyants ont été appelés chrétiens dès le début.
 Christus (Christ) a fondé le nom (la religion, ou
l'autorité).
 Ponce Pilate Christ mis à mort en Judée sous le règne
de Tibère. [Tibère de 14 à 37, la période exacte quand le
Christ du Nouveau Testament a été crucifié.]
Lucian était un écrivain grec qui a vécu au deuxième siècle
(environ 100 Ma). Il a écrit au sujet de Christ et la méprisant les
chrétiens. Mais même dans le mépris il y a une sorte de
confirmation de témoignage, et certains la vérité peut être
acquise par l'examen de ce qu'il a dit. Lucian connecté les
chrétiens avec la synagogue de la Palestine, et a fait allusion à
Christ comme :
"...l'homme qui a été crucifié en Palestine parce qu'il
a présenté ce nouveau culte dans le monde entier. En
outre, leur premier législateur les persuada qu'ils étaient
tous frères les uns des autres après qu'ils ont transgressé
une fois pour toutes en niant les dieux grecs, et en
adorant que sophiste crucifié lui-même, et vivant sous sa
loi." 2
Caicilius Caius Plinius Secundus (Pline le Jeune) qui a
vécu de près de 62 113 AD AD till était un orateur et homme
d'État. Il était gouverneur de Bithynie en Asie Mineure et a écrit
à l'empereur Trajan, qui demandent des conseils sur la façon de
traiter les chrétiens. Il a expliqué qu'il avait été tué à la fois
hommes et femmes, garçons et filles. Il y avait tellement d'être
mis à mort qu'il se demande s'il devrait continuer à tuer n'importe
qui qui a été découvert pour être un chrétien, ou s'il doit tuer
seulement quelques-uns. Il a expliqué qu'il avait fait les chrétiens
1

Tacite, Annales de la Rome Impériale, trans. Michael Grant, p 365

2

Josh McDowell, preuve qui exige un verdict, p. 84.
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se prosternent devant les statues de Trajan. Il poursuit en disant
qu'il a aussi,
...fait malédiction Christ, qui un véritable chrétien ne
peut pas être incité à faire.
Dans la même lettre, dit-il des gens qui sont actuellement
jugés que :
Ils ont affirmé, cependant, que l'ensemble de leur
culpabilité, ou leur erreur, a été, qu'ils étaient dans
l'habitude de se réunir sur un certain jour fixe avant qu'il
était léger, lorsqu'ils chantaient en remplaçant le verset
d'un hymne à Christ comme à un dieu, et lié à un
serment solennel, de ne pas faire de mauvaises actions,
mais jamais de commettre une fraude, vol, adultère,
jamais de falsifier leur parole, à ne pas refuser une
fiducie alors qu'ils devraient être appelés à fournir.3
Les allusions et les références à l'histoire séculaire au Christ
et aux chrétiens sont nombreuses et détaillées. Dans ces
références les témoignages des écrivains laïques rejoindre avec
celles des auteurs des écritures dans les détails essentiels de
l'histoire de la période. Le témoignage d'accord exactement que
Jésus n'en fait vivre à l'endroit dont il est parlé dans les Écritures,
au moment indiqué, qu'il a fondé une religion, que Ponce Pilate
en Judée crucifié.

5.0 Jésus et le mythe.
Notez comment Jésus compare au mythe,
 La chronologie de la naissance de Jésus est donné avec
une précision égale à tout autre personnage qui a vécu
au cours de son temps. (voir Luc 2:1-7 ; Luc 3:1-2 ; Luc
3:21-23.)
 Jésus n'est pas grotesque, une super-solides, héros
national ; il ne fait pas partie des animaux, n'a pas
procédé lui-même comme un super-héros mythique. En
fait, l'apparence personnelle de Jésus n'est pas décrit par
3

Ibid., p. 86.
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un seul mot dans le Nouveau Testament.
Jésus n'indique pas la coloration typique des hébreux de
son âge.
Il n'y a pas trace en Jésus de l'Hébreu à partir de la
personnalité typique de tout âge que l'ancienne nation.
Par conséquent, Jésus ne peut pas être identifié comme
étant le produit d'une époque particulière de la nation
d'Israël.
La géographie et la topographie des lieux mentionnés
dans les récits de la vie de Jésus sont bien connus.
Certaines des villes mentionnées dans le Nouveau
Testament existent encore aujourd'hui, comme
Jérusalem, Damas, Athènes, Rome, ou Nazareth.
Collines, montagnes et rivières sont mentionnés dont
nous pouvons facilement localiser sur une carte, ou de
la visite.
Les récits de la vie de Jésus indiquent qu'il a vécu près
de la fin de l'histoire de sa nation, et non au début
comme c'est le cas d'un caractère d'un mythe.

6.0 Conclusion.
Parce que les événements rapportés dans le Nouveau
Testament, qui se réfèrent à la naissance, la vie et la mort de
Jésus de Nazareth, ont été largement accepté et cru à l'époque ils
s'est passé, qu'ils sont fixes dans le temps et à une place bien
définie, et le nom de personnes identifiables et des endroits, les
questions ne sont pas liées au mythe, mais sont des faits.

Questions d'examen final
1. Le terme mythe s'appliquent aux personnes historiques ?
2. Comment les gens dans les temps anciens, fixer un événement en ce
qui concerne son apparition ?
3. La naissance de Jésus est donné avec précision historique ?
4. Quelle est la différence entre un "mythe", un "conte de fées", et une
"fable" ?
5. Est-il correct de se référer à un événement historique comme un
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mythe ? Pourquoi ?
6. Est-ce qu'il y a un historique de la naissance, de la vie et de la mort
de Jésus de Nazareth ? Si oui, c'est quoi ?
7. Jésus a-t-il vivre au début de l'histoire de sa nation, ou à la fin ?
8. Les historiens séculiers ont fait référence à Jésus Christ ?
9. Une première église nom écrivain qui croyaient que Jésus a vécu.
10. Qu'est-ce que Pline dit au sujet des chrétiens ?

Annexe
Une référence dans l'Josèphe frère de Jésus témoigne aussi
de la réalité du Christ. Josephus a écrit,
Et maintenant, César, à l'annonce de la mort de
Festus, envoyé en Judée Albinus comme procureur ;
mais le roi Joseph privés de la haute prêtrise, et lui
conféra la succession à cette dignité sur le fils de
l'Ananus, qui attendait lui aussi appelé Ananus. Le
rapport va maintenant, que cet aîné Ananus a été une
grande chance pour l'homme ; il avait cinq fils, qui
avaient tous fait l'office d'un grand sacrificateur de Dieu,
et il a lui-même apprécié cette dignité longtemps
auparavant, qui n'était jamais arrivé à n'importe quel
autre de nos grands-prêtres ; mais ce jeune Ananus, qui,
comme nous vous l'avons dit déjà, prend la haute
prêtrise, était un homme audacieux dans son
tempérament, et très insolent ; il était aussi de la secte
des Sadducéens, qui sont très rigides à juger les
délinquants, au-dessus de tout le reste des Juifs, comme
nous l'avons déjà constaté, lorsque, par conséquent, de
cette disposition a été Ananus il pensait qu'il avait
maintenant une bonne occasion (d'exercer son autorité).
Festus était mort, et Albinus a été mais sur la route ; et il
assembla le sanhédrin des juges, et portées devant eux le
frère de Jésus, qui est appelé Christ, dont le nom était
James, et d'autres (ou certains de ses compagnons) ; et
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lorsqu'il avait formé une accusation contre eux que les
disjoncteurs de la loi, il les a livrés pour être lapidé.. 4
Une découverte archéologique très importante à Jérusalem a
ajouté plus de poids à la réalité de Jésus et de son frère. Le
Washington Post, comme indiqué dans le Tampa Tribune,
imprimé la citation suivante dans un article sur un ancien
ossuaire,
"Une zone de calcaire indéfinissable, pillés dans une
grotte et Jérusalem tenue secrètement dans une
collection privée en Israël, pourrait être la plus ancienne
référence archéologique à Jésus, d'universitaires, a
déclaré lundi. La boîte est un ossuaire, utilisé par les
Juifs au temps de Jésus de tenir les os du défunt.
L'ossuaire a presque aucune ornementation, sauf pour
une simple inscription araméenne : Ya'akov bar Yosef
akhui diYeshua - " : Jacques, fils de Joseph, frère de
Jésus. 56

Questions
1. Si Jésus était un mythe serait Josephus ont dit de lui qu'avoir un
frère ?
2. Si Jésus n'avait pas été plus largement connue que James, Josephus
ont fait référence à James comme le frère de Jésus ? Ou l'ossuaire de
James ont fait référence à Jésus, si Jésus n'avait pas été bien
connues ?

4

Whiston, Josephus, Œuvres complètes, p 423.

5

Le Tampa Tribune, le mardi 22 octobre 2002, front page article.

6

Paul Maier, "James" www.mtio.com/articles/bissar95.htm, Ossuaire
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Jean le Baptiste
1.0 Attentes anciennes.
Bon nombre des anciennes nations compter parmi leurs
légendes la promesse qu'un être divin viendrait pour sauver la
race humaine de sa misère. Les Romains croyaient qu'aux
légendes. Tacite, Pline et Cicéron parle de l'angoisse et l'attente
qui a saisi le monde romain. Ils ont estimé que près de l'époque
du Christ, on pourrait venir de chez les Juifs qui auraient
universal dominion. En outre, Suétone dit que les prophéties
sibyllins dit que la nature était sur le point d'enfanter un roi aux
Romains, et il tellement terrifié que le Sénat a adopté un décret
disant que tous les enfants nés cette année devraient être détruits.
Un dispositif d'entre les femmes des sénateurs, dont chacun
espérait qu'elle pourrait être la mère de ce grand être, d'éviter les
conséquences de l'arrêté.7
Les Juifs avaient aussi leur ont été les prophéties
concernant la venue du Messie. Écrits de la grande antiquité
prédit sa venue, et a ajouté qu'il serait annoncé par la voix d'un
messager. Messenger qui était Jean le Baptiste. 8
Luc 1:5 dans les jours d'Hérode, roi de Judée, il y avait un
certain sacrificateur nommé Zacharie, de la division
d'Abija ; et il avait une femme d'entre les filles d'Aaron,
et son nom était Elizabeth.6 tous deux étaient justes aux
yeux de Dieu, marchant blamelessly dans tous les
commandements et les exigences de l'Éternel.7 Et ils
n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et
ils étaient tous deux avancés en âge. 8 Et il arriva,
pendant qu'il effectuait son service sacerdotal devant
Dieu dans l'ordre de sa division,9 d'après la règle du
sacerdoce, il fut désigné par le sort pour entrer dans le
temple du Seigneur pour offrir le parfum.10 Et toute la
multitude du peuple était en prière à l'extérieur à l'heure
de l'offrande de l'encens.11 Et un ange du Seigneur lui
apparut, debout à droite de l'autel des parfums.12 et
7
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Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur lui
agrippa.13 Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie,
pour votre pétition a été entendu, et Ta femme Élisabeth
t'enfantera un fils, et vous Vais lui donner le nom de
jean.14 "et vous aurez la joie et l'allégresse, et plusieurs
se réjouiront de sa naissance.15 "car il sera grand aux
yeux du Seigneur, et il ne boit pas de vin ou d'alcool ; et
il sera rempli de l'Esprit Saint, alors que pourtant dans le
ventre de sa mère.16 "et il redeviendra un grand nombre
des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu.17 "et c'est lui
qui ira comme un précurseur avant lui dans l'esprit et la
puissance d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers
les enfants, et les rebelles à l'attitude du juste, de manière
à préparer un peuple préparé pour le Seigneur."

En tant qu'un qui est envoyé avant un roi pour voir que la
façon dont est préparé, Jean le Baptiste est allé devant le Christ.
Il est de coutume, à l'Eastern Kings, lorsque sur une expédition,
d'envoyer des précurseurs pour préparer le chemin ; les collines
étaient d'être nivelé, les vallées à pourvoir, et la route était d'être
redressées afin que le roi aurait accès facile en voyage. Jean est
venu pour une mission similaire. Pourtant, ses préparations
différait de précurseurs des rois de la terre. Il a appelé le peuple à
la repentance, la préparation de leur coeur pour le message à
suivre.

Remplir le vide
1. De nombreuses anciennes nations unies a ________________ divine
qui a promis une _______________ viendrait pour sauver la race
humaine.
2. Prophéties donnée aux juifs a dit que le Messie serait annoncé par un
________________________.
3. Le père de Jean était le prêtre nommé ________________________,
dont l'épouse était nommé ________________________.
4. L'ange a dit aux prêtres que son fils serait le
____________________ du Seigneur.
5. John's tâche serait de faire _________________
___________________ rédigé pour le Seigneur.
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6. John est allé devant le Christ alors qu'on passe devant un
________________.
7. John a appelé le peuple à ______________________.

2.0 Jean est venu à l'accomplissement
de la prophétie.
Le prophète Malachie a dit,
Malachie 3:1 Voici, je vais envoyer mon messager, et il
ouvrira la voie devant ma face et le Seigneur, qui vous
cherchent, va soudainement venir à Son temple, et le
messager de l'alliance en qui vous plaisir, voici, il vient,
dit l'Éternel des armées."

Un prêtre d'Abija par le nom de Zacharie était le père de
John. Sa mère était Elizabeth, et elle était fille d'Aaron. Par
conséquent, le sang des prêtres courut dans les veines de John.
Le précurseur du Messie était aussi un Naziréen dès sa
naissance. (Un naziréen était lié par un voeu pour être mis à part
des autres pour le service de Dieu.) 9
L'apparence de Jean le Baptiste dans le désert de Judée était
aussi surprenant qu'celle d'Elie. De sa demeure à l'état sauvage
avec une faible densité de la région à propos de la Mer Morte, sa
voix de stentor est :
Marc 1:15 "Le temps est accompli, et le royaume de Dieu
est tout proche : repentez-vous..."

Il a habité par lui-même. Il portait des vêtements comme les
prophètes d'autrefois : un vêtement tissé de poils de chameau,
attaché à son corps par une ceinture en cuir. Le désert a fourni sa
nourriture-sauterelles et de miel sauvage.
John vint soudainement hors de la nature sauvage de la
Judée, qu'Élie était venu du fin fond de Galaad. John's message
ressemblait à Elijah's dans son apparition soudaine, véhémence
et de dénonciation. 1011
Matt. 3:1 Or, en ces jours Jean le Baptiste est venu,
prêchant dans le désert de Judée, en disant : 2 "Repentez9

William Smith, un dictionnaire de la Bible : "nazaréen."
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vous, car le royaume des cieux est proche." 3 pour cela
est mentionnée par Ésaïe le prophète, disant : "La voix de
celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers ! 4 Or, John luimême avait un vêtement de poils de chameau, et une
ceinture de cuir sur ses reins ; et sa nourriture était de
sauterelles et de miel sauvage.

Questions
1. Quel est le nom du prophète qui a prédit la venue de John ?
2. À partir de ce que célèbre prêtre de l'Ancien Testament était la mère
de John est descendu ?
3. À partir de quels domaines de la Palestine n'a John venir quand il a
fait son apparition en public ?
4. Un naziréen était lié par un voeu de servir qui ?

3.0 Le Message de Jean-Baptiste.
Josephus dit que John,
"... a eu une grande influence sur le peuple, et qu'ils
semblaient prêts à faire tout ce qu'il doit conseiller."

12

Mais John n'avait pas pensé à fomenter une rébellion du
type craint par Hérode. Les gens étaient déjà dans la rébellion
contre Dieu. Jean est venu à les appeler à la repentance, dont
Hérode dans l'appel.
Matt. 3:5 "alors Jérusalem allait lui, et toute la Judée, et
tout le district autour de la Jordanie ; 6 et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, comme ils ont confessé
leurs péchés. 7 Mais quand il a vu beaucoup de
pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit :
Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à
venir ? Donc 8 portent du fruit en accord avec votre
repentir ; 9 et ne pense pas que vous pouvez dire à vousmêmes, 'Nous avons Abraham pour père ; car je vous dis,
12
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que Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à
Abraham. 10 Et la hache est déjà à la racine des arbres ;
tout arbre donc qui ne porte pas de bon fruit est coupé et
jeté au feu. 11 Quant à moi, je vous baptise dans l'eau
pour la repentance ; mais celui qui vient après moi est
plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne
d'enlever ses sandales ; lui-même vous baptisera du
Saint-Esprit et de feu. 12 et son vanner à la main, et il va
bien nettoyer son aire, et il amassera son blé dans le
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu."

4.0 L'identité de John : Le précurseur.
John ne voulait pas la rébellion, mais il n'a que les gens de
se repentir. En fait, son baptême est un baptême de repentance.
John a appelé le peuple d'Israël à se détourner de leurs péchés, et
de recevoir leur roi qui vient. Dans ce rôle, il est le typique
"précurseur" d'une personne royale, envoyé à l'avance du roi
d'annoncer la venue du roi.
Jean 1:19 Et c'est le témoignage de Jean, lorsque les Juifs
qui lui avaient été envoyés de Jérusalem des
sacrificateurs et des Lévites pour lui demander : "Qui
êtes-vous ?" 20 Et il confessa, et ne nia pas, et il a
avoué : "Je ne suis pas le Christ." 21 Et ils lui demanda :
"Quoi donc ? Etes-vous Elie ?" il dit : "Je ne suis pas."
"Etes-vous le prophète ?" il répondit : "Non." 22 Alors
ils ont dit à lui, "Qui êtes-vous, afin que nous puissions
donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que
dites-vous sur vous-même ?" 23 Il dit : "Je suis la voix de
celui qui crie dans le désert, 'Make tout droit le chemin
du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète."

Questions
1. Ce qui était John's message principal ?
2. John était largement connue parmi le peuple de son propre temps ?
3. John a baptiser les gens ?
4. John a-t-il raconter les sacrificateurs et les Lévites, qu'il était le
Christ ?
5. Comment John a-t-il décrire lui-même ?
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5.0 Jean baptise Jésus, attribution de
Jésus le Christ.
Jean 1:25 Et ils lui ont demandé, et lui dit : "Alors
pourquoi êtes-vous baptiser, si vous n'êtes pas le Christ,
ni Elie, ni le prophète ?" 26 Jean leur répondit, disant :
"Je te baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient
celui que vous ne connaissez pas. 27 c'est celui qui vient
après moi, la lanière de sandale dont je ne suis pas digne
de délier." 28 Ces choses ont eu lieu à Béthanie au delà
du Jourdain, où Jean baptisait.


John n'était pas le Christ



John a déclaré qu'il y avait un autre.

Matt. 3:13 Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain
venant vers Jean, pour être baptisé par lui. 14 Mais John
a essayé de l'empêcher, en disant : "J'ai besoin d'être
baptisé par vous, et est-ce que vous venez à moi ?" 15
Mais Jésus, répondant, lui dit : "laisse à l'heure actuelle ;
de cette façon il est nous convient d'accomplir toute
justice." Alors il lui permettait. 16 Et après avoir été
baptisé, Jésus alla immédiatement de l'eau ; et voici, les
cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui ; 17 Et voici, une
voix du ciel, disant : 'Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui j'ai trouvé mon plaisir." .


Jésus était supérieure à John.



Jean a baptisé Jésus.



L'Esprit Saint et le père identifié Jésus.

Jean 1:29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et dit :
"Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ! 30
c'est celui au nom de qui j'ai dit, 'Après moi vient un
homme qui a un rang plus élevé que moi, car il existait
avant moi." 31 Et je ne voulais pas le reconnaître, mais
afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser
dans l'eau." 32 et John a témoigné en disant : "J'ai vu
l'Esprit descendre comme une colombe du ciel ; et il est
demeuré sur lui. 33 Et je ne voulais pas le reconnaître,
mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : "Il
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a sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui,
c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34 Et j'ai vu et
rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu."


John a identifié Jésus comme le Sauveur.



John a dit que Jésus est le Fils de Dieu.

À la hauteur de cette popularité, Jean a baptisé Jésus, et
proclamé qu'il était le Messie. Après le baptême de Jésus, Jean
s'est déplacée vers le nord à l'Énon, continuant à baptiser.13

6.0 John d'emprisonnement.
Environ un an après Jean a baptisé Jésus, Hérode Antipas
avait John arrêtés et emprisonnés dans le château de Macherus,
une forteresse sur la rive orientale de la Mer Morte. John avait
dit à Hérode, "il n'est pas légal pour vous d'avoir la femme de ton
frère."
Pour compliquer les choses pour John, Hérode Antipas et
Aretas, le roi d'Arabie Pétrée, avait une querelle. Il s'est passé de
cette façon : Hérode avait épousé la fille d'Aretas, et avait vécu
avec elle pendant un long moment. Alors Hérode se rendit à
Rome où il est resté avec son demi-frère Hérode Philippe.
Hérode Philippe avait une femme dont le nom était Hérodias.
Hérode Antipas est tombé en amour avec elle, et lui a demandé
de venir vivre avec lui quand il est retourné à la maison. Elle
était d'accord, mais mettre une condition sur l'arrangement.
Hérode Antipas aurait à divorcer de sa femme, la fille d'Aretas.
Son épouse tirés de l'arrangement Hérode avait fait, et lui a
demandé de l'envoyer à l'office de Macherus qui se trouvait sur
la frontière de son royaume et de son père. Alors elle dit à son
père d'Hérode avait l'intention de se marier Hérodias.
Lorsqu'Aretas ajouté cette insulte faite à ses différends avec
Hérode sur les frontières de leur royaume leurs différences par
rapport à la coque. Ils avaient une guerre.14
Néanmoins, Hérode a Herodias dans son palais et a vécu
avec elle en tant que son épouse. John a dénoncé en tant
13
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qu'Hérode adultère. Hérodias a mis au point une dent contre
Jean, et voulait mettre John à mort, mais le roi craignait Jean
parce qu'il savait qu'il était un homme juste et saint.
Marc, dans son Évangile, dit :
Marc 6:20 "...Hérode avait peur de Jean, sachant qu'il était
un homme juste et saint, et l'ont gardé en sécurité. Et
quand il a entendu parler de lui, il était très perplexe,
mais il avait l'habitude d'écouter de lui..."

7.0 L'exécution de John.
Hérodias avait une fille dont le nom était Salomé. Sur
l'anniversaire d'Hérode, elle a dansé pour lui. Le roi était si
heureux qu'il lui a promis tout ce qu'elle voulait, jusqu'à la moitié
de son royaume. Elle a dit :
Matt. 14:8 "Donne-moi ici, sur un plat la tête de Jean le
Baptiste."
Hérode donna à elle. Après la mort de John, Hérode
gardait ses craintes du prophète. Quand Jésus est apparu,
l'envoi de ses disciples à prêcher, Hérode craignait,
augmenté. Il pensait que Jean le Baptiste était ressuscité
d'entre les morts. Comme Matthieu dit,
Marc 6:16 "John, que j'ai fait décapiter, il est ressuscité !"

8.0 Conclusion.
Le témoignage des Ecritures, et l'historien Josèphe, sont à
l'unisson : Jean le Baptiste n'vivent dans les temps et les lieux
décrits dans les Écritures. Jean le Baptiste était un homme de
l'histoire. Son but était à venir pour être un précurseur du Messie.
Il a été un pilier de l'histoire orienté à son successeur. Il a fait à
Jésus de Nazareth, le nommant le Christ.

Questions de révision
1. A l'attente de l'entrée d'une divine se limitant aux Juifs, ou d'autres
pays partagent cette conviction ?
2. Jean le Baptiste était le Messie ?
3. Il y a des prophéties juives prédire l'arrivée de Jean le Baptiste ?
4. Quel prophète de l'Ancien Testament ne ressemble à John ?
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5. Ce que l'historien laïque mentionne Jean le Baptiste ?
6. Quelle est la raison de la venue de Jean Baptiste ?
7. John n'a rien dit au sujet de Jésus de Nazareth ?
8. Comment John a-t-il mourir ?
9. John a-t-il accomplir son but ?
10. John a-t-il parler avec et appuyez sur Jésus de Nazareth ?

Annexe
Celse, un philosophe épicurien, vivant dans la région de
Adrian au deuxième siècle, a été l'un des plus virulents
adversaires du christianisme. Il a utilisé seulement les évangiles
comme preuve de ses arguments, non pas en niant les faits
rapportés par l'Évangile des écrivains, mais en tirant ses propres
conclusions de ces incidents. Celse affirme que Jésus a vécu,
mais quelques années avant lui. Il mentionne que Jésus est né
d'une vierge. Il parle de l'étoile qui est apparue à la naissance de
Jésus, les hommes sages qui ont visité l'enfant, et d'Hérode
massacre des enfants. Il dit aussi que Jean a baptisé Jésus. 15

15
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Le Sanhédrin
1.0 La trahison et l'arrestation.
La marque indique dans son Évangile que les autorités
juives ont arrêté Jésus dans le jardin de Gethsémani. Olive, et de
figuiers a grandi là, et quelques grenades. Il s'étendait sur la
vallée du Cédron, très probablement au pied du Mont des
Oliviers, sur un demi-mille au nord-ouest de la muraille de
Jérusalem. Il y a parmi les arbres on pourrait trouver de l'ombre
dans la journée, fraîcheur et reste du travail. Jésus Oftimes est
allé là pour se reposer et se rafraîchir. Cette fois, il est allé prier
au sujet de sa souffrance imminente, et d'attendre son traître. Il a
essayé de réveiller ses disciples, mais leurs yeux étaient
appesantis par le sommeil.16
Marc 14:43 Et immédiatement comme il parlait encore,
Judas, l'un des douze, arriva, accompagné d'une
multitude d'épées et de bâtons, envoyée par les
principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens. 44
Celui qui a été le trahissant leur avait donné un signal, en
disant : "Qui que je baiserai, c'est lui, le saisir, et de le
conduire à l'écart sous bonne garde." 45 Et après l'entrée,
il est allé immédiatement à lui, disant : "Rabbi !' et
l'embrassa. 46 Et ils mirent les mains sur lui, et le saisit.
Marc 14:53 ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et
tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les
scribes se sont réunis ensemble.

Lorsque les autorités sont venus arrêter Jésus le Mystère
Pascal Lune aurait été paramètre, et l'ombre d'une montagne
voisine aurait enveloppé le jardin. L'obscurité plus profonde
enveloppé les coeurs des hommes de Jérusalem. A cette heure
tardive, probablement après minuit selon les historiens, dans les
premières heures du vendredi le 14 Nisan, ils ont arrêté Jésus et
l'emmenèrent.17
Ils conduisirent Jésus premier à Annas, un Sadducee qui
avait été nommé Grand Prêtre dans l'année 7 par l'imperial
16
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Quirinius gouverneur de Syrie. Au début du règne de Tibère
dans AD14, le procurateur romain, Valerius Gratius, remplacé
Annas avec Ismael, fils de Phabi. Ensuite, Gratus nommé
souverain sacrificateur Éléazar, suivi par Simon. Puis dans AD
25, il a fait Joseph Caïphe grand prêtre. Caïphe était le gendre
d'Annas. 18192021
Le grand prêtre, Annas, interrogé Jésus au sujet de son
enseignement, et sur ses disciples. Jésus lui répondit :
Jean 18:20 ... "J'ai parlé ouvertement au monde ; j'ai
toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple,
où tous les Juifs s'ensemble ; et je parle rien en secret. 21
Pourquoi est-ce que vous m'interroger ? Question ceux
qui ont entendu ce que je leur ai parlé ; voici, ces savons
ce que j'ai dit." 22 Et quand il eut dit cela, un des agents
article par Jésus a donné un coup, en disant : "C'est que
la façon dont vous répondez au grand prêtre ?" 23 Jésus
lui répondit : "Si j'ai parlé à tort, témoignent de la
mauvaise ; mais si, à juste titre, pourquoi ne vous frappemoi ?" 24 Annas donc envoya lié à Caïphe, le souverain
sacrificateur.

Les autorités de Jérusalem, Juifs et Romains, tenté Jésus six
fois en douze heures. Il se présenta devant Annas, Caïphe, le
sanhédrin, Pilate, Hérode, et enfin devant Pilate à nouveau après
que le gouverneur romain remis à la volonté de la foule. 22

Review
1. Jésus fut arrêté dans le ________________ _____
________________.
18

En novembre 1990, les archéologues ont trouvé les os de Joseph Caïphe Bar
dans un ossuaire sculpté magnifiquement dans la forêt de la paix à Jérusalem. Il
était le grand prêtre qui a inculpé Jésus devant Ponce Pilate. Ibid. James
ossuaire, par Paul Maier. Excavatrice, Zvi Greenhut, israélienne des antiquités
Auth. Emplacement, Israël
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2. Le lieu de l'arrestation de Jésus était près de la ville de
_______________.
3. Le nom de l'homme qui a trahi Jésus __________ __________.
4. Jésus a été arrêté le jour avant le _________________.
5. Le policier qui a d'abord avant Jésus ____________, puis avant le
___________________.

2.0 Procès devant le Grand Sanhédrin.
Le soir de son procès, Jésus se tint devant une réunion
convoquée à la hâte du conseil suprême du peuple juif, dans le
Talmud, appelé le Grand Sanhédrin. À partir des quelques
dommages accessoires avis dans le Nouveau Testament nous
recueillir qu'il était composé de chefs des prêtres, ou les chefs
des vingt-quatre catégories dans lesquelles les prêtres étaient
divisés ; aînés, hommes de l'âge et l'expérience ; les scribes,
avocats, ou ceux tirés de la loi juive. Soixante et onze membres
est le nombre généralement donné. Au moins vingt-trois
membres ont été nécessaires pour constituer un quorum. Le
sanhédrin se réunit habituellement dans un environnement local
privé attaché à la "sale", des endroits où les changeurs d'argent
s'assit, et les gens vendaient des colombes. À l'occasion, ils se
sont réunis dans le palais du souverain sacrificateur. La nuit de la
trahison, il est probable que l'Sanhedrists rencontré dans le palais
de Caïphe où ils accusèrent Jésus, et extrait sa confession. 2324
(Paul Ardouin dit que quarante ans avant la destruction de
Jérusalem, le Sanhédrin a cédé sa place de la réunion-haGazzith
Lishkath, la galerie des pierres de taille qui se trouvait en partie
dans le sanctuaire du Temple, à la "sale", puis à la ville.)25
Au milieu de cet organe délibérant, à cette heure, Jésus de
Nazareth est accusé. La loi de Moïse a exigé que les témoins
soient appelés à témoigner. Dans la tradition juive, l'accusation a
des témoins. Il n'y avait pas d'autre forme juridique de poursuites
dans un procès criminel. Ils conduisirent Jésus, par conséquent,
avant que la haute cour d'Israël, et fidèle à l'hypocrisie qui règne
23
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dans leur observance de la loi de Moïse, ils suborned témoins, et
tenté de le condamner sur la base de faux témoignages. Selon
Mark,
Marc 14:56 étaient pour beaucoup d'un faux témoignage
contre lui, et pourtant, leur témoignage n'était pas
uniforme.

Matthieu l'a enregistré comme suit,
Matt. 26:59 Or les principaux sacrificateurs et tout le
Conseil ne cessait d'essayer d'obtenir un faux témoignage
contre Jésus, pour qu'ils puissent le mettre à mort ;

Selon la loi juive il y avait trois classes de témoignage. Ces
dernières sont décrites en détail dans la Mishna. Essentiellement,
les classes sont comme suit :
1) un vain témoignage : c'était témoignage
manifestement non pertinents ou sans valeur, et
immédiatement reconnu par les juges en tant que telle.
2) un témoignage permanent : c'était la preuve
d'une plus grave d'être accepté à la condition qu'il s'est
avéré être vrai ou faux.
3) un témoignage adéquat : c'était la preuve par
lequel "les témoins ont convenu ensemble," ou comme le
Nouveau Testament dit, "étaient cohérents."
Un éminent écrivain du nom de Salvador a dit que le moins
désaccord entre les éléments de preuve présentés par les témoins
est tenue de détruire la valeur du témoignage. 26
Matthieu a écrit,
Matt. 26:60 … mais plus tard sur deux est venu de l'avant,
61 et dit : "Cet homme a déclaré, "je suis capable de
détruire le temple de Dieu et de le reconstruire en trois
jours.'"

Marquer des enregistrements du même incident de cette
façon,
Marc 14:58 "Nous avons entendu dire, 'Je détruirai ce
temple fait de main, et en trois jours je vais créer un autre
fait sans les mains.'" et même pas à cet égard a été leur
témoignage cohérent.

John a indiqué que les paroles de Jésus étaient,
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Jean 2:19 … "Détruisez ce temple, et en trois jours je le
relèverai." 20 Les Juifs dirent, "il a fallu quarante-six ans
pour bâtir ce temple, et vous le relèverai en trois jours ?"
21 Mais il parlait du temple de son corps.

De ceci il est clair que, quels que puissent avoir été les
accusations de l'avant-témoins à qui Mark et Matthew visés, les
témoignages qu'ils ont présentée n'a pas aller au-delà de la
deuxième classification. Le témoignage soit en contradiction
avec les connaissances et l'expérience de la cour, ou
d'incohérence, et le mensonge a annulé le témoignage.
Ce serait une erreur de supposer que tout ce que les
autorités juives n'cette nuit était illégal. Ils ont au moins suivi la
forme de l'essai de Juif. Cependant, ils n'ont suivi les procédures
qui violent la loi juive. Par exemple, une affaire, qui est une
affaire dans laquelle une personne est jugée pour sa vie, ne
pouvait pas être jugé par nuit. Seuls les essais cliniques qui cause
l'argent pourrait être tenté après le coucher du soleil. De plus, les
juges n'a pas pu contre-interroger l'accusé après le témoignage de
l'accusateur avait été jeté dehors. Jésus aurait dû être acquitté. Si
le témoignage contre lui avait été révélée fausse, les témoins
doivent avoir été lapidé à mort.
Par la lettre et l'esprit de la loi juive d'élaborer le code
judiciaire visait à protéger la vie du citoyen. Les témoins ont
supporté la puissance de l'accusation dans un procès en hébreu
pour la vie. Ils ont arrêté l'accusé et l'amena devant la cour ; mais
la loi sur la cour pour protéger les intérêts de l'accusé dans tous
les sens, tout en essayant d'arriver à un verdict juste et impartiale
sur les preuves présentées.
Mais le témoignage des témoins a été rejetée comme fausse.
Les conspirateurs n'a pu trouver d'autres qui se manifesteraient
accusant Jésus. Après toutes ces procédures complexes, il est
apparu que la tentative de condamner Jésus de la double
infraction de sorcellerie et sacrilège était en panne sur un point
primordial de la loi juive. Eu le témoignage des témoins a
reconnu coupable, la peine pour sorcellerie aurait été la mort,
pour le crime de sacrilège, la lapidation et l'exposition du corps.
Des fausses accusations. Tard dans la nuit. Obtenu à la hâte
des témoins. Une garde de soldats. Les hommes avec des épées
et des bâtons. Tout cela contre un homme qui était doux dans
27

toutes ses voies, qui a guéri les malades, restauré la vue aux
aveugles, ressuscité les morts. Qui avait prêché "Heureux les
pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les doux, heureux
les miséricordieux, et aimez vos ennemis." Matt 8:14-17 ; Jean
9 ; Jean 11 ; Matt 5.
Pourquoi ces juifs avaient prononcé contre lui ? Pourquoi étaient-ils si
déterminés à le condamner ? Quel que soit leur mobile était, il est
apparu que le régime était sur le point d'échouer.

A ce moment, Caïphe, le grand prêtre, mis de côté la
légalité, et appliqué à Jésus le plus solennel serment connu de la
Constitution hébreu-le fameux Serment du témoignage. Il est dit
dans la Michna que si l'on dira :
"Je vous conjure par le Tout-puissant, par le PAR,
Sabaoth compatissant et miséricordieux, par la
compassion, par la Long-Suffering, ou par l'un des titres
divins, voici, ils sont tenus de répondre."27
Caïphe dit à Jésus,
Matt. 26:63 "Je vous conjure par le Dieu vivant, que vous
nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu ?" (Mt
26:63 et suivants)

Par cette question, Jésus Caïphe placée sous serment.
Jésus répondit :
Je suis. Marc 14:62.
Vous l'avez dit vous-même. Matt 26:64.
Oui. Je suis. Luc 22:70.

Le témoignage est d'accord que la réponse était affirmative.

Review
1. Le Conseil suprême à Jérusalem avant que Jésus a subi son procès a
été appelé le ________________ ____________________.
2. Ceux qui ont servi à la Cour suprême du conseil juif ont été
____________ ____________ _______________ ou
__________________.
3. En vertu de la loi de Moïse qui a introduit l'accusation au procès était
un ________________.
4. Les autorités juives a tenté de faire condamner Jésus sur la base
27
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d'___________ témoignage.
5. Les trois classes de témoignage comme décrit dans la Mishna se
________________, __________________ et
___________________.

Questions
1. Était le témoignage contre Jésus suffisamment pour entraîner une
condamnation pour les accusations ?
2. N Les autorités juives à l'encontre de la loi dans le procès de Jésus ?
3. Le serment était du témoignage bon pour le procès ? Pourquoi ?
4. Jésus a-t-il avouer à lui-même le Grand Sanhédrin ?

3.0 Le Sanhédrin Verdict.
Matthieu continue de dire ce que Jésus a dit au Sanhédrin,
Matt. 26:64 … Néanmoins je vous dis, ci-dessous vous
voyez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance,
et venant sur les nuées du ciel. 65 Alors le souverain
sacrificateur déchira ses vêtements, disant : "Il a
blasphémé ! Quel besoin avons-nous des témoins ?
Voici, vous avez entendu le blasphème ; 66 qu'en
pensez-vous ?" ils répondirent : "Il mérite la mort !"

Un avocat dirait, c'était une erreur de Caïphe, agissant en
tant que juge, à cause Jésus de répondre d'une manière qui
utiliserait ses propres mots pour déclarer coupable des
accusations portées contre lui. Les témoins devraient avoir
prouvé l'affaire par leur témoignage. Le Serment du témoignage
avait causé Jésus à témoigner contre lui-même.

4.0 Les motifs de rejet de Jésus le
peuple juif.
Pourquoi est-ce arrivé ? Pourquoi Jésus a-qui prône la paix,
qui a guéri les malades, qui concerné lui-même avec les pauvres,
et qui a défié ni conseillé ni mépris des autorités, dans une telle
situation de danger et dangereux ? Ce que des accusations
pourraient être portées contre lui ? Pourquoi les autorités
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choisissent un tel moment - c'était le milieu de la nuit, au cours
de l'un des plus solennels des fêtes juives ?
Après il avait ressuscité Lazare de Béthanie à partir de la
mort, bon nombre des personnes qui ont vu Lazare revenu à la
vie, ont été contraints par la preuve de croire que Jésus était bien
le Messie. Le fait de la résurrection de Lazare ne pouvait pas être
refusé. C'était à bien des égards similaire à ce que Quadratus a
écrit,
Les œuvres de notre Sauveur sont toujours visibles,
pour qu'ils ont été réels, eux qui ont été guéris, et ils qui
ont été soulevées d'entre les morts, qui étaient
considérées non seulement lorsqu'ils ont été guéris ou
ont soulevé, mais pour un long temps après, non
seulement pendant qu'il vivait sur cette terre, mais aussi
après son départ, et pour un bon moment après, de sorte
que certains d'entre eux sont venus à notre propre
temps.28
Personne ne peut nier que Jésus a accompli des signes et des
miracles, pas même les autorités de Jérusalem. Le rejet de Jésus
par les autorités reposait sur deux opinions. Comme Jean a dit,
Jean 11:47 c'est pourquoi les chefs des prêtres et les
Pharisiens ont convoqué un conseil, et ont dit, "Que
faisons-nous ? Pour cet homme, c'est exécuter beaucoup
de signes. 48 Si nous le laissons continuer ainsi, tous
croiront en Lui, et les Romains viendront et notre ville et
notre nation."

La peur, l'envie et la fierté a jeté les bases pour le procès et
la crucifixion de Jésus. Ils craignent la perte d'influence : "...tous
croiront en Lui." La ferveur nationaliste avait déferlé sur Israël.
Pensées d'une insurrection générale contre les Païens idolâtres
motivé de nombreuses. Ces "révolutionnaires" cherché un
Messie dans le moule de David qui rétablirait Israël de grandeur,
et jeter outre le jaune du bondage romain. Dans cet esprit,
l'emprise de l'Saducees avait affaibli. Les Juifs qui ont régné en
Judée craint les Romains. Ils craignent la perte de position, et la
perte de l'identité nationale.29
28

William Paley, afin de les preuves du Christianisme, p 91.

29

Ibid., Paul Ardouin, Life and Times, pp. 237-242.

30

Pourquoi les autorités juives tant d'efforts pour se
débarrasser de l'influence d'un homme qui avait fait tant de bien,
et qui semblait si inoffensif ? La réponse est que pour eux il
n'était pas inoffensif. Sa venue annonce un changement à la fois
dans la structure du pouvoir politique d'Israël, et dans la façon
dont les juifs pratiquent leur culte de Dieu.
Le classement des Pharisiens et Saducees qui s'opposaient à
Jésus a vu la menace surtout en politique. (Bien que quelquesuns des pharisiens croyaient en Jésus, Nicodème et Joseph,
notamment le classement de ces croyants sont restés une
minorité.) Les autorités ont maintenu une opinion étroite de ce
que seraient les conséquences de l'arrivée du Messie. Pour eux, il
entend tout d'abord, d'un affrontement avec les Romains dans
laquelle le tissu fragile de l'état juif en Palestine serait terminé.
Israël deviendrait un Etat vassal de Rome. Deuxièmement, la
perte de la nation signifie aussi une perte de puissance et de
prestige pour eux. Pas de soulèvement, même un basé sur une
croyance populaire dans un prophète pourrait surmonter Rome,
du moins pas dans leur estimation. Qui n'a laissé qu'une seule
alternative. Jésus doit mourir.30
Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple
se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre, Caïphe ; et ils ont
comploté ensemble pour saisir Jésus par ruse, et de le tuer.
Matthieu 26:3-4, Jean 11:53
Pourquoi ont-ils l'arrêter et le traduire en justice la nuit et
dans ces évident hâte ? Premièrement, l'influence de Jésus avait
augmenté jusqu'à ce que les Pharisiens et Saducees senti menacé.
Il avait fait une entrée triomphale à Jérusalem, monté sur un âne
dans la manière réservés pour les rois. Il avait ressuscité Lazare
de Béthanie d'entre les morts, un miracle si étonnant et tellement
belles qu'il avait ébranlé les fondements mêmes du judaïsme. Il
avait appelé les Pharisiens et Saducees à la repentance, un
changement qu'ils n'étaient pas disposés à faire. Ajouter à ces
raisons la trahison de Judas Iscariote, venant, comme il l'a fait à
la veille de la journée de préparation pour la Pâque, et la volonté
de Jésus pour se permettre d'être arrêtés.
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Luc dit :
Luc 22:3 Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui
était du nombre des douze. 4 Et il s'en alla, et l'objet de
discussions avec les chefs des prêtres et les officiers
comment il pourrait le trahir. 5 Et ils étaient heureux, et a
accepté de lui donner de l'argent. 6 Et il a consenti, et a
commencé à chercher une bonne occasion de le trahir à
eux en dehors de la multitude. 7 Puis vint le premier jour
des Pains sans Levain, où l'agneau de la Pâque devait
être sacrifié.

Matthieu dit,
Matt. 26:5 Mais ils disaient, "pas pendant la fête, de peur
qu'une émeute se produire parmi le peuple."

Si les souverains et chefs des prêtres avait Jésus arrêtés et
traduits en justice. Ils ont essayé de lui illégalement, dans une
cour qui a tenté de maintenir les formes, tout en tournant la
substance de la justice à la trahison et la perfidie. Dans un
dernier acte de désespoir, Caïphe avait appliqué à Jésus le
Serment du témoignage, à qui un refus de réponse était lui-même
un délit impardonnable. Le serment a réussi, sans doute au-delà
même de l'espoir du grand prêtre, à l'intrépide que réponse-"JE
SUIS", il y a formé la base de la plus meurtrière de toutes les
accusations.
Le préfet romain, Ponce Pilate, pourrait ne pas tenir compte
d'un prophète et d'un prédicateur, un enseignant qui a plaidé pour
la douceur et le pardon, mais il ne pouvait pas ignorer un homme
qui a réclamé le trône. En vertu de la loi romaine une personne
qui prétend que quelqu'un d'autre, en plus de César, était le roi
était coupable du crime de laesa maiestas, qui a été la trahison
par la loi ou d'un mot. La pénalité pour laesa maiestas était la
mort.31

5.0 Conclusion
Que l'année où Israël célébrèrent la Pâque comme ils ont
offert leur agneau l'Agneau de Dieu. Son offrande est venu à la
commande du Sanhédrin, la plus haute juridiction du pays. Sa
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condamnation résulte de sa demande qu'il était le Messie, le Fils
de Dieu, le temps prophétisé, roi des Juifs.

Questions de révision
1. Quelles sont les deux raisons données par le conseil des prêtres et les
Pharisiens pour arrêter Jésus ?
2. Jésus a été traduit en justice devant le conseil d'administration
d'Israël. Quel était ce corps appelé ?
3. De quel caractère ont été les témoins qui ont été portées contre
Jésus ?
4. Les témoins n'condamner Jésus d'un crime ?
5. Par quels moyens est-ce que le grand prêtre juif condamné Jésus ?
6. De ce que l'infraction n'a les autorités juives croient qu'ils ont
condamné Jésus quand il a répondu à Caïphe' adjuration ?
7. Qui a dit Jésus le Sanhédrin il était ?
8. Jésus a-t-il admettre qu'il était le Messie ?
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Pilate
1.0 Le procès devant Pilate.
Le vendredi matin, le jour de la préparation, la météo à
Jérusalem était froid. Les disciples ont fui de peur après
l'arrestation de Jésus. Peter a entendu le coq chante pour la
troisième fois et a pleuré ses larmes de récriminations et de
remords. Jésus est le seul à la merci de ses ennemis.
Marc 15:1 Et tôt le matin, les principaux sacrificateurs
avec les anciens et les scribes, et tout le Conseil, a
organisé une consultation immédiatement exécutoire, et
Jésus, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate.
Jean 19:28 Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe donc dans
le prétoire ; et c'était tôt ; et ils n'ont pas entrer dans le
prétoire afin qu'ils ne pourraient pas être souillé, mais
peut manger la Pâque.

Les historiens disent que le prétoire était situé là où le
préteur était. Dans ce cas, le gouverneur romain, Pilate, était le
préteur. Si son siège est à la Légion romaine, puis le prétoire
était situé dans la tour d'Antonia, qui s'élevait près de l'angle
nord-ouest du Temple d'Hérode. La tour d'Antonia abritait la
garnison romaine. Pour la Pâque et la Fête des Pains sans
Levain, il est possible que le prétoire était situé dans le Palais
d'Hérode qui se trouvait à l'ouest du Temple.
Au cours de l'été 1961, l'italien les archéologues ont mis au
jour un ancien théâtre à Césarée, le port méditerranéen qui a
servi de capitale romaine de la Palestine. Les Italiens déterré une
pierre de la taille d'une valise qui portait une inscription en latin.
Dans les lettres de trois pouces, a déclaré Pierre
Ponce Pilate, préfet de Judée, a présenté le Tiberium au
césariennes.32
La découverte a été la première preuve archéologique de
l'existence de Ponce Pilate. Il est surnommé le "préfet" de Judée,
pas "Procureur", comme certaines sources l'ont dit. Les Écritures
l'a appelé "gouverneur", et ainsi il était. Pilate était le préfet de
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Judée, d'un gouverneur avec grade militaire et les
responsabilités.
Claudia Procula mariés Pilate, qui était la fille illégitime de
Claudia, la troisième femme de César Tibère. Claudia Procula
fut, par conséquent, la petite-fille d'Auguste. Claudia Procula
accompagné Pilate lorsqu'il a pris ses fonctions à Jérusalem en
l'an 25. Par ce mariage, famille et Pilate pris position. Pilate a
reçu l'honneur d'être appelé "l'ami de César," et portaient
l'anneau qui signifie cette association.
Incidents avec les Juifs ont entaché le mandat de Pilate en
Palestine. L'affaire de l'enseigne romain est un exemple. C'était
l'habitude des régiments romain pour transporter leurs enseignes
en tant que normes lorsqu'ils ont marché. Images de Caesar
ornaient le haut de l'enseigne. Les Juifs considérés comme
l'attitude à l'égard des enseignes à l'idolâtrie.
Pilate a ordonné à l'armée à Césarée pour quartiers d'hiver,
et les a fait transporter les enseignes avec eux. Il leur a ordonné
de marcher la nuit, un fait qui suggère qu'il soupçonnait il y a
peut-être des problèmes avec les Juifs. La suite des événements a
confirmé ses soupçons.
Dès l'entrée à Césarée, les Juifs en colère lui assiégeaient les
protestations au sujet de l'introduction d'idoles dans la ville. Le
problème a duré six jours et six nuits, au cours de laquelle Pilate
reste résolument opposée à la protestation juive. Le sixième jour,
Pilate ordonna à ses soldats de s'armer en privé, et il sortit et
s'assit sur son siège de jugement dans un lieu ouvert à la ville.
Lorsque les Juifs ont protesté de nouveau il a ordonné à l'armée
pour les entourent, et les a menacés de mort immédiate de peur
qu'ils laissent au large de la protestation. Mais lorsque les Juifs
se sont jetés sur le terrain et leur cou dénudé, prêt à mourir,
Pilate a été tellement impressionné qu'il a ordonné les enseignes
enlevées.
À une autre occasion, Pilate sacré utilisé de l'argent pour
construire un aqueduc à Jérusalem. Lorsque les Juifs ont protesté
contre l'utilisation de l'argent du Temple, Pilate a envoyé des
soldats de poignards parmi la foule, et ils ont tué un grand
nombre de Juifs.
C'était Ponce Pilate. Il n'était pas le peuplier, indécis
gringalet que certains auteurs ont prétendu.
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Il est facile de déduire de la conduite de Pilate du procès de
Jésus que le gouverneur avait l'avance de chez Caïphe que Jésus
de Nazareth serait venue avant que son tribunal. Le gouverneur a
ordonné à son tribunal d'ivoire président déplacé à l'extérieur du
palais pour un dais donnant sur l'esplanade à l'Est. Les juifs a
appelé ce lieu "Gabbatha", la chaussée. Depuis que le Vendredi
était le Jour de Préparation pour la Pâque, les Juifs ne seraient
pas entrer dans le prétoire. Ils ne peuvent pas se permettre de se
souiller en entrant dans le lieu des Païens.
Il était encore tôt quand la foule des prêtres et les scribes, et
les gardes du temple rempli la place. fonctionnaires Les gardes
avant. Jésus de butée Les prêtres s'attendant de toute évidence
Pilate à accepter leur condamnation antérieure sont surpris par
Pilate formalité.

Questions de révision.
1. Les autorités juives a Jésus devant Ponce Pilate le ______________,
une journée qu'ils ont appelé le _________ _________________.
2. L'emplacement du procès de Jésus a été appelé le
_____________________.
3. Les archéologues ont trouvé une pierre qui montre Pilate consacré à
un bâtiment appelé le _____________________.
4. Ponce Pilate était le roman ______________ de Judée.
5. Le nom de l'épouse de Ponce Pilate est ____________
_____________.
6. Pilate portait une bague qui a prouvé qu'il était un
«_______________ _____ _____________ ».
7. Pilate a placé son jugement présidence en dehors au-dessus de
l'__________________.

1.1 Le procès romain.
Le système romain de la justice exigeait l'ouverture
officielle du magistrat remarque. En outre, il a été une partie
essentielle de la procédure juridique romaine qu'une accusation.
Cette accusation publique a été appelé l' accusatio. Elle a été
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suivie par l'enquête les magistrats, appelé l' interrogatio. Enfin,
vint la défense du prisonnier, a appelé l' excusatio. 33

1.2 Le procès de Jésus.
Le tribunal d'ouverture. Maier appelle cela l'ouverture
l' interrogatoire du procès romain.34
29 Pilate donc sortit vers eux, et dit : "Quelle accusation
apportez-vous contre cet homme ?" Jean 18:29.

Pilate leur a parlé en grec, pour leur demander, en effet,
"Comment parlez-vous contre cet homme avant le tribunal public
Romain ?" 35
Puis a suivi l' accusatio :
Jean 18:30 Il répondit et dit à lui, "si cet homme n'était pas
un méchant, nous n'aurions pas livré." 31 Pilate leur dit :
Prenez-le vous-mêmes, et jugez-le selon votre loi." Les
Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de mettre
personne à mort."

Cette première tentative par les Juifs d'avoir Jésus mis à
mort sur la base du sanhédrin le verdict a échoué. Pilate
n'approuverait pas d'un verdict sur l'accusation de blasphème
juif.
Les Juifs maintenant changé le verdict du sanhédrin, et
l'avis des anciens dans des accusations contre Jésus. Ils ont
soulevé essentiellement trois accusations.
Luc dit :
Luc 23:2 Et ils ont commencé à l'accuser, disant : "Nous
avons trouvé cet homme trompeur notre nation et
l'interdiction de payer les impôts à César et en disant
qu'il est lui-même le Christ, un roi."

Mark a écrit,
Marc 15:3 Et Pilate l'interrogea, en disant : "Tu es le roi
des Juifs ?" Il lui répondit et dit : "C'est comme vous le
33
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dites."

John enregistre la première rencontre entre Jésus et Pilate
comme suit :
Jean 18:33 Pilate donc saisie de nouveau dans le prétoire,
et appela Jésus, et lui dit : "Tu es le roi des Juifs ?"
34 Jésus répondit : "Vous voulez dire que ce de votre
propre initiative, ou d'autres de moi ?" 35 Pilate
répondit : "Je ne suis pas un Juif, suis-je ? Votre propre
nation et les principaux sacrificateurs vous livré à moi ;
qu'avez-vous fait ?" Jean 18:33-35.

Excusatio :
Le contraire de la "accusatio" était le "excusatio," ou "la
défense." De même, dans le grec, le "", fait face à l'apologie
"kategoria," et est l'équivalent grec du terme latin pour la
défense. Jésus a offert la défense était suffisant pour convaincre
Pilate qu'il n'a présenté aucune menace pour Rome.
Jean 18:36 Jésus répondit : "Mon royaume n'est pas de ce
monde. Si mon royaume était de ce monde, mes
serviteurs seront des combats, que je risque de ne pas
être livré aux Juifs ; mais comme il est Mon royaume
n'est pas de ce royaume." 37 Pilate lui dit : "Alors vous
êtes un roi ?" Jésus répondit : "Tu dis que je suis roi.
Pour cela, j'ai été né et je suis venu dans le monde, pour
rendre témoignage à la vérité. Tout le monde qui est de
la vérité écoute ma voix."

Questions de révision
1. La phase d'ouverture d'un procès romain était le
___________________.
2. La deuxième phase du procès romain a été appelé
__________________.
3. La défense produite par l'accusé s'appelait le __________________.
4. Jésus a dit que Pilate avait raison lorsqu'il a parlé de Jésus comme un
_______________.
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2.0 Le Roi devant le roi.
Lorsque les Juifs a dit que Jésus a enseigné dans toute la
Judée, en commençant par la Galilée, Pilate leur a alors demandé
si Jésus était un Galiléen, parce que s'il est venu de la Galilée
alors Jésus appartenait à la juridiction d'Hérode Antipas. Hérode
était venu à Jérusalem, de Tibériade, afin de rester dans la faveur
des Juifs en montrant du respect pour la Pâque festival. Environ
cinq mois s'étaient écoulés depuis que Hérode Antipas avait
envoyé une lettre à César pour protester contre la conduite de
Pilate dans l'affaire de la golden Shields. L'épisode de Pilate
avait placé sur l'épreuve virtuelle, et il n'avait aucun désir de
faire un ennemi de César.
Il y avait à l'époque divisée en Palestine de l'autorité.
Hérode Antipas a jugé la tétrarchie qui comprenait la Galilée.
Depuis que Galilée avait été le lieu de naissance de Jésus, il
tomba sous la juridiction d'Hérode, autant qu'en vertu de Pilate.
Dans un geste que Pilate espérait à la fois à se débarrasser de la
question de savoir que faire avec Jésus, et faire amende
honorable avec Hérode, Pilate a ordonné un changement de lieu.
Il a envoyé Jésus sous bonne garde au palais hasmonéenne.
Le palais était situé le long du mur ouest de la ville haute à
l'ouest de la salle de l'assemblée. Elle était entourée par un mur
de 45 pieds surmontée de tours ornementales à intervalles fixes.
Le palais a été renommée pour ses portiques circulaires, des
jardins, et une salle de banquet coin plus de 100 personnes. Le
palais fut détruit en septembre de l' AN 70.36
Les chefs des prêtres vint aussi, apportant avec eux leurs
accusations. Pas de doute qu'ils s'attendaient à obtenir
rapidement une conviction dans la cour de l'Hérode qui avait
ordonné à Jean le Baptiste décapité.
Après l'arrivée de Jésus, Hérode poussé Jésus pour une
réaction, mais n'ont rien eu. Et le roi et ses soldats traités avec
mépris, et Jésus se moquaient de lui. Ils ont ensuite habillé dans
une robe magnifique, et le renvoya à Pilate.

36

C. Marque, C. Draper, A. L'Angleterre, S. Bond, E. R. Clendenen, T. C.
Butler, & B. Latta, (2003). Holman Illustrated Bible Dictionary, p. 755.
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Questions de révision
1. Pilate ne veulent siéger en qualité de juge dans le procès de Jésus ?
2. Qu'est-ce que Pilate ne d'éviter la responsabilité de l'essai ?
3. Jésus a-t-il recevoir le respect dans la cour d'Hérode ?

3.0 Choix de Pilate.
Luc dit :
Luc 23:13 Et Pilate convoqua les chefs des prêtres et les
dirigeants et le peuple, 14 et leur dit : "Vous avez apporté
cette homme à moi comme l'un qui incite le peuple à la
rébellion, et voici, ayant examiné lui avant vous, je n'ai
trouvé aucune culpabilité dans cet homme en ce qui
concerne les charges qui vous faites contre lui. 15, et
qu'il n'a d'Hérode, il le renvoya à nous ; et voici, rien qui
mérite la mort a été fait par lui. 16 Je vais donc le punir
et de le libérer."

Jean dit de cette conversation entre Pilate et les Juifs,
Jean 18:39 Mais vous avez une coutume, que je devrait
libérer quelqu'un pour vous à la Pâque ; voulez-vous
alors que j'ai communiqué pour vous le roi des Juifs ?"
40 Ils crièrent donc encore, disant, "pas cet homme, mais
Barabbas." Or, Barabbas était un brigand.

Les chefs des prêtres et les dirigeants des Juifs ont exigé
que Pilate crucifier Jésus. Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes,
et crucifiez-le, car je trouve pas de la culpabilité en Lui."
Jean a dit,
Jean 19:7 Les Juifs lui répondirent : "Nous avons une loi,
et par cette loi il doit mourir parce qu'il fait lui-même
être le Fils de Dieu. 8 Quand Pilate entendit cette
déclaration, il était le plus peur ;

Pilate a peur des Juifs ? À peine. César craint de Pilate.
Pilate également craint que sa femme Claudia Procula lui avait
dit de son rêve au sujet de Jésus, et que Pilate devrait le laisser
tranquille. La question suivante le gouverneur mis à Jésus a
montré qu'il craignait que Jésus pourrait juste être un
représentant de Dieu, ou les "dieux" comme il l'aurait dit.
Jean 19:9 … "D'où êtes-vous ? Mais Jésus ne lui donna pas
de réponse. 10 Pilate lui dit : "Vous ne parlez pas de

40

moi ? Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir de vous
libérer, et j'ai le pouvoir de vous crucifier ?"
11 Jésus répondit : "Vous n'avez aucun pouvoir sur moi,
s'il avait été donné d'en haut ; c'est pourquoi celui qui m'a
délivré jusqu'à vous a le plus grand péché." 12 En raison
de ce fait des efforts de Pilate de le relâcher, mais les
Juifs, en disant, "Si vous libérer cet homme, vous n'êtes
pas ami de César ; quiconque se fait à être un roi
s'oppose à César.

Comme Paul Maier dit, "c'était une brillante idée maîtresse,
qui a frappé la marque..." Pilate ne pouvait pas refuser la
demande juive. S'il refusait de crucifier Jésus alors qu'ils se
plaindraient à César, dites à l'empereur que Pilate avait refusé de
sanctionner un rebelle et insurrectionnels, un homme qui avait
ouvertement appelé lui-même le "roi des Juifs." Pilate serait
forcé de quitter le club fermé des Amis de César, et déshonoré.37
Résistance de Pilate s'effondre. C'était soit Jésus ou luimême.
Matthieu dit,
Matt. 27:24 Et Pilate, voyant qu'il n'accomplissait rien,
mais plutôt qu'une émeute commençait, prit de l'eau et se
lava les mains devant la foule, et dit : "Je suis innocent
de ce sang de l'homme ; voir à ce que vous-mêmes." 25
Et tout le peuple répondit et dit : "Son sang retombe sur
nous et sur nos enfants !" 26 Puis il a relâché Barabbas
pour eux ; mais Jésus il flagellé et livré pour être
crucifié.

, l'historien romain Tacite, dit dans son Histoire de la Rome
Impériale que le "créateur" du christianisme "Le Christ, avait été
exécuté à Tibère' règne par le gouverneur de Judée, Ponce Pilate.
Mais malgré ce revers temporaire la superstition mortelle avait
éclaté de nouveau, non seulement dans la Judée (où le méfait
avait commencé) mais même à Rome." 38

37

Ibid., Maier, p. 72-73.
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Questions d'examen final.
1. Pilate a trouver la culpabilité en Jésus ?
2. Pilate ne veulent libérer Jésus ?
3. Quel est le nom de l'historien qui a écrit que Pilate exécuté Jésus ?
4. Comment les faits donnés par accord tacite avec le Nouveau
Testament ?

4.0 Conclusion
La crucifixion du Christ est venu à la commande du
gouverneur romain, Ponce Pilate. Le Sanhédrin, la plus haute
juridiction de la nation juive, avait déjà un jugement sur lui pour
un blasphème, et avait demandé à sa mort. Sa condamnation
résulte de sa demande qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, le
temps prophétisé, roi des Juifs.

Questions de révision
1. Les ennemis de Jésus l'a porté au procès devant un roi. Qui était le
roi ?
2. Jésus a été jugé devant le gouverneur romain. Quel était son nom ?
3. Est-ce qu'il y a des preuves archéologiques pour vérifier que le poste
de gouverneur de Pilate ?
4. À ce que Pilate n'club appartient-il ?
5. Pilate était gouverneur de faiblesse ?
6. Pilate n'trouver Jésus coupable ?
7. Quelles sont les trois parties d'un procès romain ?
8. Les autorités juives a garder les mêmes accusations devant Pilate
comme ils ont soutenu devant le Sanhédrin ?
9. Jésus a-t-il admettre à Pilate qu'il était le Messie ?
10. Pilate n'appel à la loi ou à la foule pour déterminer si Jésus devait
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être crucifié ?

Annexe
Dans le Josèphe slave, qui est désigné comme une
traduction de l'Araméen original texte de la guerre, il y a un
passage contesté, mais intéressante pour la façon dont elle se
rapporte à la crucifixion de Jésus :
Et en elle (le Temple), il y a égalité de piliers, sur
lesquels il y avait des titres en grec et latin et des
personnages juifs, signaler la loi de purification, (à
savoir) qu'aucun étranger ne doit entrer à l'intérieur. Pour
ce qu'ils ont appelé le sanctuaire, d'être approché par
quatorze étapes, et la zone supérieure a été construit en
forme quadrangulaire. Et au-dessus de ces titres il y
pendait un quatrième titre de ces caractères, annonçant
que Jésus, le roi n'a pas régner, mais a été crucifié par les
Juifs, parce qu'il prophétisa la destruction de la ville et la
dévastation du Temple. 39

39

Barrett, le Nouveau Testament Contexte : Les Documents
sélectionnés, p. 207.
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Crucifixion
1.0 Introduction
Le jour avant le sabbat les Romains ont amené Jésus à
l'endroit appelé Golgotha en hébreu, qui signifie, lieu du crâne.
Ils le crucifièrent. Les quatre soldats Romains ont divisé ses
vêtements, en tirant au sort eux-mêmes pour eux, de décider ce
que chacun devrait prendre. Jean 19:17-18 ; Luc 23:33-34.
Les ennemis de Jésus réunis autour de sa croix, prenant
plaisir à voir grim crucifié. En passant par elles, se moqua de lui,
et lançaient des insultes et abus, remuer la tête, et disant, "Vous
qui allaient détruire le temple et le reconstruire en trois jours,
sauve-toi toi-même, et descends de la croix !" Les chefs des
prêtres et les scribes aussi se moquaient de lui entre eux, disant :
"Il a sauvé les autres ; qu'il ne peut pas se sauver lui-même.
Laissez ce Christ, le roi d'Israël, descende de la croix, afin que
nous puissions voir et croire !" Matt 27:39-43 ; Marc 15:29-32 ;
Luc 23:35-37.
À propos de la Croix-Rouge les moqueurs a déclaré vouloir,
le test qui permettrait de valider les revendications de Jésus. Ils
ont dit, "...que nous pouvons voir et croire." Mais simplement en
descendant de la croix n'était pas assez. Jésus avait l'intention de
se lever d'entre les morts qu'ils ont "... peut voir et croire."
L'importance de la résurrection ne peut pas être surestimée.
C'est la base du christianisme, et la seule garantie pour
l'humanité d'une vie de l'Au-delà. Comme l'Apôtre Paul a dit, "...
si le Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes
encore dans vos péchés." I Corinthiens 15:17.

Review
1. Les Romains ont crucifié Jésus à un endroit appelé
____________________.
2. Les soldats romains les sorts pour le ________________ de Jésus.
3. Ses ennemis visés à Jésus comme ______________, le ___________
____________.
4. La résurrection est le ________________________ du christianisme.
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2.0 La mort sur la croix
Les gens qui refusent de croire en la résurrection du Christ
fondent leur scepticisme de plusieurs explications différentes des
faits. Les autorités juives ont soutenu que les disciples sont
venus et ont volé le corps loin de la tombe. D'autres ont dit que
les disciples ont perdu le chemin de la tombe, et est ainsi devenu
confus. Au début du xixe siècle un rationaliste du nom de
Venturini soutient que Jésus n'est pas vraiment mourir sur la
croix, mais évanoui. L'explication qu'il a dit que les disciples de
Jésus enterré dans le tombeau, mais qu'il a ensuite repris dans le
repos de la tombe fraîche et gauche.
Il y a des difficultés évidentes à ces et d'autres explications
de la résurrection. Ces difficultés deviennent évidentes lorsque
les faits de l'évangile notice sont mis à côté d'eux.

La crucifixion et la Résurrection
L'importance de la résurrection ne doit pas être réduit au
minimum.Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul a déclaré
sans ambages, le cas
1 Cor. 15:13 Mais si il n'y a pas de résurrection des morts,
pas même le Christ a été soulevée;14 Et si Christ n'a pas
été posée, alors notre prédication est vaine, votre foi est
vaine aussi.15 D'ailleurs nous sommes même trouvé
d'être de faux témoins de Dieu, parce qu'on a témoigné
contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, qu'il n'a pas soulevé,
si en fait les morts ne sont pas soulevées.16 Car si les
morts ne sont pas soulevées, pas même le Christ a été
soulevée;17 Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi
est vaine, vous êtes encore dans vos péchés.

En raison de divers ajustements dans le calendrier, les
années de la naissance de Jésus et la mort restent très
controversés. Cependant, il est probable que Jésus est né à 4 ou 6
avant J.-C., et mourut en l'an 30. Au cours de la célébration de la
Pâque en l'an 30, la Cène aurait été observé sur le jeudi 6 avril
[Avril sur notre calendrier correspond approximativement au
mois juif de Nisan ; la Dernière Cène est tombé sur le 13e jour
du mois de Nisan]. Jésus aurait été crucifié le vendredi 7 avril
(14 Nisan).

45

La santé de Jésus
Les rigueurs du ministère de Jésus (qui est, les voyages à
pied dans toute la Palestine) serait de nous prouver qu'il n'avait
pas de grandes maladies physiques, il n'a pas non plus avoir une
faible constitution physique. En conséquence, il est raisonnable
de supposer que Jésus était en bonne condition physique avant sa
marche à Gethsémani. Cependant, pendant les 12 heures entre
21h00 et jeudi 9h00 Vendredi, il a subi beaucoup de stress
émotionnel (comme démontré par hematidrosis), l' 40abandon par
ses plus proches amis (les disciples), et d'un coups physiques
(après le premier procès juif). De plus, dans le cadre d'une
expérience traumatisante et nuit blanche, il avait été forcé de
marcher plus de 2,5 miles (4,0 km) à et à partir des sites de
divers essais cliniques. Ces facteurs physiques et émotionnels
peuvent avoir rendu Jésus particulièrement vulnérables aux
effets néfastes de la flagellation, y compris la douleur intense et
la perte de sang.
Gethsémani
Jésus a souffert une grande angoisse à Gethsémané.

Après que Jésus et ses disciples avaient observé le repas de
la Pâque dans une chambre haute dans une maison dans le sudouest de Jérusalem, ils se rendirent à la montagne des oliviers, au
nord-est de la ville. À proximité à Gethsémané, Jésus,
apparemment en sachant que le moment de sa mort était proche,
a subi une grande angoisse, et, tel que décrit par le médecin Luc,
sa sueur devint comme du sang.
Bien qu'il soit un phénomène rare, la sueur sanglante
(hematidrosis hemohidrosis) ou peuvent se produire dans des
états émotionnels ou des personnes ayant des troubles de
saignement. En raison de l'hémorragie dans les glandes de sueur,
la peau devient fragile et tendre. Luke's description prend en
charge le diagnostic de sueur sanglante plutôt que brun ou jaunevert ( sueureccrine chromidrosis), ou le sang qui coulait de la
paume ou ailleurs (la stigmatisation). Bien que certains auteurs
ont suggéré que la sueur sanglante a produit une diminution du
40
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volume de sang circulant () de l'hypovolémie, médecins d'accord
avec Bucklin que Jésus' perte de sang réel était probablement
minime. Cependant, dans la nuit froide de l'air, il peut avoir
produit des frissons.41

La flagellation
La flagellation, ou de flagellation, était un préliminaire à
une exécution romain. Habituellement, deux soldats (42licteurs) a
effectué la flagellation, à l'aide d'un fouet court
appelé flagrum flagelle , ou. C'était un fouet avec plusieurs
single, lanières de cuir tressé ou de longueurs différentes. Les
petites boules de fer, ou des morceaux d'os de mouton étaient à
égalité dans les lanières. (Fig. 1)
Les soldats ont dépouillé la victime de ses vêtements et
attaché les mains d'un axe vertical. Ils ont ensuite flagellé le dos,
les fesses, et les jambes d'affaiblir la victime à un état juste avant
de s'effondrer et la mort. (Fig. 2) l'intention de la flagellation
n'était pas de tuer mais d'affaiblir la victime. La flagellation a
causé ces blessures : contusions, coupures profondes, et déchiré
les muscles squelettiques. La victime avait subi une douleur
intense. La perte de sang causé un choc circulatoire. La survie
sur la croix, dans de nombreux cas dépendait de la gravité de la
perte de sang.
Luc a écrit,
Luc 23:13 Et Pilate convoqua les chefs des prêtres et les
dirigeants et le peuple, 14 et leur dit : "Vous avez apporté
cette homme à moi comme l'un qui incite le peuple à la
rébellion, et voici, ayant examiné lui avant vous, je n'ai
trouvé aucune culpabilité dans cet homme en ce qui
concerne les charges qui vous faites contre lui. 15 "Non,
ni a Hérode, pour qu'il lui a envoyé de nouveau à nous ;
41
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La Loi juive limited les cils à 39, Vine : . Cependant, les Romains
Puni Jésus. Maier, dans la région de Ponce Pilate, un roman biographique, dit
que c'était le
Fustigatio, une forme plus légère d'avoir battu à la flagellation sévère qui
précède la peine capitale. Voir Maier, p. 232. L'incapacité de Jésus à porter
le patibulum soutient contre l'avis de Maier. De plus, Matthieu et Marc utiliser
le terme grec : , indiquant l'utilisation du flagelle comme un
prélude à la crucifixion. Matt. 27:26 ; Mc. 15:15.
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et voici, rien qui mérite la mort a été fait par lui. 16 "Je
vais donc le punir et de le libérer."

La Figure 1 Un flagrum, ou flagelle.

John a écrit,
Jean 19:1 Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre. 2 Et les
soldats ont tissé une couronne d'épines et de le mettre sur
sa tête, et disposées dans une robe pourpre ; 3 et ils ont
commencé à venir jusqu'à lui, et dire : "Salut, roi des
Juifs !" et de lui donner des coups au visage.

Matthieu a écrit,
Matt. 27:24 Et Pilate, voyant qu'il n'accomplissait rien,
mais plutôt qu'une émeute commençait, prit de l'eau et se
lava les mains devant la foule, et dit : "Je suis innocent
de ce sang de l'homme ; voir à ce que vous-mêmes." 25
Et tout le peuple répondit et dit : "Son sang retombe sur
nous et sur nos enfants !" 26 Puis il a relâché Barabbas
pour eux ; mais après avoir fait flageller Jésus, il le livra
pour être crucifié. 27 Alors les soldats du gouverneur
conduisirent Jésus dans le prétoire et recueilli l'ensemble
de la cohorte romaine autour de lui.28 Et ils l'ont
déshabillé, et mettre un manteau écarlate sur lui. 29 Et
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après tissage d'une couronne d'épines, ils la mettre sur sa
tête, et un roseau dans sa main droite ; et ils s'agenouilla
devant lui et se moquèrent de lui, disant : "Salut, roi des
Juifs !" 30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau
et a commencé à le frapper sur la tête. 31 Et quand ils se
furent bien moqués de lui, ils ont pris sa robe et mettre
ses vêtements sur lui, et l'emmenèrent pour le crucifier.

La Figure 2 Une victime de la flagellation, dépouillé et lié à un axe
vertical.

La Croix
Le montant vertical utilisé pour la crucifixion, en Amérique
on appelle le pied, était en règle générale, fixé de manière
permanente dans le sol à l'emplacement de l'exécution. (Fig. 3)
autorisations foire situé à le pied hors des murs de la ville. La
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victime a effectué la barre transversale, ou patibulum, sur le site
de la crucifixion où les bourreaux se fixer la barre transversale à
l'axe vertical (Fig. 4). Dans le cas de la croix Tau (comme
indiqué en Fig. 3), cela a été réalisé au moyen d'un tenon et
mortaise, avec ou sans renforcement par des cordes. Pour
prolonger le processus de la crucifixion, un bloc de bois
horizontal ou planche, agissant comme un vulgaire siège

figure 3 La croix de Tau.

(sedile ou sedulum), était souvent attaché à mi-chemin sur
le pied. Que très rarement, et probablement plus tard que
l'époque du Christ, était une Bloc supplémentaire (suppedaneum)
utilisée pour transfixion des pieds.
Sur le site de l'exécution, par la loi, les bourreaux ont donné
la victime d'une boisson amère de vin mêlé de myrrhe (gall)
comme un analgésique léger (un analgésique). Du vin mêlé de
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myrrhe a fait une drogue qui était destiné à atténuer l'intelligence
ou de sens. 43
Jésus a refusé cette boisson. Marc 15:23.
Crucifixion a probablement commencé au premier rang
parmi les Perses. Alexandre le Grand a introduit la pratique de
l'Égypte et de Carthage, et les Romains semblent avoir appris de
lui de les Carthaginois. Bien que les Romains n'a pas inventé la
crucifixion, ils ont mis au point comme une forme de torture et
de la peine capitale qui a été conçu pour produire une mort lente
avec le maximum de la douleur et de la souffrance. Il a été l'un
des plus honteux et cruel méthodes d'exécution et habituellement
a été réservé seulement pour les esclaves, les étrangers, les
révolutionnaires, et le plus vil des criminels. Le droit romain en
général d'une protection des citoyens romains à partir de la
crucifixion, sauf peut-être en cas de désertion de soldats.
Dans sa forme première en Perse, les bourreaux qu'ils soient
liés à la victime d'un arbre ou empalé sur un axe vertical,
habituellement d'une manière qui a gardé les pieds de la victime
coupable de toucher le sol. Ce n'est que plus tard qu'ils utilisent
une vraie croix. Un montant vertical (club) et d'une traverse
horizontale (patibulum) caractérise la croix, et il y avait plusieurs
variations (voir annexe, tableau, types de croisements). Bien que
des preuves historiques et archéologiques indique fortement que
les Romains en Palestine a préféré la croix Tau faible à l'époque
du Christ (Fig. 3), les pratiques de crucifixion variait souvent
dans une région géographique donnée et conformément à
l'imagination des bourreaux. La croix latine et d'autres formes
peuvent également avoir été utilisés.
Une garde militaire romaine, dirigée par un centurion,
conduit l'entrée sur le site de la crucifixion. Un des soldats fait
un signe (titulus) sur laquelle ils ont écrit le nom de l'homme et
condamne le crime pour lequel ils ont exécuté lui (Fig 7). Sur le
site de la crucifixion le titulus serait attaché à la partie supérieure
de la croix.
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Jésus réalise sa propre croix.
John a écrit,
Jean 19:17 Ils ont pris Jésus, et il sortit, portant sa croix, à
l'endroit appelé le lieu du crâne, qui est appelé en hébreu
Golgotha,. 18 Ils le crucifièrent là, et avec lui deux autres
hommes, un de chaque côté, et Jésus au milieu.

Il était d'usage que le condamné à porter sa propre croix de
la flagellation post pour le site de la crucifixion. À Jérusalem le
site a été hors des murs de la ville. Le condamné était
généralement fun, sauf si cela a été interdit par les coutumes
locales. Comme le poids de l'ensemble de la Croix-Rouge était
probablement bien plus de 300 lb. (136 kg), la victime a effectué
seulement la barre transversale (Fig. 4). Le patibulum, pesant 75
à 125 lb. (34 à 57 kg), a été placé dans la nuque du cou de la
victime et équilibrée le long des deux épaules. Habituellement,
les bourreaux lié les bras étendus de la victime à la barre
transversale.

La Figure 4 Victime portant la barre transversale ou le patibulum.

Que Jésus avait beaucoup souffert sous la flagellation peut
être déduite de son incapacité à supporter la traverse tout le
chemin à l'endroit de la crucifixion. Jean 19:17 ; Matt 27:32.
Luc a écrit,
Luc 23:26 Et quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur
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un certain Simon de Cyrène, entrant en provenance du
pays, et placé sur lui la croix à porter derrière Jésus.

Matthieu a écrit,
Matt. 27:32 Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un
homme de Cyrène nommé Simon, qu'ils ont pressé en
service à porter sa croix.

La méthode
Matt. 27:33 Et lorsqu'ils étaient arrivés à un endroit appelé
Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, 34 ils lui
donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; et après y avoir
goûté, il n'était pas prêt à boire. 35 Et lorsqu'ils avaient
crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort
eux-mêmes ; 36 et s'asseyant, ils ont commencé à veiller
sur lui. 37 Et ils ont mis en place au-dessus de sa tête
l'accusation portée contre lui qui a lu, "C'est JÉSUS, LE
ROI DES JUIFS".

Ils ont jeté la victime au sol sur le dos, ses bras tendus le
long du patibulum. Ses mains pouvaient être clouées ou liée à la
traverse, mais les Romains préférait apparemment à clouer.
Les vestiges archéologiques d'un corps crucifié, trouvés
dans un ossuaire près de Jérusalem et datant de l'époque du

La Figure 5 L'ongle, ou spike, utilisé
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Christ, indiquent que les ongles ont été les pointes de fer
conique d'environ 5 à 7 in. (13 à 18 cm de long avec un carré de
3/8 de l'arbre. (1 cm. ) dans l'ensemble. En outre, l'ossuaire
conclusions et le suaire de Turin ont documenté que les clous
étaient couramment pratiquées à l'intérieur des poignets et non
les paumes (Fig. 5).
Après les deux bras ont été fixés à la barre transversale,
le patibulum et la victime, ensemble, ont été placés sur le pied.
Sur la croix, quatre soldats faible pourrait accomplir cette
relativement facilement. Cependant, sur la grand croix, les
soldats ont utilisé soit des fourchettes ou des échelles. Ensuite,
les pieds ont été fixés à la croix, soit par des clous ou des cordes.
Ossuaire conclusions et le suaire de Turin indiquent que le
clouage de pieds était la pratique romaine. Bien que les pieds
peuvent être fixées sur les côtés du pied ou d'un repose-pied en
bois (suppedaneum), habituellement, ils étaient cloués
directement à l'avant du pied (Fig 6). Pour ce faire, flexion des
genoux peut avoir été assez important, et les jambes pliées
peuvent avoir été tournée latéralement.
Lorsqu'ils avaient terminé le clouage, ils attachent

La Figure 6 La méthode romaine de clouer les
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pieds.

le titulus de la croix, par des clous ou des cordons, juste audessus de la tête de la victime (Fig. 7). Les soldats, et la foule
des civils, souvent moqué et raillé le condamné, et les soldats
d'habitude divisé ses vêtements entre eux.

La Figure 7 Le Titulus. "Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs."

La durée de survie en général allait de trois ou quatre heures
à trois ou quatre jours, et semble avoir été inversement
proportionnelle à la gravité de la flagellation. Cependant, même
si la flagellation avait été relativement doux, les soldats romains
pourrait accélérer la mort en brisant les jambes sous les genoux
(crucifragium skelokopia ou).
Il n'est pas rare, les insectes s'enfouissent dans les plaies
ouvertes, ou les yeux, les oreilles, et le nez de la mort et de la
victime sans défense. Les oiseaux de proie se déchirer parfois sur
ces sites. En fait, il était d'usage de laisser le cadavre sur la croix
pour être dévorés par des animaux prédateurs. Cependant, en
droit romain, la famille ou les amis de la victime pourrait prendre
le corps pour l'enterrement. Pour ce faire, ils devaient d'abord
obtenir la permission de la juge Romaine. (voir Matt. 27:58 ; Luc
23:50-53)

L'INTENTION
L'intention de la crucifixion était de causer des souffrances et
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de la mort.

La crucifixion était la peine capitale dans sa forme la plus
cruelle. Les Romains n'avaient pas l'intention que toute victime
survivrait à la croix. Pour s'assurer que les victimes n'ont pas
survécu, les soldats romains attribué pour effectuer l'exécution et
de demeurer sur place jusqu'à ce qu'ils puissent vérifier que le
décès était survenu. Crucifixion avaient les caractéristiques
suivantes :
 Design : mort lente, douleur, souffrance maximale
 Sujet : Honte, cruels
 Méthode : persan lié à arbre, empalée sur poster
 Condamné a effectué sa propre croix
 Roman : conduit au site par un garde, à Centurion
 Situé à pied de façon permanente à l'emplacement
 Victime étant donné boisson amère par la loi
 Poignets cloués aux premiers cross bar
 Patibulum et victime de levé haut de pied, pieds cloués
 En général, la survie de 3 à 4 heures
 La mort accélérée par briser les jambes

La mort sur la croix
Étant donné que les autorités n'avait pas l'intention que la
victime survivre crucifixion, le corps n'a pas été libéré à la
famille jusqu'à ce que les soldats ont été la victime était morte.
Selon la coutume, l'un des gardes romains pierce le corps avec
une épée ou une lance. Jusqu'ici, cela a été considéré comme une
lance au coeur par le côté droit de la poitrine-une blessure
mortelle probablement enseigné à la plupart des soldats romains.
(Fig. 8) Le Saint suaire de Turin documents cette forme de
blessure. En outre, le standard de l'infanterie lance, qu'était de 5
à 6 pieds (1,5 à 1,8 m) de long, pourrait facilement avoir atteint
la poitrine d'un homme crucifié sur la croix basse coutumier.
Les dernières paroles de Jésus.
Matthieu 27:45 à partir de maintenant la sixième heure les
ténèbres tombèrent sur tout le pays jusqu'à la neuvième
heure. Et vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix
forte : Éli, Éli, lama sabachthani, c'est, "Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi a-tu abandonné ?"
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Selon Mark,

La Figure 8 Emplacement et la direction de la poussée
de la lance.

Marc 15:37 Et Jésus s'écria d'une voix forte, et expira.

Mais Luc et Jean enregistrer ce qu'il cria. L'écriture,
Luc 23:46 Et quand Jésus avait crié d'une voix forte, il dit :
"Père, en tes mains je remets mon esprit." Ayant dit cela,
il expira.

Et il dit :
Jean 19:30 "c'est fini !"

Ses paroles signifiait, tout a été accompli qui, par la
nomination du père, tel que révélé dans les Écritures, je doit faire
et l'ours.44

Témoins de sa mort.
L'enregistrement des écrivains de l'Évangile à sa mort de
cette façon,
44

Joseph Henry Thayer, G.reek Français Lexique du Nouveau
Testament, 
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Jean 19:30 baissant la tête, il rendit l'esprit.
Marc 15:39 Et quand le centurion, qui se tenait en face de
lui, vu la façon dont il expira, il a dit, "Vraiment cet
homme était le Fils de Dieu !"

Les femmes qui l'ont connu étaient présents pour voir sa
crucifixion.
Matt. 27:55 Et beaucoup de femmes qui ont suivi Jésus
depuis la Galilée, s'occuper de lui, étaient là à la
recherche sur de très loin, parmi lesquels 56 étaient
Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph,
et la mère des fils de Zébédée.

Les juifs, ne voulant pas que les corps de ceux qu'ils avaient
crucifié à rester sur la croix jusqu'à ce que le Sabbat, est allé à
Pilate. Le sabbat était un grand jour, un jour saint. Le vendredi
avant le Sabbat était pour les Juifs le jour de la préparation pour
la Pâque. Ainsi, en ce vendredi quand Jésus fut crucifié, ils sont
allés à Pilate, le gouverneur, et a demandé que les jambes de
l'être crucifié ceux-cassée de hâter leur mort. Il n'était pas rare
que les victimes de la crucifixion pour rester en vie, s'attardant
sur leurs croix, pendant des jours.
Sans aucun doute, Pilate a consenti, pour les soldats sont
venus et a cassé les jambes du,
Jean 19:31 "... premier homme, et de l'autre homme qui
avait été crucifié avec lui ; mais de venir à Jésus, quand
ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les
jambes ; mais un des soldats perça le côté avec une
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau."

Mark a écrit que Pilate a confirmé sa mort en demandant au
centurion,
Marc 15:43 Joseph d'Arimathie, un éminent membre du
conseil, qui était lui-même en attendant le royaume de
Dieu à venir, et de prendre courage, alla trouver Pilate
pour demander le corps de Jésus. 44 Pilate étonnement
qu'il était déjà mort ; et convoquer le centurion, il lui
demanda s'il avait été mort pendant un certain temps. 45
Alors, quand il a découvert à partir de le centurion, il
accorda le corps à Joseph.
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Jésus est mort sur la croix du Calvaire
Le témoignage des témoins, et les enregistrements de
l'histoire d'accord que Jésus était mort sur la croix. Envisager :
Résumé de la preuve :
1) Jésus a été flagellé avec un flagrum. Cela lui affaibli
La flagellation, ou de flagellation, était un préliminaire à
une exécution romain. En général, deux soldats ont donné la
flagellation, à l'aide d'un fouet court appelé flagrum ou flagelle.
C'était un fouet avec plusieurs single, lanières de cuir tressé ou
de longueurs différentes. Les petites boules de fer, ou des
morceaux d'os de mouton étaient à égalité dans les lanières. La
victime a été dépouillée de ses vêtements. Ses mains sont liées à
un axe vertical. Le dos, les fesses, et les jambes ont été flagellées
pour affaiblir la victime à un état juste avant de s'effondrer et la
mort.
2) Jésus réalise sa propre croix.
Le poids de l'ensemble d'un cross a dépassé 300 lb ; par
conséquent, dans presque tous les cas, celui qui a été crucifié
transportés uniquement la barre transversale, appelée patibulum.
Mais le patibulum, seul, aurait pesé 75 lb à 125 lb. Il a été placé
dans la nuque du cou de la victime, et de façon équilibrée le long
des épaules. Habituellement, les bras étaient alors attachés à
l' patibulum. Que Jésus avait beaucoup souffert sous la
flagellation peut être déduite de son incapacité à supporter la
traverse tout le chemin à l'endroit de la crucifixion. Jean 19:17 ;
Matt 27:32.
3) ils ont cloué les mains et les pieds de la croix.
Les soldats ont jeté la victime sur le sol sur le dos, ses bras
tendus le long de la barre transversale. Privilégié des Romains à
l'époque pour clouer les mains de la victime à la barre
transversale. Des vestiges archéologiques indiquent que les
Romains ont utilisé les ongles qui étaient des pointes de fer
conique d'environ 5 à 7 pouces de long, avec un carré de l'arbre.
Ils ont chassé les clous à travers les poignets juste au-dessus du
talon de la main. Après qu'ils ont cloué les mains de la victime à
la barre transversale, ils ont ensuite levé la victime et traverse à
la poste, ou club. Les Romains auraient alors cloué les pieds de
la victime à l'avant du pied.
4) Le centenier, voyant comment il est mort.
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Une garde militaire romain accompagné les victimes de la
crucifixion sur le site. Un centurion commandé cette garde.
Pilate a demandé le centurion pour vérifier que Jésus était mort.
Mark a écrit,
Marc 15:44 Pilate étonnement qu'il était déjà mort ; et
convoquer le centurion, il lui demanda s'il avait été mort pendant
un certain temps. 45 Alors, quand il a découvert à partir de le
centurion, il accorda le corps à Joseph.
5) Les soldats n'ont pas brisé les jambes de Jésus parce
qu'ils ont vu qu'il était déjà mort.
John a écrit,
Jean 19:31 c'est pourquoi, parce que c'était le jour de
préparation, que les corps ne restassent sur la croix
pendant le sabbat (pour ce Sabbat était un grand jour), les
Juifs ont demandé à Pilate que leurs pattes pourrait être
cassé, et qu'on les enlevât. 32 Puis les soldats sont entrés
et a cassé les jambes de la première et de l'autre qui a été
crucifié avec lui. 33 Mais quand ils vinrent à Jésus et vit
qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes.

6) Un soldat perce le côté avec une lance.
John a dit,
Jean 19:34 Mais un des soldats perça le côté avec une
lance, et aussitôt le sang et l'eau est sortie.

Le mot grec utilisé par John, la plèvre, qui signifie "côté"
dit clairement où la lance dans le corps de Jésus.
7) du sang et de l'eau émis à partir de la plaie, ce qui indique
une rupture du cœur.
Les médecins croient l'eau était un épanchement pleural et
péricardique qui a précédé l'écoulement du sang. L'accumulation
de ces fluide peut facilement entraîner de rupture cardiaque. Le
poids de la preuve médicale indique que Jésus est mort avant
la poussée de la lance dans son côté.45
8) Le disciple Jean a vu Jésus Christ crucifié. Jean 19:26.
9) Les femmes, qui le connaissaient bien, vu crucifié.
John a écrit,
Jean 19:25 Maintenant, il y a la croix de Jésus, sa mère et
la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie
45

Journal of the American Medical Association, 21 mars, 1986, p.1463.
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de Magdala.

Luc dit :
Luc 23:49 Mais toutes ses connaissances, et les femmes
qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient à distance,
regardant ces choses.

Dans le verset 46 Luc dit "il expira." et les connaissances et
les femmes a été témoin.
10) Ses ennemis croyait qu'il était mort.
Matthieu a écrit,
Matt. 27:62 le jour suivant, qui a suivi le jour de la
préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens
assemblèrent vers Pilate, 63 et dirent : "Seigneur, nous
nous souvenons, tandis qu'il était encore en vie, comment
cet imposteur a dit, 'Après trois jours je le prends."

La mort de Jésus Christ sur la croix est certaine. Il est
mort dans le sens physique du terme. Tous les témoins le
confirme, y compris ses ennemis.

La Figure 9 Souvent la victime est morte d'asphyxie.
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Avis - la mort sur la croix
1. L'évangile de Marc dit que Jésus rendit son _________________.
2. L'évangile de Jean dit Jésus _______________ Sa
_______________.
3. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant comment il
_________________.
4. Bien __________________ a également vu Jésus crucifié.
5. Les Romains a brisé les jambes du crucifié, d'accélérer leur
_____________.
6. Les Romains n'ont pas brisé les jambes de Jésus. Pourquoi ?
7. Comment le soldat s'assurer de la mort de Jésus ?
8. Comment Pilate s'assurer lui-même de la mort de Jésus ?
9. Nom deux choses qui ont causé un dommage à Jésus ou contribué à
sa souffrance avant sa crucifixion.
10. Comment les Romains attacher Jésus à la croix.
11. Le sang et l'eau sortant de la blessure de la lance a indiqué que
Jésus a souffert une ________________ du _______________.
12. Les disciples ont vu Jésus _________________________.
13. Les ennemis de Jésus croyait qu'il était de ____________.
14. Jésus est mort dans le _____________ _____________________
sens de l ________________.
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La Résurrection
La tombe. Marc 16:3.
Joseph d'Arimathie, membre du Grand Sanhédrin, a
demandé de Pilate, et a reçu l'autorisation d'enlever le corps de
Jésus de la Croix le Vendredi même sur laquelle Jésus a été
crucifié. Nicodème, un chef des Juifs, est venu avec Joseph. Ces
hommes ont enlevé le corps de la croix, l'attacha dans ,
emballages, ainsi que des épices-un mélange de myrrhe et
d'aloès-Nicodème qui avaient amené, et prit le corps de la
tombe.46

Joseph et Nicodème Jésus enterré
(Voir Jean 19:38-42.)
Joseph d'Arimathie a fourni une nouvelle tombe. La tombe
était creusé dans le roc. Personne n'avait jamais couché dans la
tombe avant. La tombe est près de Golgotha, le lieu où les
Romains ont crucifié Jésus.
Ils déposèrent Jésus dans la tombe le vendredi que les
femmes regardaient. La coutume juive de l'inhumation à
condition que le corps être enroulée dans une feuille , huit pieds
de long. Pour le corps du vent ce qui aurait nécessité deux
personnes, au moins. L'exercice le corps de la croix au tombeau,
il aurait fallu qu'au moins deux personnes.
Ainsi il était tard le vendredi après-midi, et à l'approche le
Sabbat, et Marie de Magdala, Marie, mère de Joses, vu le
tombeau et comment le corps a été posée.
Mark a écrit,
Marc 15:46 Et Joseph ont acheté un tissu en lin, le
descendirent, l'enveloppa dans le linceul, et le déposa
dans un sépulcre taillé dans le roc ; et il roula une pierre
à l'entrée.

Matthieu dit que Joseph,
46

Paul ardouin dit que Joseph était un membre de la fonction sacerdotale
conseil, un conseil permanent de 14 membres que tout réglementés concernés
par les affaires et les services du temple. Voir le Temple de son ministère et
Services, pp. 70-71.
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Mat. 27:59 … a pris le corps, il le roula dans un linceul
propre, 60 et le mit dans son sépulcre neuf qu'il
avait creusé dans le roc ; puis il roula une grande
pierre à l'entrée du sépulcre, et s'en alla. 61 Et Marie
Madeleine était là, et l'autre Marie, assis en face de la
tombe. Voir aussi Luc 23:54, 55 ; Marc 15:47.

Luc dit que Joseph mis,
…dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait
jamais couché. Luc 23:53.

Le professeur Willis décrit le tombeau typique de ce lieu et
période comme,
"Dans de nombreux cas, le sarcophage, la table, ou autre
lieu de repos, est creusée dans la roche solide et, par conséquent,
doit avoir été laissé hors de la salle, ou la projection de l'autre,
quand cet appartement a été fouillé. Lorsque la table de pierre
était à l'emploi, sa surface a été l'autre niveau, ou simplement
creusée de 2 ou 3 cm de profondeur, de s'offrir un lieu de repos ;
et une partie en relief est souvent laissé à la tête, comme un
oreiller, ou d'une cavité ronde coupé dans le même but. Ces
couches sont trouvés dans le rock-étrusque tombes, et dans ceux
de la Grèce et de l'Asie Mineure....dans les tombes juives de
Syrie l'évidement du côté de la chambre semble avoir été
toujours employés. Mais même ainsi, d'une grande variété. Dans
sa forme la plus simple, c'est une ouverture rectangulaire ou
l'empreinte de la face de la côte rocheuse de la tombe, la fin de
celle-ci étant généralement plus élevé que le plancher de la
chambre ; et sa longueur et profondeur à peine suffisante pour
admettre d'un corps humain étant déposé en elle. Souvent sa
surface supérieure ou soffite est courbe dans une arche, qui est
soit semi-circulaire ou segmentaire ; et ce, aussi, est sa forme
habituelle lorsqu'un sarcophage est déposé en elle." 47
Résumé :

47 Extrait de l'histoire architecturale du Saint Sépulcre, par M. Willis,
anciennement Jacksonian Professeur à l'Université de Cambridge. La
Ville Sainte : G. Williams, Vol. I, p. 150.
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Remarque ces faits : Joseph d'Arimathie a fourni une
nouvelle tombe. La tombe était creusé dans le roc. Personne
n' avait jamais couché dans la tombe avant. La tombe est près
de Golgotha, l'endroit où les Romains ont crucifié Jésus. Deux
femmes, "Marie de Magdala et l'autre Marie" (Marie, mère de
Joses) vit où la tombe a été. [ces faits empêcher la confusion du
corps de Jésus avec un autre organisme, l'accès par une personne
au moyen d'une ouverture arrière et la perte de la voie à la
tombe.]

L'inhumation
John Mark a fait de l'Enterrement du Christ raconte que
Joseph d'Arimathie, un membre éminent du Conseil, réuni vers
le haut du courage et s'en alla devant Ponce Pilate pour
demander la permission de Pilate pour enlever le corps de la
croix. (Marc 15:43-46) Ce public aurait eu lieu tard le vendredi
après-midi qu'ils ont crucifié le Christ. Pilate a accordé la
demande de Joseph après le centurion lui a dit que Jésus était
mort. Avec l'autorisation du gouverneur Joseph et Nicodème a
emporté le corps et l'a préparé pour l'enterrement. L'Écriture
sainte dit que Joseph avait obtenu environ cent livres de myrrhe
et d'aloès, avec un linge propre pour préparer le corps. (Jean
19:39)
Selon la coutume juive Joseph et Nicodème aurait lavé et se
redressa le corps. Ils ont utilisé les emballages , comme un
pansement, l'enroulant étroitement par les aisselles à la cheville
en bandes d'environ un pied de large. Puis ils ont placé la myrrhe
et d'aloès entre les bandelettes. Les épices étaient souvent
aromatiques et gomme. Ils ont agi comme agent de conservation,
et comme une colle pour coller les bandelettes de lin ensemble.
John's terme "lié" est du grec : ) signifiant "lié" ou
"lié" en bandes avec des épices.48
La version King James utilise le mot de myrrhe pour
désigner différentes plantes. L'un d'eux était un petit arbre avec
branches broussailleuses et trois-sectioned feuilles, portant un fil
à plomb comme les fruits, et la production d'une gomme
48

Bauer, Gingrich et Danker, un lexique grec-anglais du Nouveau Testament
et d'autres la littérature des premiers chrétiens.
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parfumée qui avait de nombreux usages. Le mot hébreu pour
cette plante a été mor. Ils ont utilisé la gomme dans l'huile
d'onction dans le parfum, et à des cérémonies de purification
ethnique. Les Mages l'ont portée à l'enfant Jésus. Les gens de la
croix l'a offert à Jésus sous la forme de "vin mêlé de myrrhe."
Nicodème et Joseph a aussi été utilisé pour préparer le corps de
Jésus pour l'enterrement.49
Il est bien établi que les vieilles connaissances au 4e siècle
que la myrrhe est une substance qui donne effet à l'organisme, si
étroitement que de graves vêtements n'a pas pu être retiré
facilement. Les missionnaires et les autochtones de la Syrie
disent que c'est encore d'usage de se laver le corps, l'envelopper
dans les mains et les pieds bandes grave, généralement de lin
(Jean 19:40), et couvrir le visage ou le lier d'un linge ou d'un
mouchoir (Jean 11:44b). Il est encore fréquent de placer dans
l'emballage du corps aromatique d'épices et d'autres préparations
pour retarder la décomposition. 50
Paul ardouin dit que "…la précipitation caractérise tout ce
qui a été fait…" dans la préparation du corps du Christ pour
l'enterrement. Joseph et Nicodème apporté le corps à Joseph de
neuf tombe. Une telle tombe rupestres avaient des créneaux où
ils ont jeté les morts. À l'entrée de la tombe il y avait un cour, 9
pieds carrés, où ils ont déposé le cercueil d'ordinaire. Puis il a été
que les porteurs se sont réunis pour effectuer les derniers devoirs
aux morts. La preuve indique que Nicodème et Joseph ont
déchiré le tissu en lin "propre" en portions. Puis en utilisant les
bandes On attacha le corps, y compris dans les liaisons des
couches de myrrhe et d'aloès. Puis ils la tête enveloppée dans une
serviette. Quand ils ont jeté le corps dans la tombe, la tête aurait
reposé sur la partie surélevée de la vire à l'extrémité qui a servi
pour un oreiller. 51
D'autres autorités affirment que le corps gisait avec son
visage tourné vers le haut, et ses mains jointes sur la poitrine. À

49

Emballeur., Tenney, blanc, la Bible Almanac, p. 253.

50

Josh McDowell, preuve que demande un verdict.
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Paul Ardouin, vie et l'époque de Jésus le Messie(tome ii. p. 617 et 618.
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en juger par la pratique le cou et le dessus des épaules étaient
généralement dénudés ainsi que le visage.
Il y a des faits importants à considérer : il n'y a aucune trace
d'épices trouvés dans le tombeau après la résurrection.
Deuxièmement, l'aloès est un bois parfumé qui avaient été
battues ou réduit en poussière, tandis que la myrrhe est une
gomme aromatique, de morceaux qui ont été mélangés avec la
poudre de bois. Troisièmement, John dit que lui et Peter courut
au tombeau après le rapport de la résurrection et Peter a vu le
"emballages linge étendu là, et le visage de tissu, non pas avec
les bandelettes, mais roulé dans un lieu à part." Le langage de
l'évangile indique que Peter "fermement et intensément
contemplé" les bandes de lin qui avait couvert le corps de Jésus,
et le linge qui avait été sur sa tête. Il n'y avait aucun signe de la
hâte. Tout était en bon ordre.5253
La quantité d'épice que Jean dit Nicodème apporté pour la
préparation du corps est extrêmement importante (environ une
centaine de livres). La quantité, cependant, est de moins
d'importance que le fait qu'il établit les meilleures autorités, que
les épices étaient secs, et serait donc tomber sur le sol en un tas
si le corps ont été placés dans une posture, ou si l'cerements ont
été supprimés. (Cerements ont été utilisés pour l'emballage
chiffons ciré les morts.) Certes, si les disciples (ou quiconque)
avait volé le corps qu'ils ont perturbé les bandelettes, et renversé
l'aloès. Mais ce n'était pas le cas. Sinon, ils ont retiré les
emballages, ou qu'ils ont porté le corps à l'écart toujours enroulé.
Mais les bandelettes étaient "étendu là." et l'evangile écrivains ne
font pas mention d'épices renversé sur le plancher.
En outre, le tombeau était nouveau, et il appartenait à
Joseph d'Arimathie. Il n'y aurait aucune confusion sur ce qui
tombe à utiliser. De manière significative, personne n'avait été
enterré là, devant Jésus. Ces faits n'exclut pas la confusion avec
un autre corps. Nicodème et Joseph connaissaient Jésus, afin
d'éviter les erreurs d'identification de l'organisme. Ajoutez à cela
le fait que les femmes étaient "…à la sur pour voir où il a été
52
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mis…"54 et la preuve est incontestable qu'ils ont enterré Jésus
dans un sépulcre rupestres bien connu pour les témoins, et
"…roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla." La
coutume juive de l'inhumation à condition que le corps soit dans
la plaie , bandes d'environ un pied de large. 55
 Joseph et Nicodème utilisé , emballages inhumation.
 Les épices étaient utilisées pour conserver le corps. La
myrrhe était utilisée pour coller les emballages, et à
préserver.
 L'exercice le corps de la croix au tombeau aurait exigé
au moins deux personnes.
 Joseph, Nicodème et les femmes peuvent facilement
identifier le corps.
 Ils ont enterré Jésus dans un tombeau neuf, taillé dans
un rocher.
 Joseph et Nicodème mis Jésus dans la tombe le
vendredi que les femmes regardaient. Il n'y a pas de
confusion à propos de la sépulture.
 Il n'y avait que le corps de Jésus dans le tombeau.

La pierre
Ainsi il était tard le vendredi après-midi, et à l'approche le
Sabbat, et Marie de Magdala, Marie, mère de Joses, vu le
tombeau et comment le corps a été posée. Matthieu dit que
Joseph,
Matt. 27:59 … a pris le corps, il le roula dans un linceul
propre, 60 et le mit dans son sépulcre neuf qu'il avait
creusé dans le roc ; puis il roula une grande pierre à
l'entrée du sépulcre, et s'en alla. 61 Et Marie Madeleine
était là, et l'autre Marie, assis en face de la tombe. Voir
aussi Luc 23:54, 55 ; Marc 15:47.

La pierre était grande.
"…il roula une grande pierre à l'entrée de la tombe…"
Matt. 27:60.
Marc 16:3 Et ils se disaient l'un à l'autre, "Qui va rouler
pour nous la pierre loin de l'entrée du tombeau ?" 4 Et
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ayant regardé, elles virent que la pierre avait été roulée,
bien qu'il était extrêmement grand.

L'importance de la pierre est qu'elle a scellé la tombe de
toute influence extérieure. Le poids exclu dépose par une seule
personne, ou deux femmes dans le cas de Marie de Magdala et
Marie, mère de Jacques. Elle rend absurde l'idée que Jésus se
réveilla d'un évanouissement et roula la pierre lui-même--en
dépit de son côté transpercé, pieds et mains, encore aggravée par
les blessures de la flagellation.56

Le joint
Matthieu a écrit,
Matt. 27:66 Et ils sont allés et ont fait la tombe, sécurisé et
avec la Garde côtière canadienne ils ont fixé un joint sur
la pierre. Matt. 27:66.

Paul Maier, un professeur d'histoire ancienne à l'Université
Western Michigan University, dit que le joint n'aurait été rien de
plus qu'une corde tendue à travers la roche et attaché à chaque
extrémité avec de l'argile. Comme n'importe quel joint, son but
n'était pas à cimenter le rock, mais pour indiquer si quelqu'un
avait trafiqué la pierre.57
Se sentir rassuré dans la croyance que le tombeau a été
sécurisé, les Pharisiens a quitté la garde côtière canadienne et est
retourné à la ville. Pour eux, il est certain que les disciples ne
pouvaient pas, pas plus qu'ils osent, défier le gouverneur romain,
et vaincre une garde militaire afin d'embarrasser les autorités
civiles.

Avis - l'enterrement
1. Joseph d'Arimathie a reçu la permission de ______________ pour
supprimer le _________________ de Jésus de la croix.
2. Le nom de l'homme qui accompagnait Joseph de prendre le corps de
la croix est __________________________.
3. Ces hommes liés le corps de Jésus dans ________________
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______________ et ______________.
4. Joseph a fourni une ______________ _______________ pour
l'enterrement.
5. ________________________ vu qu'ils ont enterré Jésus.
6. L'entrée de la tombe est fermée par un _____________
______________.

La garde à la tombe
Le matin du sabbat, après la Pâque, les principaux
sacrificateurs et les pharisiens s'est entretenu avec Pilate.
Matthieu a écrit dans son évangile,
Matt. 27:62 le jour suivant, qui a suivi le jour de la
préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens
assemblèrent vers Pilate, 63 et dirent : "Seigneur, nous
nous souvenons, tandis qu'il était encore en vie, comment
cet imposteur a dit, 'Après trois jours je le prends." 64
"commande donc que le sépulcre être sécurisée jusqu'au
troisième jour, de peur que ses disciples viennent par nuit
et voler le, et dire aux gens, "il est ressuscité d'entre les
morts.' Alors la dernière imposture serait pire que la
première." 65 Pilate leur dit : Vous avez une garde ;
allez, le rendre aussi sûre que vous savez." 66 Alors ils
sont allés et ont fait la tombe d'étanchéité, de la pierre et
le réglage de la Garde côtière canadienne.

La garde sur la tombe était plus qu'un seul soldat. Matthieu
a écrit, décrivant l'état émotionnel de la garde après la
résurrection, "...et les gardes ont secoué par crainte de lui, et
devinrent comme morts." 58
De plus, Matthieu dit,
Matt. 28:11 maintenant alors qu'ils étaient en chemin,
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et a
fait rapport à la principaux sacrificateurs tout ce qui était
arrivé. 12 Lorsqu'ils avaient assemblés avec les anciens
et consultés ensemble, ils ont donné une grosse somme
d'argent aux soldats, 13 en disant : "Dis-leur : Ses
58

Matt 28:4.
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disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous
dormions."

Le professeur William Smith dans le dictionnaire des
Antiquités Grecques et Romaines donne quelques informations
sur le nombre d'hommes dans un roman "garde." Selon le Dr
Smith, le manipule (une subdivision de la Légion Romaine)
composées de 120, ou 60 hommes "…pour les humains à qui il a
été spécialement attaché…deux gardes…de quatre hommes
chacune, qui veille, certains devant la tente et certains derrière,
parmi les chevaux. On peut dire, en passant, que quatre est le
nombre régulier d'une garde romaine (un quaternion)… de ces,
l'un toujours agi comme une sentinelle, tandis que les autres jouit
d'une certaine quantité de repos, prêts, cependant, à démarrer à la
première alarme."
[Les Romains ont divisé la nuit en quatre quarts de trois
heures chacune. S'il y avait une garde séparée pour chaque
montre, puis il y aurait eu 16 soldats de garde cette nuit-là. ]
Clairement "gardes" implique plus d'un soldat. "Une partie
de la Garde côtière canadienne" implique plus de deux. Un garde
habituellement constitué de quatre soldats, qui veille à son tour
tandis que les autres étaient en mesure de se reposer. 59

Avis - la garde au tombeau
1. Le but de la garde du tombeau a été de rendre le ______________
________________ jusqu'au ______________ ______________.
2. Les ennemis de Jésus voulait que le garde présent de peur que le
________________ venez et _______________ _____________
loin.
3. Ils sont allés et __________________ la grave
__________________.
4. Avec la Garde côtière canadienne ils ont fixé une
___________________ le ____________________.
5. La garde à la tombe est ________________ qu'un
_________________ soldat.
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6. La déclaration : "Certains de la Garde côtière canadienne" implique
plus de ____________ ________________.
7. Un garde habituellement constitué d ____________________
soldats.
8. Le joint aurait été un ________________ s'étire à travers le
______________.

La Résurrection
Jésus est ressuscité des morts le premier jour de la semaine.
28:1 après le sabbat, le premier jour de la semaine a
commencé à l'aube, Marie de Magdala et l'autre Marie
allèrent voir le sépulcre.
2 Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un
ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre,
et s'assit sur elle. Matthieu 28:1-2.

L'ange dit,
5 Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : "Ne
craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a
été crucifié.
6 "Il n'est pas ici ; il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez,
voyez le lieu où le Seigneur était couché. Matthieu 28:56.

L'apparition de l'ange s'est produite alors que la garde était
toujours présent. Mais le gardien était secouée de peur de lui, et
était devenu "... comme les morts." Quand les soldats se réveilla,
ils ont fui l'évidence du jardin, certains d'entre eux entrant dans
la ville de dire les chefs des prêtres ce qui s'était passé.
Puis les anciens, par les principaux sacrificateurs ont fait
une chose remarquable. Après avoir entendu l'histoire des
soldats, ils ont tenté de cacher toute l'affaire en payant,
Matt. 28:12 … une grosse somme d'argent aux soldats, 13
en disant : "Dis-leur : Ses disciples sont venus de nuit le
dérober, pendant que nous dormions.'14 "et si c'est pour
le gouverneur l'apprend, nous vous calmer et vous faire
sûr." 15 Alors ils ont pris l'argent et n'a qu'ils ont reçu ; et
cette parole est fréquemment rapportés parmi les Juifs
jusqu'à ce jour.
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Les autorités de Jérusalem savait que les disciples de Jésus
n'avait pas volé son corps. Ils avaient obtenu une garde pour le
tombeau d'empêcher un tel événement. Remarque les faits que
des arguments contre la demande que les disciples ont volé le
corps,
 Le tombeau a été scellé avec un sceau officiel.
 Une grosse pierre a fermé l'entrée de la tombe.
 La pierre était assez grande pour que les femmes ne
peuvent pas se déplacer. Marc 16:3.
 Un garde, une pluralité, évidemment à quatre (ou plus)
des soldats romains, gardé le tombeau en sécurité.
 Les disciples étaient démoralisés. Ils ont fui. Marc
14:50.
 Les disciples n'ont pas eu le courage de défier les
autorités et voler le corps.
 Les disciples étaient à la recherche d'un prince terrestre.
Ils étaient absolument pas préparés à sa mort.
 Après qu'ils ont été convaincus de la résurrection, ces
mêmes disciples devinrent les apôtres de l'Évangile.
Tous ont été martyrisés, à l'exception de Jean, parce
qu'ils toujours soutenu la vérité de la résurrection. (Jean
fut exilé sur l'île de Patmos.)
 Les autorités de Jérusalem payé un pot-de-vin pour
promouvoir l'histoire de l'organisme. volés La vérité n'a
besoin d'un pot-de ?
 Les soldats étaient payés pour dire "...les disciples sont
venus et ont volé le corps pendant que nous dormions."
est un soldat conscient de quoi que ce soit alors qu'il est
endormi ?
 Jérusalem était remplie de visiteurs qui étaient venus
pour la fête de la Pâque. Les canulars sont perpétrés, où
il y a peu de témoins.
Les autorités de Jérusalem ont continué à publier l'histoire
que les disciples avaient volé le corps de la tombe. Dans son
Dialogue avec Tryphon, Justin Martyr, qui sont venus de pays
voisins de la Samarie, ont fait état de 150 AD, que les autorités
juives même envoyé des hommes commandées spécialement à
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travers la Méditerranée pour contrer les revendications
Chrétiennes avec leur explication de la résurrection.
Selon Mark,
Marc 16:1 lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala,
Marie, mère de Jacques, et Salomé ont acheté des épices,
qu'ils pourraient venir et oins-le.2 très tôt le matin, le
premier jour de la semaine, elles vinrent à la tombe
lorsque le soleil s'était levé. 3 Et ils dirent entre eux :
"Qui va rouler la pierre loin de l'entrée de la tombe pour
nous ?" 4 mais quand ils leva les yeux, ils virent que la
pierre était roulée ; car elle était très grande. 5 et entrer
dans le sépulcre, elles virent un jeune homme vêtu d'une
longue robe blanche assise sur le côté droit, et ils ont été
alarmés. 6 Mais il leur dit : "Ne soyez pas alarmé. Vous
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est
ressuscité ! Il n'est pas ici. Voir l'endroit où on l'avait
mis. 7 "Mais allez, dites à ses disciples ; et Peter ; qu'il se
passe devant vous en Galilée ; là vous le verrez, comme
il vous a dit." 8 Et ils se rendirent compte rapidement et
s'enfuirent du tombeau, car ils tremblaient et étaient dans
l'étonnement. Et ils ne disaient rien à personne, car elles
avaient peur.

Avis - la résurrection
1. La résurrection du Christ a eu lieu sur le ______________ jour du
____________.
2. L'ange est apparu alors que le roman _________________
________________.
3. Les anciens, par les principaux sacrificateurs _______________ les
soldats de dire, "son _________________ est venu par
________________ le dérober, pendant que nous
_____________________ ».
4. Les disciples n'ont pas le _________________ à défier le
_____________________.
5. Les disciples étaient tout à fait _________________________ dans
la mort de Jésus.
6. Les femmes qui venaient au tombeau ont dit, "Qui ____________
_______________ la pierre pour nous de l'entrée de l'____________
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».
7. Quand l'ange dit à la femme Jésus était ressuscité le femmes ont fui
l'________________ et _________________.

Les apparitions de Jésus après sa
résurrection.
À:
 Marie Madeleine, Marc 16:9.
 Deux disciples d'Emmaüs, qui était d'environ sept
kilomètres de Jérusalem. Un disciple a été nommé
Cléopas. Ces disciples ont rapporté l'événement aux
onze, mais les onze n'a pas les croire. Luc 24:13.
 Dix des Apôtres. Jean 20:24.
 Thomas. Jean 20:26-29.
 Les onze apôtres comme ils se mit à table. Judas
Iscariot était parti. Marc 16:14 ; Luc 24:36.
 Les disciples à la mer de Tibériade. Jean 21:1.
 À plus de 500 frères à la fois. 1 Co 15:6.
 À Saul de Tarse. 1 Co 15:6-8.

Remarque ces faits :







Il n'était pas l'un qui le vit, mais beaucoup.
Ils le virent séparément ; ils le virent alors qu'ils étaient
ensemble.
Il n'était pas obscurcie par les ténèbres, mais il est
apparu dans la lumière du jour.
Il n'était pas lointain, mais proche.
Il s'est présenté non pas une, mais plusieurs fois.
Les témoins non seulement vu, mais ils ont touché,
parlé avec lui, mangé avec lui, et examiné sa personne.

Avis - les apparences
1. Jésus est apparu à une femme du nom de _____________
___________________.
2. Le nom du disciple sur le chemin d'Emmaüs est
__________________.
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3. Jésus est apparu à onze des ____________________.
4. Jésus est apparu à plus de ______________ frères à la fois.
5. Jésus est apparu à ______________ __________________.
6. N'a qu'une seule personne voir Jésus ?
7. Ont-ils vu Jésus séparément, ou tout ensemble ?
8. Jésus a vu seulement la nuit ?
9. Les témoins ne le voir qu'une seule fois ?
10. Il y a contact physique entre Jésus et les disciples ?

Conclusion
Jésus est ressuscité des morts.

Les faits sont décisives. Jésus Christ est mort sur la
croix. (Il n'a pas swoon). Il se leva d'entre les morts, l'un
qui avait été mort dans le sens physique du terme, mais
plus tard est devenu de nouveau vivant.

Questions d'examen final
1. Sur ce qu'a fait le jour saint romains crucifier Jésus ? Quel jour de la
semaine ?
2. Quel jour de la semaine n'Joseph et Nicodème enterrer Jésus ?
3. Sur ce que Jésus a-t-il des jours saints juifs résident dans la tombe ?
4. Nommez au moins trois faits qui montrent que Jésus était mort
pendant qu'il était sur la croix ?
5. A la tombe dans laquelle ils ont enterré Jésus nouveau ou ancien ?
6. Où était la tombe ? Comment a été construit la tombe ?
7. A l'emplacement de la tombe connue à n'importe qui ? À qui ?
8. Quelle est la raison de la garde au tombeau de Jésus ?
9. Ce qu'est une garde de soldats Romains ?
10. Comment était la tombe sécurisées ?
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11. Quel jour de la semaine n'a la Résurrection ?
12. Quiconque était présent lorsque Jésus se leva ?
13. Qu'est-ce que les soldats à la tombe lorsque Jésus se leva ? Qu'ontils fait après ?
14. Quelle histoire a été publiée par les autorités de Jérusalem pour
expliquer la Résurrection ? Quelle est la faille dans l'histoire ?
15. A la résurrection de Jésus, l'intégrité physique ou spirituel ?
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Annexe
TYPES DE CROISEMENTS
Infelix lignum
Crux simplex
Crux acuta
Crux composita
Crux humilis
Crux sublimis
Crux commissa
Crux immissa
Crux capitata
Crux decussata

arbre
Montant vertical
A FAIT
Les stipes et patibulum
Low cross
La croix haute
En forme de tau(T)cross
En forme de t (Latin)
En forme de t(l)
Croix en X
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Qui suis-je ?
1.0 "Qui dites-vous que je suis ?"
Dans l'évangile de Matthieu l'Écriture sainte dit,
Matt. 16:13 "Maintenant, quand Jésus est venu dans le
district de Césarée de Philippe, il a commencé à
demander à ses disciples, en disant : "Qui est-ce que les
gens disent que le Fils de l'homme ?"
Matt. 16:15 "et ils ont dit, 'Some dire Jean le Baptiste ;
d'autres, Élie ; les autres, Jérémie ou l'un des prophètes."
15 "Il leur dit : "Mais qui dites-vous que je suis ?"

Dans les Antiquités des Juifs, l'historien Josephus a écrit,
Maintenant, il n'y avait, à cette heure, Jésus, un
homme sage, s'il est licite de l'appeler un homme, car il
était un faiseur de prodiges, un enseignant d'hommes tels
que reçoivent la vérité avec plaisir. Il a attiré à lui de
nombreux Juifs, et beaucoup des Païens. 60
Qui était ce "Jésus" qui a demandé à ses propres disciples
qui ils pensaient qu'il était ? Qui était le Jésus que Josephus a
hésité à appeler un simple homme ? Jésus était juste un autre
prophète ? Il était juste un autre homme de bien, un professeur,
ou un rabbin comme nombre d'entre eux sont prêts à l'appeler ?
Josephus a été l'historien juif qui compose une histoire
exhaustive d'Israël, en particulier traitant de l'époque de
problèmes qui assaillent Israël alors que les Juifs étaient aux
prises avec la domination de Rome. Josephus n'était pas chrétien,
il était un pharisien, mais il était aussi un historien.
En tant qu'historien qu'il ne pouvait pas ignorer Jésus. Il n'a
consacré un paragraphe pas beaucoup compte tenu de l'effet
Jésus a eu sur sa nation.
Jésus Christ ne peut pas être ignoré. Il exige une
explication. Il exige aussi une attitude. Toute personne qui
entend de lui se développe une attitude envers lui.
60
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Beaucoup de ses détracteurs lui assigner une place qui est
inférieur à Dieu ; ils disent, "il est le plus grand homme de la
Terre, son plus grand professeur ; son plus grand philosophe ; il
a révélé Dieu à nous comme personne d'autre n'a." Mais ils
seront nombreux à ne pas aller au-delà de l'affirmation qu'il était
enseignant. Il est à eux, comme Josèphe, un "bon" ou un "grand
homme", mais pas plus.
Des questions qui portent sur la question :


Les écrivains juifs astucieux pourrait avoir inventé
Jésus ?



Jésus est une œuvre de fiction ?

Raisons pour lesquelles la réponse aux deux questions est
'no'


Les Hébreux n'ont pas produit ce type d'œuvre
littéraire ; c.-à-d., de la fantaisie et de la fiction.



Ils n'ont pas donné à l'art, mais la morale.



La littérature hébraïque est la prose : l'histoire, le droit,
de proverbes, de la poésie.



Si les Evangiles sont fiction pourquoi quatre auteurs
composent quatre comptes d'un personnage ? Pourquoi
ne pas les comptes de Jésus sont-elles différentes ?



Les auteurs de l'Évangile étaient des gens ordinaires,
pas littéraire.



Aucun dramaturge peut produire un personnage plus
grand que lui-même. (Il est impossible d'inventer sans
expérience.)



Jésus n'est pas en harmonie avec l' esprit de l'époque (la
tendance de la pensée ou le sentiment) de son temps.



Si Jésus n'a jamais vécu alors les évangélistes produit sa
doctrine. Comment ont-ils fait cela ?



S'il n'a pas vivre alors comment obtient-on le sens de
son enseignement ?
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Les évangélistes n'étaient ni assez bon ni grand assez pour
inventer de Jésus.
Évangélistes
Jésus
Réduire
Englobant tous les
Mal compris
Toujours compris
Impulsif
Dissémination volontaire
Ambitieux du monde
Rejeté le monde
Royaume : Israël
Royaume : tous les cœurs
Sièges d'honneur
La position la plus basse
Être servi
Pour servir
Peur
Courage
Faible d'esprit
Le meilleur
Préjugés
Aime tous

Avis - "Qui dites-vous que je suis"
1. À Césarée de Philippe, Jésus a demandé à ses disciples deux
questions. Quelles étaient les questions ?
2. Ne l'historien Josèphe se référer à Jésus dans ses écrits ?
3. N'étaient les Hébreux de l'époque de Jésus connu pour des œuvres de
fiction ?
4. Les auteurs de l'évangile ont été __________________ les gens, pas
________________.
5. Aucun dramaturge peut produire un caractère __________________
__________________.
6. Si Jésus n'a jamais vécu alors les évangélistes doivent avoir produit
son _________________.
7. Les évangélistes n'étaient ni _________________ suffisant ni
________________ assez pour inventer de Jésus.

2.0 Jésus : son caractère.
Jésus n'est pas l'idéal juif de l'époque de Tibère.


La mission qu'il a inclus tous les hommes, pas
seulement pour Israël.



Il n'est pas comme les autres hommes de son temps.

La méthode et la pensée de Jésus se sépare de lui.
4



Il n'a jamais fait enquête, il le sait.



Il n'utilise jamais les formes logiques, déclare-t-il.



Il parle, et non pas la suggestion.



Il raconte la vérité évidente. "Un homme n'a jamais
parler de cette façon l'homme parle." 61



Il est l'amour : l' agapè (actifs de bonne volonté).

Jésus est l'un caractère parfait.
Il n'est pas un défaut en lui.


Pilate leur dit : "Je ne trouve aucune faute en lui."



Jésus est supérieur à toute autre personne dans
l'histoire : chef, universitaire, professionnel, homme,
soldat, chef religieux.

Jésus n'a jamais confessé le péché. Il a mis ses adversaires
pour trouver le péché en lui.
Dans l'Évangile de Jean, il est écrit que Jésus a dit,
Jean 8:46 "...mais parce que je dis la vérité, vous ne
croyez-moi. Qui de vous condamnés de péché ? Si je dis
la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?"

Jésus dit ces paroles dans le temple pour les Juifs qui
s'opposaient à lui. Ils ont dit qu'il avait "...un démon" et ils ont
jeté des pierres sur lui, mais ils n'ont pas déclarer coupable de
péché.
Dans le même chapitre de Jean, Jésus dit que "...Je fais
toujours les choses qui sont agréables à Lui." il dit cela en se
référant au père, c'est, Dieu. Et dans ce même contexte, il a dit
qu'il a la communion ininterrompue avec le Père. Aucun homme
ne pouvait faire une telle revendication depuis Adam, et même
Adam a perdu son étroite communion avec Dieu. Jean 8:29
Conscient de soi du Christ la pureté est étonnant parce
que c'est tout à fait à la différence de l'expérience de tout autre
croyant en Dieu. Tout chrétien sait qu'il s'approche plus près du
61
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dieu, plus il devient conscient de son péché. Cependant, avec le
Christ ce n'est pas le cas. Jésus a vécu plus près de Dieu que
quiconque et était libre de tout sentiment de péché.
On nous dit aussi de la Tentation de Jésus (Luc 4), mais
jamais de ses péchés. Nous n'avons jamais entendu parler de sa
confession ou de demander pardon de ses péchés, même s'il dit à
ses disciples de le faire.
Dans une lettre à son disciple Timothée, l'Apôtre Paul a reconnu qu'il
était "...le chef des pécheurs." ( I Tim. 1:15) dans l'Évangile de Luc,
l'écrivain Peter cite comme disant, "Éloignez-vous de moi, car je suis
un homme pécheur, ô Seigneur !"(Luc 5:8) L'Apôtre Jean dit dans sa
première lettre que,
1 Jean 1:8 "Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en
nous."

Mais de Jésus, Jean a dit,
1Jean 3:5 "Et vous savez qu'il est apparu pour ôter les
péchés, et en lui il n'y a pas de péché."

Voir également, 1 Timothée 1:15 ; Luc 5:8 ; I Jean 1:8 ; I
Jean 3:5.
Quelle est la différence entre Jésus et ses disciples à
s'expliquer ?
A son niveau de droit et mal différent de celui de ses
disciples ?
Sa morale était plus bas ?
Quelle impression est-il obtenir de lui de l'enregistrement de
sa vie ?
En premier lieu, la norme du bien et du mal n'était pas
différent de ses disciples. C'était la même norme de moralité,
mais son point de vue sur elle à l'encontre de l'idée juive du bien
et du mal. Matthieu a écrit que Jésus a dit,
Matt. 5:17 "Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou
les prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour
accomplir."

La "loi" à laquelle Jésus fait référence était la loi de Moïse,
l'alliance que Dieu a faite avec Israël par l'intermédiaire de
Moïse quand Dieu les a sortis de l'esclavage égyptien. Cette "loi"
contient non seulement la cérémonie et les rituels associés à
l'adoration et le service de Dieu, mais aussi un code de conduite,
le fameux Dix Commandements. Les dix commandements sont
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devenus synonymes de la loi de Moïse. Ces commandements
forment la base de la morale qui les Israélites ont été appelés à
suivre, ainsi que le rituel et cérémonie. Jésus le savait bien, mais
il savait aussi qu'aucun israélite n'avait jamais gardé, y compris
Moïse. Ce qu' il voulait faire était de le tenir parfaitement,
dans toutes ses exigences, et de fournir ce que la loi n'avait
pas- "...à remplir."
Jésus a dit dans le même paragraphe cité ci-dessus,
Matt. 5:19 "Celui donc qui annule l'un de ces plus petits
commandements, et enseignera aux hommes, sera appelé
le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui
garde et leur enseigne, celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux."

Le cinquième chapitre de l'Évangile de Matthieu est
instructif quant à la matière avec laquelle Jésus considéré la loi
de Moïse. Il a souligné l'esprit de la loi derrière les
commandements, et l'effet sur celui qui viole l'un des
commandements.
Par conséquent, la norme du bien et du mal que Jésus a
présenté n'était pas différent de celui de ses disciples, c'est la
même loi, mais son point de vue sur il était très différente.
A sa norme de moralité inférieure ? à peine. Le caractère
moral de Jésus comme présenté dans les évangiles est l'un qui va
au-delà de celle de ses contemporains tant en étendue et de
qualité, tout en reposant sur la même base de droit.
Les tâches qu'il a pour lui-même,


L'expiation pour le péché



Appelez et la conversion de tous les hommes



Salut pour la race humaine.

Review
1. Jésus n'était pas _____________ d'autres hommes de sa
_____________.
2. Jésus ne _________________, il le sait.
3. Jésus parle _____________, pas suggestion.
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4. Pilate leur dit : "Je ne découvre pas _______________ en Lui."
5. Jésus n'a jamais confessé _____________.
6. Norme de Jésus du bien et du mal était le ____________ comme ses
disciples.
7. Parmi les tâches fixées pour Jésus lui-même a été
_________________ pour la race humaine.

3.0 Les choses que Jésus a prétendu.
3.1 Jésus prétendait être un roi.
Le jour où les autorités de Jérusalem a apporté Jésus devant
Ponce Pilate, l'accusation que les Juifs enfoncé a dit que Jésus
avait déclaré qu'il était un roi. Leur souhait est que ces
accusations susciterait les Romains de l'exécuter, et ainsi de faire
pour eux ce qu'ils voulaient faire à cause de sa menace à leur
"place" et de leur "nation." Jean 11:48.
Pilate a demandé à Jésus,
Luc 23:1 "Es-tu le roi des Juifs ?"

Jésus dit à Pilate,
Jean 18:37 "Vous dites que je suis roi. Pour cela, j'ai été né
et je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à
la vérité."

Pourtant, il ne serait pas en concurrence avec César pour le
pouvoir qui est dans le système politique du monde. Il a dit,
Matt 22:21 "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu
ce qui est à Dieu."

Jésus a cru qu'il était un roi. Pourtant, il ne serait pas en
concurrence avec César. Il était subordonné à César, comme
c'était Hérode ? Il a également dit à Pilate,
Jean 18:36 "Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs seront des
combats, que je risque de ne pas être livré aux Juifs, mais
comme c'est mon royaume n'est pas de ce royaume."

Il ressort clairement de sa conversation avec Pilate le jour
où Jésus a été amené devant le gouverneur romain pour le
procès, que Jésus prétend être roi, et que Pilate compris que
c'était sa demande. Ceci s'est traduit par l'inscription que Pilate
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leur commanda de mettre sur sa croix. L'inscription lire en trois
langues : le "roi des Juifs".
Mais qu' est-ce que cela signifie pour une personne de se
présenter comme le "roi des Juifs" dans la manière dont
Jésus a voulu dire ? Le titre a une signification particulière. Le
roi des Juifs est l'Oint, le Christ, celui qui est connu pour les juifs
de cette époque comme le Messie. Jésus avait prétendu être le
Messie, et beaucoup de ses contemporains ont trouvé difficile à
croire.

3.2 Il prétendait être le Fils de Dieu.
Avant il a été amené à Pilate la condamnation en vertu de la
loi romaine, Jésus avait déjà été essayé par le Sanhédrin juif. Le
sanhédrin était le conseil suprême des anciens Juifs, scribes et
ceux tirés de la loi juive. Ce Conseil a présidé le peuple juif au
temps de Jésus et à l'heure.
Quand il était en procès devant le Grand Sanhédrin, après
le dernier témoin contre lui avait été jugée incompatible selon
leur loi, le Grand Prêtre, dont le nom était Caïphe, Jésus pressé
avec serment, et non un simple serment. Caïphe appliqué à Jésus
le plus solennel sous forme de serment qui est connu de la
constitution en hébreu, le fameux "Serment du témoignage."
Dit Caïphe,
Matt. 26:63 "Je vous conjure par le Dieu vivant, que vous
nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu."

Toute personne à qui le serment est appliquée est tenu de
répondre. Jésus ne pouvait pas refuser en vertu de la loi juive. Il
a donc dit,
Luc 22:70 "Oui. Je suis."

Caïphe déchira ses vêtements, et dit à l'assemblée, "il a
blasphémé !"
De cette réclamation, et la menace que représentait sa venue
à leur place et leur nation," les autorités juives a décidé d'avoir
Jésus mis à mort. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes,
parce que dans les provinces Romaines la puissance de la vie et
de la mort, le jus gladii, était réservée au gouverneur. 62
62

W. R. Nicoll, l'Expositor's Greek Testament, tome 1, p.851.

9

Demandez-vous ceci : est-ce qu'un simple homme, un
homme ordinaire, n'ont prétendu être le Christ, le Fils de
Dieu ?

3.3 Jésus se voyait lui-même comme
l'agneau, l'agneau sacrificiel.
À une occasion, la mère des fils de Zébédée vint à Jésus
avec ses fils. Elle s'inclina vers le bas et a fait une demande de
lui.
Matt. 20:21 "et il lui dit : "Que voulez-vous ?" Elle Lui dit,
'commande que dans votre royaume ces deux fils de
mine peut siéger, l'un sur votre droite et l'autre sur votre
gauche.'
22 Et Jésus répondit et dit : "Vous ne savez pas ce que
vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais
boire ?" Ils *dit à lui, "nous sommes capables." *23 Il
leur dit : Vous boirez ma coupe ; mais de s'asseoir à ma
droite et à ma gauche, ce n'est pas de moi, mais c'est pour
ceux pour qui il a été préparé par mon Père." 24 et de
l'audition, le 10 est devenu avec indignation les deux
frères. 25 Mais Jésus les appela à lui-même, et dit :
"Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et
que les grands les dominent. 26 "Il n'est pas ainsi parmi
vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, sera
votre serviteur, 27 et celui qui voudra être le premier
parmi vous sera votre esclave ; 28 de même que le Fils
de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup."

Que voulait-il dire qu'il deviendrait une "rançon" pour
beaucoup ? Une rançon est payé quelque chose afin de libérer
quelque chose de captivité. Une rançon est le prix payé pour un
ennemi de la liberté de quelqu'un. Jésus a-t-il voir d'autres
personnes comme des esclaves ? S'il n'puis il a aussi vu luimême comme celui qui permettrait de libérer en leur donnant sa
propre vie pour la leur.
N'était-ce pas une philosophie unique ? Quel autre chef a
proposé la création de grandeur en devenant un serviteur ? Ce
que d'autres chef a proposé de fournir à son plus grand service en
donnant "sa vie comme la rançon de plusieurs ?" s'il y a eu
d'autres, ils sont certainement dans la minorité.
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Matthew's dossier montre que Jésus a dit une autre chose
remarquable. Il s'est passé pendant que Jésus et les disciples ont
été manger la cène commémorative qu'ils appelaient le repas de
la Pâque. Jésus prit du pain, et, après une bénédiction, il a donné
une partie à ses disciples. Puis il prit une tasse et a rendu grâce,
et aussi le donna à ses disciples, puis il a dit,
Matt. 26:27 "... Boire, vous tous ; car ceci est mon sang de
l'alliance, qui sera versé au nom de plusieurs, pour la
rémission des péchés."

Jésus croyait clairement que l'offrande de sa vie avait une
signification particulière pour l'homme, et il a interprété les
événements dans sa vie comme conduisant à sa mort.

3.4 Il prétendait être divin.
Le premier jour de la semaine après sa crucifixion et
l'ensevelissement, beaucoup de disciples de Jésus ont indiqué
qu'ils avaient vu en vie. L'Écriture sainte dit que...
Jean 20:25 "...les disciples ont dit à Thomas, "Nous avons
vu le Seigneur !" "Mais Thomas dit : "Si je ne vois dans
ses mains la marque des clous, et de mettre mon doigt
dans la place des clous, et de mettre ma main dans son
côté, je ne croirai pas."

Thomas ne permettrait pas à ses espoirs d'être déçu à
nouveau, il aurait une démonstration infaillible de la preuve ou
qu'il ne voulait pas croire que Jésus est ressuscité de la mort. Il a
été huit jours plus tard que les disciples s'est éteint à l'intérieur
eux-mêmes leur chambre à nouveau. De la même façon, Thomas
avait fermé lui-même à l'intérieur de sa propre chambre
d'incrédulité, et de doute. Mais cette fois, quand Jésus est venu
pour les disciples, Thomas était présent.
L'enregistrement écrit dit que,
Jean 20:27 "Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta
au milieu d'eux, et dit : "La paix soit avec vous." Puis il
dit à Thomas. 'Atteindre ici ta main, et mets-la dans mon
côté ; et ne sois pas incrédule, mais croyant."

L'effet sur Thomas a été immédiate, et lorsqu'il a répondu
qu'il n'était plus le douteur Thomas qui a parlé, mais Thomas le
croyant. Cet apôtre a répondu avec une conviction plus
profondes et plus fortes que les autres Apôtres ; pas plus haute
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affirmation de la nature divine est tombée de la bouche. Il a dit,
"Mon Seigneur et mon Dieu !" Thomas voyait clairement la
divinité de Jésus. Jésus n'a pas nié l'intitulé.
Les autorités juives n'avaient aucune illusion sur les
revendications Jésus a fait de lui-même. L'Évangile de Jean, les
dossiers
Jean 5:17 "Mais alors, il a répondu "mon père travaille
jusqu'à maintenant, et je suis moi-même de travailler." "à
cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire
mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais
il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal
à Dieu."

Non seulement Jésus a-t-il faire la demande qu'il était égal à
Dieu, mais il a déclaré qu'il allait exercer un pouvoir plus grand
que Dieu n'avait jamais exercé.
Il a dit,
Jean 5:20 "...et des oeuvres plus grandes que celles-ci s'il
lui montrer, que vous l'étonnement. 21 Car, comme le
Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils
donne la vie à qui il veut. 22 Pour même pas le Père ne
juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 23
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le
Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père
qui l'a envoyé."

On peut facilement comprendre pourquoi les Juifs
incroyants a demandé à Jésus de pierre. Il a affirmé l'égalité avec
Dieu. Il a également déclaré que de le voir, c'est de voir le Père
(cf. Jean 14:7-10).
Il prétend être le Fils de Dieu (voir Luc 22:70).
À la lumière de ces revendications, il faut conclure que
Jésus ne peut être l'une des deux choses : soit il est un
prétendant, ou il est ce qu'il prétend être. Il n' y a pas de
terrain d'où il pourrait encore être appelé un "homme bon", ou
simplement "un autre prophète."
Jules César est devenu maître du monde romain en 46 av.
Un an plus tard, il est fait pour la vie de l'empereur. Il a adopté le
sceptre d'Ivoire et le discours du trône, qui sont les emblèmes
traditionnels des anciens rois de Rome. César s'adonner à sa
vanité dans l'influence corruptrice du pouvoir d'un empereur. Il a
pris pour lui-même le titre d'un dieu. Les prêtres étaient nommés
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pour sa divinité. Il les a fait porter son image au milieu d'autres
idoles qui ont défilé à l'idole-procession dans l'arène. Les
Romains ont également mis en place sa statue dans un temple, et
sur l'image ils ont sculpté cette inscription : "Au dieu
invincible !"
Notre avis de Jules César, n'importe comment grand, doit
être diminué certains par son arrogance. Il n'était pas un dieu.
Jésus le Christ a enseigné que Dieu seul doit être adoré.
Jésus a dit à Satan quand Satan a tenté de lui,
Matt. 4:10 "Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et le servir
seulement."

Pourtant, à une autre occasion, quand Jésus a guéri un
aveugle-qui avait été aveugle de naissance-Jésus lui demanda :
Jean 9:35 "Crois-tu au Fils de l'homme ?" Il répondit et
dit : "et qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ?"
Jésus a dit à lui, "Vous avez vu, et c'est lui qui parle avec
vous." Et il dit : "Seigneur, je crois." Et il se prosterna
lui.

Dans un autre endroit, lorsque Jésus s'est réuni avec ses
disciples après la résurrection, les disciples
Matt. 28:9 "...est venu et a pris le dessus de ses pieds et se
prosternèrent devant lui."

Lorsque, enfin, Thomas avait ses doutes balayés par la
preuve de chair blessée dans sa main, il a prononcé la confession
la plus profonde tout homme peut jamais dire. Il a dit, "Mon
Seigneur et mon Dieu." avec qui il a fait une confession de
l'autre côté de la ligne indélébile les pages de l'Évangile.
L'identité de Jésus dans l'esprit de Thomas n'est plus douteuse.
Une fois que la réalisation a éclaté sur lui, Thomas était un
homme d'humilité. Thomas a vu le Jésus qui avait été crucifié
quelques jours seulement avant-Les blessures sont là pour
prouver que cette personne était que Jésus-et s'est rendu compte
que ce même Jésus a vaincu la mort elle-même.
Dieu seul peut vaincre la mort.
Dans l'Évangile de Matthieu l'Écriture sainte dit,
Matt. 16:13 Maintenant, quand Jésus est venu dans le
district de Césarée de Philippe, il a commencé à
demander à ses disciples, en disant : "Qui est-ce que les
gens disent que le Fils de l'homme ?" 14 Et ils ont dit,
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"Certains disent que Jean le Baptiste ; les autres, Élie ;
mais d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes." *15
Il leur dit : "Mais qui dites-vous que je suis ?" 16 Et
Simon Pierre répondit et dit : "Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant." 17 Et Jésus répondit et lui dit : Tu es
heureux, Simon, fils de Jonas ; car, parce que la chair et
le sang n'a pas révélé cela, mais mon Père qui est dans
les cieux. 18 "et je dis aussi que tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne
doit pas l'emporter sur elle.

Peter a déclaré l'identité de Jésus. L'Apôtre dit que ce n'était
autre que Jésus le Messie qui avait été promis par Dieu à travers
les prophètes, et dont l'entrée avait été rappelé dans les Ecritures.
Mais Peter est allé plus loin. Il a dit que Jésus était plus qu'un
"simple homme." Jésus était le Fils de Dieu.
L'Apôtre Jean, dans son Évangile et dans ses lettres, dit sans
équivoque que Jésus est le Logos qui était existant avec Dieu
quand le monde a été créé. Il est le Logos qui s'est fait chair et il
a habité parmi les hommes. Et les apôtres contemplé sa gloire,
gloire comme le Fils unique du Père. Comme l'Apôtre Paul a
écrit :
Col. 2:9 "...en Lui, toute la plénitude de la déité habite
corporellement."
Jésus, prenant la parole à Peter après la confession de l'Apôtre, déclare
Peter, son identité. Puis Jésus dit que sur ce fondement, c'est à dire,
parce que c'est vrai qu'il est Jésus Christ, le Fils, nul autre que Dieu
venu en chair, il construira son Eglise qu'il assemble avec lui-même
tous les choisis parmi les Juifs et païens, les purifier de leurs péchés et
de les porter à la gloire.

Review
1. Jésus a déclaré qu'il était le ____________ du _____________.
2. Le Christ est le même que le _________________.
3. Jésus a avoué le Grand Sanhédrin qu'il était le ____________
__________.
4. Jésus a prétendu être _______________.
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4.0 Conclusion
Les Écritures décrivent Jésus comme un homme, mais plus
qu'un simple homme. Il s'est révélé être une personne spéciale.
Sa venue est un événement spécial. Il est décrit comme rien de
moins qu'Emanuel, Dieu avec nous.

Questions d'examen final
1. Quel est le nom d'un historien laïque qui mentionne Jésus ?
2. Jésus a-t-il se concevoir comme un pécheur ?
3. Jésus a-t-il observer la loi morale ? La loi de Moïse ?
4. Ce que les gens de Jésus a-t-il prétendre être le roi ?
5. Jésus a-t-il informer les autorités juives qu'il était le Fils de Dieu ? Si
oui, quand ?
6. Peter qui n'affirmer que Jésus était ?
7. Qu'est-ce que Paul dit à Jésus ?
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Le Mythe : Réponses
Fixer les gens et les événements de l'histoire
1. Histoire
2. Chronologie
3, l'année lunaire.
4 ère.
5. Les rois, les grands prêtres, les catastrophes
6. César Tibère, Pilate, Hérode.
7. Jean le Baptiste
8 le baptême.
Vrai/Faux
1. F
2. V
3. V
4. V
5. F
Le mythe
1. dieux, surhommes
2 L'histoire écrite.
3. la culture, la race
Questions
1. Non
2. Pas de
3. Oui
Utilisation du terme "mythe"
1. conte, fable
2. de fantaisie, faux
3 imaginaire.
4. Existé
Questions
1. Non
2. Oui.
3. Non
La naissance de Jésus par rapport à
Le mythe
1. Pas de
2. Oui
3. Non, Luc utilisé une autre méthode.
4. Les personnes vivant seules sont inscrits dans un recensement.
Questions d'examen final
1. Pas de
2. En se référant à des rois, des grands prêtres, et des catastrophes.

1

3. Oui.
4. Aucun, dans une conversation ordinaire.
5. No un événement historique qui s'est réellement passé, un mythe n'a
pas.
6. Oui. Les évangiles.
7. À la fin.
8. oui
9. Clement de Rome, Irénée, Ignace, Polycarpe.
10. Ils ont chanté un hymne à Christ comme à un dieu.
Annexe Questions
1. Non
2. Non
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Jean le Baptiste : Réponses
Attentes anciennes.
1. Légendes, être
2. Messenger
3. Zacharias, Elizabeth
4. Précurseur
5. Ready, people
6. Le roi
7. La repentance
Jean est venu dans l'accomplissement de
Prophétie
1. Malachie
2. Aaron
3. La région de la Mer Morte, ou la nature sauvage de Judée
4. Dieu
Le Message de Jean-Baptiste
1. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le
chemin du Seigneur.
2. Certainement. Il a exercé une grande influence.
3. Jean a baptisé les juifs, y compris Jésus.
4. No Il a nié qu'il était le Christ.
5. Celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur.
Questions de révision
1. No beaucoup de nations ont des attentes.
2. No John a été le précurseur.
3. Oui.
4. Élie.
5. Josephus
6. D'annoncer la venue du Messie.
7. John identifié Jésus de Nazareth comme le Messie.
8. Hérode Antipas exécuté John.
9. oui
10. Oui. Jean a baptisé Jésus.
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Le sanhédrin : Réponses
La trahison et l'arrestation.
1. Jardin de Gethsémani.
2. Jérusalem
3. Judas Iscariot
4. Pâque
5. Anne, Caïphe
Procès devant le Grand Sanhédrin.
1.Grand Sanhédrin
2.principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes ou les avocats.
3.Témoin
4.Faux
5.Vain, debout, adéquat
Des questions.
1. Non
2. Oui. Une affaire ne pouvait pas être jugé une nuit. Le contreinterrogatoire de Jésus était incorrecte.
3. No Le Serment du témoignage de Jésus contraint de témoigner
contre lui-même.
4. Oui. Bien que sous serment, Jésus a reconnu qu'il était le Christ
(Messie), c'est-à-dire le Fils de Dieu.
Review
1. Ils craignent que "tous les hommes croient en Lui," et que les
Romains allaient venir l'enlever leur place et nation.
2. Le Grand Sanhédrin.
3. De faux témoins.
4. Les témoins n'a pas réussi à le condamner.
5. En utilisant le Serment du témoignage de Jésus et les forçant à
témoigner contre lui-même.
6. Le blasphème.
7. Le Christ, le Fils de Dieu.
8. Oui. "Le Christ" est grec pour "le Messie."
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Pilate : Réponses
Devant Pilate.
1. Vendredi, jour de la préparation.
2. Praetorium.
3. Le Tiberium.
4. le gouverneur.
5. Claudia Procula
6. Ami de César
7. La Chaussée, (ou "Gabbatha")
Le procès romain et le procès de
Jésus
1. Accusatio
2. Interrogatio
3. Excusatio
4. roi.
Le Roi, devant le roi.
1. Non
2. Il a envoyé Jésus pour le roi Hérode.
3. Non
Choix de Pilate
1. Pilate a dit qu'il n'a trouvé aucune culpabilité en sus.
2. Pilate voulait libérer Jésus.
3. Tacite, l'historien romain.
4. Ils sont les mêmes.
Questions de révision
1. Hérode.
2. Ponce Pilate.
3. Oui. Une pierre trouvée dans la ville antique de Césarée.
4. Les Amis de César.
5. Non
6. Non
7. Accusatio, Interrogatio, Excusatio.
8. No Les accusations ont été changé à une revendication de la royauté
contre Rome.
9. Oui. "Roi des Juifs" est équivalent à "Christ" ou "le Messie."
10. La foule.
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Crucifixion : Réponses
Introduction
1. Golgotha
2. vêtements.
3. Le Christ, roi d'Israël
4. Fondation.
La mort sur la croix
1. La dernière
2, de l'esprit a donné.
3 morts.
4 femmes.
5 décès.
6. Il était déjà mort.
7. Le soldat perce le côté avec une lance.
8. Le centurion lui a dit.
9. La flagellation. La réalisation de la traverse.
10. Clous à travers les poignets et les pieds.
11. rupture, coeur
12 crucifié.
13 morts.
14 physique complète, d'un mot.
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La Résurrection : Réponses
L'inhumation
1. Pilate, le corps
2. Nicodème
3. , EMBALLAGES, épices
4. Nouveau tombeau
5 femmes.
6. grande pierre
La garde à la tombe
1. tombe sécurisé, troisième jour
2 disciples, lui voler.
3. faites, sécurisé
4 pierre, joint.
5. De plus, seul.
6. Deux soldats.
7. quatre
8 cordon, rock.
Résurrection
1. première semaine,
2. Garde côtière canadienne, présente.
3. payés, disciples, nuit, endormi
4. Courage, les autorités
5 non préparés.
6. se déplacer, tomb
7 Peuplier, étonné.
L'apparences
1. Marie Madeleine
2. Cleopas
3. Apôtres
4. 500
5. Saul de Tarse
6. No de l'ai vu.
7. Les deux.
8. No dans la journée aussi.
9. No beaucoup de fois.
10. Oui.

7

Examen final
1. La journée de préparation, le vendredi.
2. Vendredi
3. Le Sabbat de la Pâque
4. a. Le témoignage du centurion.
B. "Il expira." Mark.
C. "Il rendit l'esprit." John.
D. Les soldats n'ont pas brisé les jambes.
E. La poussée de la lance à son côté.
F. Le sang et l'eau de son côté.
G. Les disciples ont vu Jésus Christ crucifié.
H. Les femmes qui l'ont connu vu crucifié.
I. "Il expira" Luc.
J. Les chefs des prêtres et les Pharisiens ont confirmé sa mort à Pilate.
K. Nicodème et Joseph enterré son corps.
5. Un tombeau neuf, dans lequel aucun homme n'avait été enterré.
6. Près de l'endroit qu'il a été crucifié. Creusé dans le roc.
7. Pour les disciples. À l'égard des femmes. À ses ennemis. Pour les
Romains.
8. Pour empêcher les disciples de voler le corps.
9. Quatre. (plus probable)
10. Par une garde de soldats romains, et avec un sceau officiel.
11. Le premier jour de la semaine.
12. Oui. La garde romaine.
13. Elles ont secoué de peur, et devinrent comme morts. Ils entrèrent
dans la ville.
14. Ils ont dit aux soldats pour dire que les disciples s'pendant que nous
dormions et volé le corps. Personne ne peut témoigner quoi que ce soit
alors qu'il est endormi.
15. Des lésions corporelles. Le corps de Jésus qui était mort est revenu
à la vie.
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Qui suis-je ? Réponses
Qui dites-vous que je suis ?
1. Qui est-ce que les gens disent que le Fils de l'homme ? Mais qui
dites-vous que je suis ?
2. Oui
3. Pas de
4. politique, littéraire
5. une plus grande, lui-même
6. la doctrine.
7. bon, grande
Jésus : son caractère
1. comme le temps,
2. Enquête sur les.
3 de la loi.
4 défaut.
5 Le péché.
6. même
7. Salut
Les choses qu'il prétend
1. le roi, les Juifs
2. Le Messie
3. Fils de Dieu,
4. Déité
Questions d'examen final
1. Josephus
2. Jésus n'a jamais confessé le péché.
3. Oui. Oui.
4. Les Juifs.
5. Oui. Lorsque le procès devant le Grand Sanhédrin.
6. Le Fils de Dieu
7. Toute la plénitude de la déité corporellement.
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