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Le début de vie 
miraculeux et humble du 

fils de Dieu
Chapitres 1 à 4

Le fils de l’homme 
annonce une bonne 

nouvelle pour les 
opprimés, un défi pour les 

puissants

Le royaume de Dieu

La mort et la résurrection 
du fils de Dieu

Chapitres 4 à 9

Chapitres 9 à 19

Chapitres 19 à 24



  

Le fils de l’homme 
annonce une bonne 

nouvelle pour les 
opprimés, un défi pour les 

puissants

Chapitres 4 à 9

Chap 4 à 6 Le salut vient avec puissance

Chap 7 à 9 : Plus grand qu’un 
prophète, plus humble qu’un roi

–> Aurélien (7) 
–> Pierre (8)



  

 20Arrivés vers Jésus, ils dirent: «Jean-
Baptiste nous a envoyés vers toi pour te 
demander: ‘Es-tu celui qui doit venir ou 
devons-nous en attendre un autre?'»
21A ce moment-là, Jésus guérit de 
nombreuses personnes de maladies, 
d'infirmités et d'esprits mauvais et il 
rendit la vue à bien des aveugles.

Episode 
précédent

Chap 7 
Le fils de 
l’homme est 
bien le roi 
attendu



  

53 Alors Jésus dit: «Ne pleurez pas, 
[car] elle n'est pas morte, mais elle 
dort.»
53Ils se moquaient de lui, sachant 
qu'elle était morte. 54 Mais il [les fit tous 
sortir,] prit la jeune fille par la main et dit 
d'une voix forte: «Mon enfant, lève-toi.»
55 Son esprit revint en elle et elle se 
leva immédiatement; Jésus ordonna de 
lui donner à manger.

Episode 
précédent 

Chap 8 
Le fils de 
l’homme est 
bien fils de 
Dieu 



  

1 à 9 : envoi des 12 apôtres

10 à 15 : multiplication des pains 
et des poissons 

18 – 27 « le messie de Dieu »

28 – 36 la transfiguration

37 – 45 guérison d’un 
démoniaque

46 – 50 Quel disciple est le plus 
grand ?

 

Luc 9 : 1 à 50
plus grand 
qu’un prophète, 
plus humble 
qu’un roi



  

9 : 7 - 8
Hérode le tétrarque 
entendit parler de tout ce 
qui se passait; il ne savait 
que penser, car les uns 
disaient que Jean était 
ressuscité, d'autres qu'Elie 
était apparu et d'autres 
qu'un des prophètes 
d'autrefois était ressuscité. 

Plus grand 
qu’un prophète

Jean-Baptiste
Elie



  

9 : 18 - 20 
Un jour, Jésus priait à l'écart et 
ses disciples étaient avec lui. Il 
leur posa cette question: «Qui 
suis-je, d'après les foules?»
Ils répondirent: «D'après les 
uns, Jean-Baptiste; d'après 
certains, Elie; d'après d'autres, 
un des prophètes d'autrefois 
qui est ressuscité.»
«Et d'après vous, qui suis-je?» 
leur demanda-t-il.
Pierre répondit: «Le Messie de 
Dieu.»

Plus grand 
qu’un prophète

Jean-Baptiste
Elie



  

9 : 28 - 31
Environ huit jours après avoir dit 
ces paroles, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, et il monta 
sur la montagne pour prier. 
Pendant qu'il priait, l'aspect de son 
visage changea et son vêtement 
devint d'une blancheur éclatante. 
Et voici que deux hommes 
s'entretenaient avec lui: c'étaient 
Moïse et Elie; apparaissant dans la 
gloire, ils parlaient de son prochain 
départ qui allait s'accomplir à 
Jérusalem.

Plus grand 
qu’un prophète

Elie
Moïse



  

Jésus est… un prophète !

–> comme Moïse...
–> comme Elie…
–> comme Jean-Baptiste…

Jésus est… plus grand qu’un 
prophète 

Plus grand 
qu’un prophète

Jean-Baptiste
Elie
Moïse



  

Envoie des 
ambassadeurs

Nourrit la foule

Guérit son peuple

Accueille les enfants

Donne sa vie

Comme un roi 
et plus humble 
qu’un roi



  

9 : 23 - 24
Puis il dit à tous: «Si quelqu'un 
veut être mon disciple, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se 
charge [chaque jour] de sa 
croix et qu'il me suive, car celui 
qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra 
à cause de moi la sauvera.

Comme un roi 
et plus humble 
qu’un roi



  

Lorsque 
approchèrent les 
jours où il devait être 
enlevé du monde, 
Jésus prit la décision 
de se rendre à 
Jérusalem.

9 : 51 
Le voyage du 
Roi commence
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