Eglise Réformée Baptiste Neuchâtel

Groupe Ados-Jeunes

Quel est le contenu du NT ?
2 Pierre 3.15-16

Considérez que la patience de notre Seigneur est
votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous
l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle
de ces sujets, et où se trouvent des passages
difficiles à comprendre, dont les personnes
ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme
elles le font du reste des Écritures, pour leur propre
perdition.

Nous parlons actuellement de 4 parties du NT :

Parfois certains divisent encore la partie des épîtres en deux :
–

les épîtres de Paul, lettres aux Eglises

–

les épîtres générales

L'ordre des livre dans le nouveau testament n'est pas totalement chronologique dans ses
sections. Les lettres de Paul ont été mise en premier après les Actes par ordre de
longueur du texte.
L'AT a été écrit en plusieurs siècles, alors que le NT a été écrit tout entier au 1er siècle.
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Les Evangiles
Evangile signifie : ................................................................
Matthieu est l'évangile spécialement écrit pour les juifs, car il fait ne nombreuses allusions
à l'AT. Il veut montrer que Jésus est le roi promis. Nous y trouvons plusieurs grand
discours, dont un des plus connu intitulé « le sermon sur la montagne » (ch.5-7). L'auteur
est Matthieu un ...................................................... .
Marc est dirigé vers un public romain, certains disent que c'est l'évangile de Pierre, car
Marc (aussi appelé Jean-Marc) était son secrétaire. Cet évangile met particulièrement
l'accent sur .................................................................................................. .
Luc est un médecin non-juif, un historien. Cet évangile montre que Jésus est venu
pour ................................................ .
Jean est le disciple le plus proche de Jésus. Il écrit cet évangile pour compléter les autres
et son but est donné dans Jean 20.31 : afin que ces lecteurs ........................... que Jésus
est ........................................... et qu'en croyant ils aient la ...................................................

Début de l'histoire de l'Eglise
Actes des apôtres a été écrit par Luc et nous parle du début de l'Eglise avec la
Pentecôte et ensuite de son expansion avec en particulier deux apôtres : ...........................
et ........................

Les épîtres (ou lettres)
La lettre envoyé aux Romains par Paul explique la doctrine du salut de façon approfondie.
Commençant par l'état de l'homme naturel (.......................), il parle ensuite de l'oeuvre de
........................................................., pour ensuite parler de la manière de vivre d'un
................................ (sanctification).
La première lettre que Paul envoie aux Corinthiens traite du .......................... dans
l'Eglise et la manière d'y faire face.
La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens parle de la nouvelle création que nous
sommes devenu, de la générosité pour les autres Eglises et Paul ...................... son
apostolat.
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lettre

aux

Galates

(Eglises
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de

Galatie)

que

Paul

envoie

oppose

le

........................................., la vraie et la fausse circoncision.
Dans la lettre aux Ephésiens Paul souligne l'unité du .......................................... qui est
l'Eglise.
Aux Philippiens, Paul envoie une lettre de ................................ depuis la prison à Rome.
Une des particularité de cette lettre est l'insistance de se ............................ .
La lettre de Paul aux Colossiens met un accent sur la ....................................................., il
est Dieu, il nous transforme et c'est en lui que nous pouvons vivre selon le plan de Dieu.
La

première

et

la

deuxième

lettre

aux

Thessaloniciens

parlent

du

maintenir

une

......................................... de Jésus-Christ.
Les

deux

lettres

à

Timothée

traitent

des

instructions

pour

Eglise ....................... .............................................. à la sainte doctrine.
Paul écrit à Tite pour lui donner des directives pour la vie ......................, de
......................... et la vie en société.
Philémon est écrit par Paul pour demander grâce à cet homme à propos
............................... un esclave qui s'était enfui et qui s'est converti à Jésus-Christ.
Hébreux est une lettre non signée, plusieurs pensent que c'est Paul qui l'a écrite. Cette
lettre donne des ..................................................... pour comprendre l'AT.
La lettre de Jacques, le frère de Jésus, parle de l'importance de mettre sa foi
............................ Sans oeuvre la foi est morte et une foi morte ne sauve pas.
La première lettre de Pierre est écrite à des chrétiens dans l'épreuve et les encourage à
..................................... malgré ............................................
Dans

sa

deuxième

lettre

Pierre

averti

les

chrétiens

contre

les

............................................., il invite à s'appuyer sur la Parole de Dieu en attendant le
retour du Seigneur.
La

première

lettre

de

Jean

est

un

test

pour

savoir

si

nous

sommes

........................................... Il parle particulièrement de ........................ pour Dieu et les
frères et soeurs en Christ.
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La deuxième lettre de Jean parle de l'attention à porter lors de l'invitation de
.............................. en soulignant qu'il faut vivre dans l'amour et la vérité.
La troisième lettre de Jean est adressée à Gaïus pour l'encourager et l'avertir du danger
des actes de Diotrèphe. Nous voyons donc dans cette lettre d'une part la .........................
de Gaïus et Démétrius, et d'autre part ................................ de Diotrèphe.
Jude

frère de Jésus, écrit

une lettre

pour avertir qu'il y a

des hommes

qui ................................ l'Eglise de Jésus-Christ, plusieurs exemples de l'histoire qui nous
servent d'avertissements.

Livre prophétique
L'Apocalypse est une ................................ de Jésus-Christ faite à l'apôtre Jean. Ce livre
nous parle de la ................................. de Jésus-Christ et de ses ..............................
actuels et à venir.
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