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Introduction 
 

Les écrits les plus fascinants sont souvent les biographies des 
gens célèbres. Nous aimons lire les détails intimes de la vie des 
gens riches et célèbres ou de ceux qui ont fait des contributions 
significatives à la société. Il semble qu'en apprenant à les 
connaître, nous mesurons notre propre vie. Bien souvent nous 
sommes inspirés à changer ou à tenter certaines choses à cause 
de leur exemple. Les biographies nous donnent aussi un aperçu 
des forces et des événements qui ont formé cette personne et 
nous aident à comprendre le passé et aussi comment ses 
influences moulent nos vies. Il semble donc naturel que l'étude 
de la vie de Jésus nous soit bénéfique de la même manière et 
qu'elle nous aide à établir un véritable standard pour la vie étant 
donné qu'il s'agit de la vie du Fils de Dieu. 

Quand nous étudions les évangiles, nous examinons 
habituellement les enseignements de Jésus, ce qu'ils signifient et 
comment ils peuvent être appliqués dans nos vies. Nous 
étudions rarement Jésus Lui-même, Sa vie dans l'ordre où Il l'a 
vécue. La raison en est que les auteurs des évangiles 
enregistrent chacun une variété d'incidents de la vie de Jésus qui 
ne sont pas mentionnés par les autres. Alors quand nous lisons 
les 4 évangiles, un à la suite de l'autre, nous ne sommes pas 
toujours certains du flot des événements. Ils présentent tous 
l'histoire de Sa naissance à Sa mort, mais les détails ne sont pas 
toujours donnés dans un ordre chronologique et il est difficile de 
voir comment un événement mène à un autre. 



 
 

 

6 

Ce livre a donc de différents objectifs : 

• Je vous présenterai la vie de Jésus en ordre 
chronologique : ce qu'Il a dit et où Il est allé du début à la 
fin. 

• Je vous aiderai à préparer un cartable où vous aurez : 

o Les événements de la vie de Jésus listés en ordre. 

o Les références parallèles de ces événements dans 
les Écritures, aussi listées en ordre chronologique. 

• À cette fin, je suggère que vous preniez un cartable pour 
des pages de format standard (8½X11). 

o Par exemple, vos notes seront comme ceci : 

 

À la fin de ce cours, vous aurez une biographie complète de la 
vie de Jésus, de Son ministère, de Ses miracles et de la passion 
en ordre chronologique. 

Le ministère de Jésus 
Quand Jésus est né, le monde marquait le temps selon le 
calendrier romain. Le calendrier romain était basé sur l'année où 
la ville de Rome a été fondée. Selon ces calculs, Jésus est né en 
l'an 735 parce que la ville de Rome avait soi-disant été fondée 
735 ans avant Sa naissance. Donc si nous mesurions selon ce 
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calendrier, nous serions maintenant (en 2014) en l'an romain 
2746. 

Certaines gens de l'époque marquaient le temps selon les 
années de règne d'un certain roi ou empereur (par exemple, 
selon Luc 3.1, le ministère de Jean a commencé dans la 
quinzième année du règne de Tibère César. 

Au Moyen-Âge, le calendrier chrétien a été adopté ; il utilisait la 
naissance de Jésus comme point zéro. Après de nombreux 
calculs et la production et distribution des calendriers, on a noté 
qu'une erreur avait été faite et que la date de la naissance de 
Jésus était environ 4 ans avant le point zéro. Étant donné que 
tout cela avait déjà été établi, ce calendrier est demeuré. C'est 
ainsi que les savants nous disent que Jésus est né en l’an 4 av. 
J.-C. ! 

Nous savons aussi qu'Il est mort à 33 ans. Luc 3.23 dit qu'Il avait 
30 ans quand Il a commencé Son ministère. En révisant Son 
ministère un événement après l'autre, on voit qu'Il a vécu 3 
célébrations de la Pâque et qu'Il est mort pendant la célébration 
de la quatrième. 

Il est né vers 4 av. J.-C. et Il est mort à 33 ans, ce qui signifie que 
la date de Sa mort est environ 29 apr. J.-C. La Pentecôte s'est 
donc produite en 29 apr. J.-C. Les églises dont la pierre d'angle 
dit : "Cette église a été établie en 33 apr. J.-C. ont la bonne 
doctrine et le bon esprit mais ils ont la mauvaise date. 

Même selon les standards du Nouveau Testament, 33 ans est 
jeune pour mourir. La durée de vie normale était d'environ 50 à 
55 ans à l'époque. En étudiant la vie de Jésus, nous pouvons la 
diviser en 7 périodes principales : 

1. L'enfance de Jésus – 0-12 ans 
Ces années comprennent les incidents et les prophéties qui ont 
précédé Sa naissance et le peu d'information que nous avons au 
sujet de Son enfance. 
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De nombreux livres concernant ce temps ont été écrits qui 
montrent Jésus faisant des miracles (allongeant 
miraculeusement du bois pour Joseph) ou vivant avec les moines 
dans le désert (les Esséniens) où Il aurait reçu sa formation, mais 
ces événements sont basés sur des fables et des histoires qui 
ont été circulées au sujet des premières années de Sa vie. La 
seule information que Dieu a révélée concernant Son enfance 
est limitée et contenue en quelques passages en Matthieu et en 
Luc. 

2. L'inauguration du ministère public de Jésus 
À l'âge de trente ans, Jésus quitte Sa vie obscure à Nazareth et à 
Capernaüm dans la région du nord et voyage vers le sud pour 
commencer Son ministère public. Ce début est spectaculaire et 
inclue Sa rencontre avec Jean-Baptiste. 

3. Le ministère public de Jésus de la première à la deu-
xième Pâque 
La plupart de l'information de cette période se trouve dans le 
livre de Jean. Jésus effectue la majeure partie de Son ministère à 
Jérusalem et puis Il part vers le nord. 

4. Le ministère public de Jésus de la deuxième à la troi-
sième Pâque 
Cette section comprend trente-six événements où la majorité de 
l'action prend place en Galilée, la partie nord du pays où Jésus a 
grandi. 

5. Le ministère de la troisième Pâque au début de la se-
maine de la dernière Pâque 
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Cette section est la 
plus longue du 
Nouveau Testament. 
61 événements y 
sont mentionnés et 
les 4 auteurs les 
décrivent en détail. 
Pendant ce temps, 
nous voyons Jésus 
faire l'aller-retour du 
nord, nord-ouest à 
Jérusalem, la capitale 
dans le sud. 

On y voit aussi 
certains des arrêts 
de Jésus pour 
accomplir son 
ministère pendant 
qu'il est en route 
avec des disciples 
qui l'accompagnent. 

6. La semaine de la dernière Pâque qui se termine avec la 
crucifixion 

Nous traverserons cette section en vous donnant les 
événements au jour le jour. D'après notre calendrier courant, 
cela aurait eu lieu du dimanche 2 avril au samedi 7 avril, Son 
dernier jour dans le tombeau. 

7. La résurrection, les apparitions et l'ascension 

À part Son ascension devant les Apôtres, la Bible raconte 10 
apparitions à plus de 540 personnes dans l'espace de 40 jours. 
Nous les verrons dans notre étude. 

À la fin de notre étude du ministère de Jésus, j'espère que Sa vie 
et Son œuvre deviendront plus réels, mieux compris comme un 
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événement historique et non simplement une série 
d'enseignements réunis en 4 livres. 

Dans chaque chapitre j'essaierai de me concentrer sur un 
événement ou un enseignement quelconque pour en tirer une 
leçon ou un mot d'encouragement. 

Leçons 
Dans ce premier chapitre, nous n'avons pas examiné un 
événement en particulier mais plutôt une vue d'ensemble des 
déplacements et de l'œuvre de Jésus. Ce court examen nous 
offre toutefois plusieurs leçons importantes : 

1. Il y avait une méthode 
Quand on lit les évangiles, on ne voit pas nécessairement un 
patron à Ses allées et venues, mais en réalité il y avait 
définitivement un plan bien établi. 

A. L'enfance à la maison avec la famille. 

B. L'annonce de Son ministère dans la capitale dans le sud 
où se trouvait Jean, ainsi que les chefs juifs et la plus 
grande partie de la population. 

C. Son retour dans le nord pour commencer Son 
enseignement et Ses miracles pour Sa propre famille, et 
pour recruter Ses voisins comme disciples. 

D. Retour à Jérusalem pour étendre Son ministère une fois 
qu’il est établi. 

E. Du temps passé dans le nord après avoir été rejeté et 
chassé par les leaders dans la capitale. 
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F. Sa dernière présence à Jérusalem qui a résulté en Sa 
mort et Sa résurrection. L'église commence à Jérusalem 
et s'étend. 

2. Ses mouvements basés sur les prophéties 
Les faits qu'Il est né à Bethléhem et qu'Il a été élevé à Nazareth 
étaient mentionnés par les prophètes (Michée 5.2; Matthieu 
2.23 respectivement). 

Jésus Lui-même a mentionné qu'Il faisait la volonté du Père. Le 
Saint Esprit L'a poussé au désert pour être tenté. Il n'est pas allé 
à Jérusalem jusqu'à ce que le "temps" ait été accompli. 

On ne Le voit pas errer au hasard mais plutôt accomplir un 
ministère bien ordonné et synchronisé avec les lieux et les 
périodes mentionnés par les prophètes dans la parole de Dieu et 
Sa volonté pendant que Jésus était physiquement sur terre. 

3. Une petite région - un impact énorme 
Pendant Son ministère qui a duré 3 ans, Jésus a couvert un 
corridor d'environ 160 km de longueur et 100 km de largeur. 
Notez l'impact plus de 2 000 ans plus tard. Quand nous pensons 
que nous ne pouvons pas faire beaucoup pour le Christ dans 
notre petite ville ou avec nos ressources limitées, rappelons-
nous de combien est venu de si peu. 

Si Dieu dirige notre travail et nos efforts, nous pouvons affecter 
le monde pour le Christ de l’endroit même où nous vivons. 
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À LIRE POUR LA 2e LEÇON 
 

1. Luc 1.1-4 ; Jean 1.1-18 

2. Matthieu 1.1-17 ; Luc 3.23-38 

3. Luc 1.5-25 

4. Luc 1.26-38 

5. Luc 1.39-56 

6. Luc 1.57-80 

7. Matthieu 1.18-25 

8. Luc 2.1-7 

9. Luc 2.8-20 

10. Luc 2.21-38 

11. Matthieu 2.1-12 

12. Matthieu 2.13-15 

13. Matthieu 2.16-18 

14. Matthieu 2.19-23 ; Luc 2.39-40 

15. Luc 2.41-52 
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2. 

L'enfance de Jésus 
 

Ce chapitre tentera de passer en revue la vie de Jésus en ordre 
chronologique, mettant tous les événements dans l'ordre. Dans 
le chapitre précédent nous avons vu un aperçu des 7 périodes 
principales de Sa vie. Ici nous commencerons par décrire 
l'information concernant Sa jeunesse. J'espère que vous avez 
déjà lu les textes suggérés. 

1. Introduction 

Luc 1.1-4 ; Jean 1.1-18 

L'évangile de Luc est le seul qui laisse entendre avoir été écrit 
comme une lettre, et son introduction en explique la raison. Il 
est l'évangile de nature la plus historique et il contient le plus de 
détails (119 des 154 événements sont décrits en Luc). 

Le prologue de Jean ("Au commencement était la Parole...") 
annonce le thème de son évangile. Cela est différent de Luc du 
fait qu'il ne s'agit pas d'une lettre, et différent aussi des autres 
du fait que Matthieu et Marc commencent par raconter l'histoire 
au tout début de leurs livres. Les 18 premiers versets de Jean 
résument la vie et l'objectif du Christ, et définissent Sa nature et 
Son origine dès le début du livre, puis au verset 19, il procède à 
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en dire l'histoire commençant avec la prédication de Jean-
Baptiste. 

2. Les généalogies 

Matthieu 1.1-17 ; Luc 3.23-38 

Avant qu'aucune action ou personnalité ne soient introduites, la 
généalogie de Jésus est donnée pour établir certains éléments 
différents : 

• Sa place dans la communauté juive : pour être un Juif il 
fallait appartenir à la nation et sa place dans la nation 
devait être confirmée et maintenue dans les registres des 
familles et des descendants (les archives écrites). 

• Sa relation directe à David : les prophètes avaient dit que 
le Messie serait un descendant de David de la tribu de 
Juda. Quiconque prétendant être le Messie devrait faire 
partie de sa lignée. 

Matthieu décrit la généalogie royale de Jésus en la retraçant 
d'Abraham à David à Joseph et il Lui donne par conséquent 
l'autorité légale de revendiquer le titre de Messie. Luc décrit Sa 
descendance naturelle depuis Adam. Ces deux généalogies sont 
différentes parce que les auteurs ont choisi de mentionner de 
différentes personnes dans la liste d'ancêtres. 

C'est à dire que si d'Adam à Joseph il y avait 300 descendants 
(un nombre choisi arbitrairement pour cet exemple, chacun en 
mentionne de différents (Matthieu : Abraham, #103, #107, 
#208, #286, etc. jusqu'au #300 : Joseph). Luc le fait à l'inverse 
(#300 : Joseph, #297, #295, #161, #142, jusqu'à Adam : #1). 

Les généalogies sont là pour montrer que Jésus était un Juif et 
qu'Il avait une revendication légitime au titre de Messie selon les 
prophètes qui avaient dit que le Messie viendrait de la lignée de 
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David. Après la destruction de Jérusalem, toutes les généalogies 
et les archives juives ont été détruites, et la seule archive 
conservée est celle de Jésus. 

3. L'annonce de la naissance de Jean 

Luc 1.5-25 

Un prêtre nommé Zacharie, dont l’épouse se nomme Élisabeth 
qui est la cousine de Marie de Nazareth, est choisi au sort (un 
privilège qui n'arrive qu'une fois dans une vie) pour brûler le 
parfum sur l'autel dans la cour des prêtres devant le lieu très 
saint (où seul le souverain sacrificateur peut entrer, une fois 
l'an). Pendant qu'il le fait, un ange apparaît pour lui dire que sa 
femme aura un fils (elle était stérile et maintenant passée l'âge 
d'enfanter). Il doute et il est rendu muet jusqu'à la naissance de 
l'enfant. 

4. La naissance de Jésus annoncée 

Luc 1.26-38 

Six mois après l'annonce de la naissance de Jean, la naissance de 
Jésus est annoncée, cette fois à la femme qui portera l'enfant, 
Marie de Nazareth. L'ange lui dit qu'à la différence de Jean qui 
sera grand aux yeux du Seigneur (un naziréen perpétuel ne 
consumant ni viande ni alcool, un serviteur de Dieu rempli de 
l'Esprit Saint), le fils de Marie sera conçu de manière surnaturelle 
et Il sera le Messie attendu depuis longtemps. Ils auront chacun 
une mission : l'un préparera le chemin pour l’autre ; l'un 
annoncera et présentera et l'autre accomplira tout ce qui a été 
prophétisé à Son sujet. 
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5. Marie visite Élizabeth 

Luc 1.39-56 

Dans le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth et pendant les 
trois premiers mois de la sienne, Marie visite sa cousine aînée et 
l'assiste pendant la fin de sa grossesse. Quand elles se 
retrouvent, Marie énonce un beau poème souvent appelé le 
"Magnificat." Dans ce poème, elle louange Dieu pour Sa bonté 
envers elle (l'honneur d'être la mère du Messie), pour Sa 
gentillesse envers tous ceux qui Le craignent, pour Son aide 
envers ceux qui sont opprimés (en envoyant le Messie), et pour 
sa paix et sa joie à sa propre condition. Le poème tout entier est 
pris de différents passages de l'Ancien Testament, ce qui 
démontre que Marie connaissait les Écritures. 

6. La naissance de Jean-Baptiste 

Luc 1.57-80 

L'enfant d'Élisabeth naît peu après le départ de Marie et on lui 
donne le nom de Jean, ce qui surprend leur entourage étant 
donné que personne ne porte ce nom dans la famille de 
Zacharie. Zacharie confirme le nom (donné par l'ange) et il 
retrouve la parole. Il commence alors à louanger Dieu (lui aussi 
par des paroles de l'Ancien Testament). 

7. L'ange apparaît à Joseph 

Matthieu 1.18-25 

Matthieu écrit l'histoire de la perspective de Joseph et Luc l'écrit 
de celle de Marie. Joseph et Marie étaient fiancés, ce qui signifie 
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que la dot avait été fixée, que l'engagement de se marier avait 
été pris, la maison avait été choisie, tout ce qui restait était le 
festin de noces (habituellement un an après les fiançailles) et 
l'emménagement dans leur maison. Avant la noce et la 
consommation de leur union, Marie devient enceinte par le Saint 
Esprit. Certains ont des doutes et nient ce mode de conception 
par plusieurs arguments : 

• Ils disent que cette partie a été ajoutée après les faits par 
des auteurs non-inspirés. 

• Ils affirment que la naissance virginale n'était pas 
reconnue par l'église du début parce que les épîtres ne la 
mentionnent pas. 

• Ils disent aussi que c'est naturellement impossible (ils ne 
croient pas au miracle). 

Évidemment la réponse à cela est que Matthieu et Luc 
mentionnent tous les deux spécifiquement le fait que Marie a 
conçu d'une manière miraculeuse. Cela n'est pas plus difficile 
pour Dieu qu'une conception humaine. 

Un ange dit aussi à Joseph que Marie a conçu par la puissance 
de Dieu, qu'il doit nommer l'enfant Jésus (la forme grecque du 
nom hébreux Josué qui signifie "le Seigneur est le salut"), et que 
son fils sera le Messie. 

Tout comme Marie, Joseph croit le message de l'ange et il y 
obéit. Elle a accepté d'être enceinte et a eu l'enfant. Il a accepté 
sa grossesse et s'est préparé à être le père en fournissant pour 
elle son nom et une maison où vivre. 

Matthieu 1.25 dit qu'il ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle ait 
donné naissance à l'enfant. Cela signifie qu'après qu'elle ait 
enfanté Jésus, Joseph ne l'a pas gardé vierge et cela explique les 
fils et les filles mentionnés dans d'autres passages (au moins 4 
frères et 2 sœurs) Marc 6.3. 
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8. La naissance de Jésus 

Luc 2.1-7 

Il est intéressant de noter que le monde place une énorme 
importance sur la naissance de Jésus mais qu'un seul auteur la 
décrit. Jésus a été conçu pendant que Marie était fiancée à 
Joseph (selon la coutume cela signifiait qu'ils étaient en fait 
mariés mais qu’ils ne vivaient pas encore ensemble). Il est né à 
Bethléhem, la ville de David, selon la prophétie (Michée 5.2). Le 
fait de donner des noms dans une prophétie distante est très 
rare mais Michée donne le nom de la ville où le Messie naîtra. 
Historiquement, la raison était qu'il y avait un recensement et 
qu'il fallait se faire inscrire chacun dans sa ville natale. Joseph 
était de la lignée de David, il possédait probablement une petite 
parcelle de terre à Bethléhem et devait s’y présenter pour être 
compté. 

9. Des anges annoncent Sa naissance 

Luc 2.8-20 

Les historiens nous disent que les bergers faisaient paître leurs 
troupeaux entre mars et novembre ; la naissance de Jésus a 
donc eu lieu pendant cette période. Le fait que des bergers aient 
été les premiers à le savoir est inhabituel : ils étaient pauvres et 
de peu d'importance, ils ne faisaient pas partie de 
l'établissement religieux mais ils étaient symboliques du type de 
Messie que Jésus était et représentatifs de la nation d'Israël. Les 
bergers représentent ceux qui viennent adorer le nouveau 
Messie parmi Son peuple. 
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10. La circoncision de Jésus 

Luc 2.21-38 

Marie et Joseph étant des Juifs pieux, ils amènent Jésus à 
Jérusalem (environ 8-9 km) pour Le faire circoncire, huit jours 
après Sa naissance. Un mois plus tard ils y reviennent (33 jours) 
pour leur purification (pour offrir en sacrifice deux tourterelles 
étant trop pauvres pour offrir un agneau). C'est alors que 
Siméon et Anna, deux prophètes avancés en âge, ont parlé du 
futur de Jésus et confirmé que cet enfant était en fait le Messie. 
Cela confirmait et encourageait Joseph et Marie qui ont été les 
seuls à entendre ces prophéties. 

11. La visite des Mages 

Matthieu 2.1-12 

La tradition montre les mages devant la crèche à la suite des 
bergers, cela est incorrect. Matthieu 2.16 dit qu'Hérode a fait 
tuer les enfants de deux ans et moins selon l'information reçue 
par les mages. En rassemblant ces versets, nous obtenons cet 
ordre possible des événements : 

• Ils quittent Nazareth pour aller à Bethléhem. 

• Jésus naît à Bethléhem. 

• Ils vont au temple 8 jours plus tard pour la circoncision. 

• Ils retournent à Nazareth pour préparer leurs 
possessions. 

• Ils vont à Jérusalem pour la purification (1 mois). 

• Ils s'installent à Bethléhem parce que c'est la ville de 
David, la ville du Messie, ils croient que c'est là qu'ils 
doivent élever Jésus. 
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Après environ un an, les mages arrivent à la recherche du 
Messie selon l'étoile qu'ils ont vue. Matthieu 2.11 dit qu'ils sont 
venus à une maison à Bethléhem où Joseph et Marie s'étaient 
installés. Ils ne sont pas venus à la crèche comme les images et 
les traditions l'indiquent. Jésus avait été annoncé aux Juifs (par 
les bergers) et aux païens (par les mages). Les mages étaient des 
astrologues et des conseillers du roi à Babylone. 

12. La fuite en Égypte 

Matthieu 2.13-15 

La vie et les mouvements de Jésus étaient dictés par les paroles 
des prophètes à Son sujet. Osée 11.1 parle de la Nation d'Israël 
et de son expérience en Égypte quand il dit : "Quand Israël était 
jeune, je l'aimais, Et j'appelai mon fils hors d'Égypte." Matthieu 
applique ce passage à Jésus qui incarne l'expérience de la nation 
juive de Son vivant et Il est aussi obligé de vivre en Égypte 
pendant un certain temps. Un ange avertit Joseph qu'Hérode 
veut faire périr le Messie et lui dit de fuir en Égypte. Ils auraient 
pu fuir vers n'importe quelle ville mais pour accomplir les 
Écritures, ils devaient aller en Égypte. 

Les auteurs des évangiles utilisent les écrits de l'Ancien 
Testament pour correspondre à leurs objectifs. Même si la 
parole du prophète n'indique pas quelque chose spécifiquement 
en contexte, les auteurs des évangiles utilisent parfois leurs 
mots pour exprimer certaines idées sans considération du 
contexte. C'était la liberté de l’inspiration : Dieu crée le contexte 
et le sens en utilisant les mêmes mots pour exprimer des choses 
différentes. 

Leur fuite en Égypte était probablement financée par l'or et les 
cadeaux précieux des mages. Marie et Joseph étaient pauvres et 
Dieu a ainsi subvenu à leurs besoins. 
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13. Hérode tue les innocents 

Matthieu 2.16-18 

Peu après leur fuite, Hérode essaie d'éliminer une menace 
apparente contre son trône (il ne comprenait pas) en tuant tous 
les mâles de deux ans et moins. C'était l'âge maximum de Jésus 
selon le récit des mages. Hérode est mort en 4 apr. J.-C. et c'est 
pourquoi on dit que Jésus est né entre 7 et 4 av. J.-C. Il avait 
probablement un an quand Il a été emmené en Égypte, y est 
resté à peu près un an et quand Hérode est mort, en 4 av. J.-C., 
Joseph et Marie sont revenus. 

14. Le retour à Nazareth 

Matthieu 2.19-23 ; Luc 2.39-40 

Joseph et Marie avaient essayé de s'installer à Bethléhem 
pensant que c'était là que le Messie devait être élevé alors ils y 
retournent après s'être cachés en Égypte. Dieu informe Joseph 
qu'Hérode est mort et qu'il peut revenir en Israël. Quand il se 
rend compte que le fils d'Hérode règne sur la région où il veut 
retourner (Bethléhem), il est averti en songe de rentrer à sa ville, 
Nazareth. Nazareth était dans une région éloignée du territoire 
d'Hérode et d'où personne ne pensait que le Messie viendrait. 
C'était la ville dont les prophètes avaient dit que le Messie 
émergerait sans pour autant y naître Matthieu 2.23. C'était une 
différence subtile qui ne pouvait être obtenue que par 
révélation. 
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15. Jésus à Jérusalem à douze ans 

Luc 2.41-52 

Les Juifs devaient aller au Temple pour tous les festins mais déjà 
au premier siècle ils n'y allaient qu'une fois par an, pour la fête 
de la Pâque. Les garçons juifs atteignaient l'âge de raison ou la 
maturité religieuse à 13 ans (un fils du commandement). 
Beaucoup de garçons allaient au temple même plus jeune 
comme c'était le cas pour Jésus. 

Les rabbins enseignaient alors souvent à des groupes nombreux. 
Ses parents perdent Jésus de vue et Le retrouvent dans un tel 
groupe, à discuter la Loi, écoutant et interrogeant. Sa réponse à 
Sa mère quand ils l'ont retrouvé, "Ne saviez-vous pas qu'il faut 
que je m'occupe des affaires de mon Père ?" montre qu'Il était 
déjà à 12 ans conscient de Sa nature divine et de Sa mission. Ce 
sont là les premiers mots de Lui qui sont enregistrés. 

Après cet événement, il y a un long silence concernant la 
jeunesse de Jésus jusqu'au début de Son ministère à 30 ans. 
Tout ce que nous savons de cette période est qu'Il est demeuré 
avec Ses parents à Nazareth et qu'il servait comme un fils 
dévoué jusqu'à ce que Son ministère public ne commence. 
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Leçons 
Cette partie nous donne peu d'information à propos de Jésus 
mais nous en donne beaucoup au sujet de Ses parents. 

1. Ils croyaient vraiment 
Leur foi leur coûtait quelque chose et pourtant ils continuaient à 
croire. Il n'y a pas de foi sans risque ; si l'on est certain, ce n'est 
pas une question de foi. 

2. Ils croyaient malgré leur manque de 
compréhension 
Ils ont continué à croire même à travers tous les événements qui 
se déroulaient autour d'eux. Ils ne connaissaient pas la fin de 
l'histoire mais ils faisaient confiance au Seigneur jour après jour. 
Notre foi est basée sur une histoire complète. Il en est de même 
dans nos vies et nous devons faire confiance et obéir même si 
les choses ne sont pas encore tout à fait complètes. 
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À LIRE POUR LA 3e LEÇON 
 

16. Matthieu 3.1-12 ; Marc 1.1-8 ; Luc 3.1-18; Jean 1.28 

17. Matthieu 3.13-17 ; Marc 1.9-11 ; Luc 3.21-23 

18. Matthieu 4.11; Marc 1.12-13 ; Luc 4.1-13 

19. Jean 1.15-34 

20. Jean 1.35-42 

21. Jean 1.43-51 

22. Jean 2.1-12 

  



 
 

 

28 

 



 
 

 

29 

 
 
 
3. 

Le commencement  
du ministère public 
 

Au chapitre précédent, nous avons commencé avec la première 
partie de la vie de Jésus, de la période juste avant Sa naissance 
jusqu'à un événement quand il a douze ans. 

Il y a beaucoup de spéculations sur la période suivante jusqu'à 
Sa 30e année mais la Bible dit seulement qu'Il est retourné chez 
Ses parents. 

Étant donné que la Bible déclare que la transformation de l'eau 
en vin était Son premier miracle et que des visites ultérieures 
pour enseigner à la synagogue de Sa ville étaient accueillies avec 
surprise, nous pouvons tirer quelques conclusions au sujet de 
cette période : 

1. Il n'a accompli aucun miracle et n'a pas utilisé Ses 
pouvoirs divins pendant ce temps. 

2. Il n'a ni enseigné ni proclamé Sa personne ou Sa mission 
avant ce temps mais simplement assisté et participé à 
l'adoration comme ses compatriotes juifs. 

3. Il a quitté la maison familiale et Il est parti vers Jérusalem 
à l'âge de trente ans. 
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Sa vie cachée cependant a pris fin quand Son ministère auprès 
des Juifs a commencé au bord du Jourdain avec Son cousin 
Jean-Baptiste. 

Il y a sept événements dans cette section sur le début du 
ministère public de Jésus. Ceux-ci font suite aux 15 premiers 
que nous avons déjà discutés. 

16. La prédication de Jean-Baptiste 

Matthieu 3.1-12 ; Marc 1.1-8 ; Luc 3.1-18 ; Jean 1.28 

Concernant le Messie à venir, les prophètes de l'Ancien 
Testament décrivaient un individu qui entrerait en scène comme 
précurseur au Messie, pour en préparer la voie (Ésaïe 40.3; 
Malachi 3.1). Jean a accompli cette prophétie par son apparition 
et sa prédication. Son message était double : 

A. Repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés pour 
symboliser la purification de vos âmes et la venue du 
royaume de Dieu. 

B. Son successeur baptiserait ces gens non pas avec de 
l'eau mais avec le Saint Esprit. 

Sa prédication était acceptée par deux groupes et rejetée par 
deux groupes : 

A. Ceux qui reconnaissaient leur péché y voyaient 
l'occasion d'être réconciliés à Dieu (même les soldats 
païens). 

B. Ceux qui attendaient anxieusement la venue du Messie 
voyaient en Jean celui qui préparait Son chemin. 

C. Ceux qui étaient confiants en leur héritage juif et 
rejetaient tout appel au changement. 
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D. Ceux qui aimaient leurs péchés refusaient de croire, 
spécialement de croire en un Messie juif. 

Peu importe la réponse, Jean a dirigé l'attention de la nation sur 
la venue du Seigneur. 

17. Le baptême de Jésus 

Matthieu 3.13-17 ; Marc 1.9-11 ; Luc 3.21-23 

Le baptême était un rituel religieux familier parmi les Juifs. Les 
prêtres se lavaient complètement avant de devenir prêtres ou 
avant de revêtir les vêtements cérémoniels. Les nouveaux 
convertis au judaïsme devaient être purifiés avec de l'eau en 
plus d'être circoncis et d'offrir un sacrifice au temple. 

Nous savons que Jean baptisait par immersion dans l'eau parce 
que les Juifs exigeaient un nettoyage du corps tout entier dans 
leurs rites de purification. Tout comme la circoncision, le 
baptême de Jean était une expression de foi en réponse à l'offre 
de Dieu. La circoncision offrait le privilège d'être compté parmi 
le peuple de Dieu. Le baptême de Jean offrait le pardon des 
péchés. Plus tard, le baptême de Jésus était une offre triple : le 
pardon des péchés, la venue de l'Esprit Saint et l'entrée dans 
l'église. 

Pourquoi Jésus signale-t-Il le commencement de Son ministère 
en acceptant d'être baptisé par Jean ? 

1. Pour accomplir toute justice (Matthieu 3.15). Pour 
répondre au commandement de Dieu avec obéissance. 

2. Pour S'identifier avec le péché. Jésus n'avait aucun 
péché, mais Il a pris les péchés des autres ; par cet acte, Il 
reconnaît le péché et S'identifie aux pécheurs. 
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3. Pour Se séparer de Son ancienne vie. Le baptême signifie 
la mort (Romains 6.3), la séparation entre l'esprit et la 
chair. À l'âge de trente ans Jésus Se sépare de Son 
ancienne vie de soumission et d'obscurité et initie Son 
ministère public, son rôle de Seigneur, et finalement Sa 
mort et Sa résurrection. 

4. Pour accomplir la prophétie (Ésaïe 11.1-2, la colombe ; 
Ésaïe 42.1, la voix). Le prophète avait dit que le Messie 
aurait l'Esprit sur Lui (11.1-2) et que Dieu prendrait 
plaisir en Lui (42.1). 

Cette nouvelle vie, cette inauguration de Son ministère public 
est confirmée et témoignée par Dieu de deux manières : 

1. Les cieux s'ouvrent, et il voit l'Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur Lui. Cela montre que 
Jésus a reçu le don du Saint Esprit à ce moment-là, 
quand Il est reposé sur Lui comme une colombe. Dans Sa 
nature divine, Il était égal et semblable au Père et au 
Saint Esprit, toutefois Sa nature humaine reçoit ici le don 
du Saint Esprit pour Lui donner la capacité d'accomplir 
Son ministère. 

2. Dieu le Père parle pour confirmer que Jésus est bien le 
Fils divin et Celui qui est envoyé (le Messie). 

C'est ici la seule manifestation physique de la Trinité dans la 
Bible : le Père (la voix), le Fils (Jésus), le Saint Esprit (la colombe). 
Cette scène est aussi un exemple puissant pour ceux qui 
rejettent l'idée de la "Trinité" (c'est à dire pour les Juifs, les 
musulmans, les témoins de Jéhovah). 
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18. Jésus est tenté dans le désert 

Matthieu 4.11; Marc 1.12-13 ; Luc 4.1-13 

Satan tente Jésus alors qu'Il jeûne dans le désert. Le mot 
"tentation" peut signifier tester ou examiner plutôt qu'un appel à 
convoiter ou qu'une tentation au mal. Étant donné que Jésus 
n'avait aucun péché, le "test" du diable était de Le faire pécher 
d'une manière quelconque. 

• Il tente Jésus à l'orgueil en Lui demandant de faire un 
miracle pour prouver qu'Il est Seigneur (en changeant les 
pierres en pain). 

• Il tente Jésus à l'idolâtrie en Lui offrant quelque chose en 
échange de Son adoration (tous les royaumes de la terre 
s'Il l'adore). 

• Il tente Jésus à la présomption en Lui demandant de 
tester Dieu (de Se jeter en bas du Temple pour voir si 
Dieu Le sauvera). 

Le Père avait déjà donné toutes ces choses à Jésus. Il L'a appelé 
le Fils bien-aimé, il n'y a donc aucun besoin de le confirmer par 
un miracle. Le Père avait déjà tout promis à Son Fils (Psaumes 
2.8). Satan offrait quelque chose qu'il ne possédait pas. Le Père 
avait promis dans les paroles mêmes citées par Satan qu'Il 
prendrait soin du Fils, il n'y avait donc aucun besoin de tester 
l’exactitude de la parole de Dieu. 

Après cet événement, les anges servent le Seigneur. 
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19. Le témoignage de Jean au sujet de Jésus 

Jean 1.15-34 

L'évangile de Jean donne un résumé détaillé de la prédication de 
Jean-Baptiste et de la réaction du peuple, en particulier des 
chefs religieux. Jean 1.15 montre que Jean-Baptiste savait qu'il 
préparait et prêchait la voie pour le Messie. Il n'y a pas 
d'ambiguïté, le message est clair. Jean témoigne de Lui et 
proclame : 

"C'est celui dont j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a 
précédé, car il était avant moi." 
- Jean 1.15 

Cela montre aussi qu'il a été témoin de la voix du Père et de la 
descente de la colombe. C'est ainsi que Jean savait que Jésus 
était bel et bien le Messie. Il a eu un impact sur le peuple 
puisque même les chefs religieux étaient curieux à son sujet. 
Certains pensaient qu'il était le Christ. D'autres pensaient qu'il 
était Élie. D'autres encore pensaient qu'il était Moïse (les gens 
croyaient que le grand prophète Moïse ressusciterait à la venue 
du Messie). Jean nie toutes ces idées et répond qu'il est 
simplement une "voix" envoyée pour préparer le chemin. 

20. Les premiers apôtres de Jésus 

Jean 1.35-42 

Jean a présenté Jésus et il encourage ses propres disciples à 
suivre Jésus. Le Seigneur n'a pas choisi tous Ses Apôtres en un 
seul jour ni en une semaine. Ils sont venus deux ou trois à la fois 
pendant une période de quelques mois. Certains, comme Pierre, 
ont commencé à suivre Jésus pendant qu'ils maintenaient leur 
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entreprise de pêche, mais après quelques temps Jésus a appelé 
Pierre au ministère à temps plein et il a tout quitté pour suivre le 
Seigneur. Dans ce récit, André appelle son frère Simon à venir 
rencontrer Jésus, Celui qu'il croit être le Messie. C'est à cette 
première rencontre que Jésus donne un nouveau nom à Simon, 
celui de Pierre. 

21. Plus de disciples en Galilée 

Jean 1.43-51 

André et Pierre se trouvaient probablement dans la région pour 
entendre la prédication de Jean et c'est alors qu'ils ont rencontré 
Jésus. Après leur rencontre (dans la région de Jérusalem), Jésus 
retourne vers le nord en Galilée près d'où Il avait grandi, et d'où 
sont Pierre et André. Il y rencontre Philippe et Philippe trouve 
Nathanaël. Ces hommes suivent d'abord Jésus parce qu'ils 
croient qu'Il est le Messie (Nathanaël le dit après que Jésus ait 
révélé quelque chose à son sujet que personne d'autre ne 
pouvait savoir). À ce point leur concept du Messie n'est pas 
complètement développé, mais à travers Ses miracles, Ses 
enseignements et spécialement Sa résurrection, Jésus ouvrira 
leurs yeux et leurs cœurs. 

22. Le premier miracle à Cana 

Jean 2.1-12 

Il est intéressant que ce soit Jean qui donne les détails de cet 
événement du tout début du ministère de Jésus vu qu'en tant 
que cousin de Jésus (sa mère, Salomé, était la sœur de Marie) il 
était inclus dans le cercle des proches de Jésus et il était 
probablement présent à plusieurs des événements dès le début. 
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Sa relation de famille à Jésus explique aussi pourquoi le soin de 
Marie lui a été confié plutôt qu’à Pierre. 

Jean décrit un festin de noce qui prend place à Cana, dans le 
nord du pays, juste à l'ouest de la mer de Galilée. Jésus s'y 
trouve avec Sa famille et Ses disciples, dont plusieurs sont 
parents avec Jésus et l'un avec l'autre. 

Il y a une question au sujet de l'attitude de Marie concernant ce 
que Jésus doit faire pour intervenir quand le vin manque. Elle 
sait que Jésus peut faire quelque chose et elle va le trouver pour 
Son aide. Jésus répond que Son heure n'est pas venue, c'est à 
dire que ce n'est pas le temps d'être glorifié (Sa mort, Son 
ensevelissement, Sa résurrection). Ce qu'Il dit à Marie est que ce 
n’est pas à elle de se soucier de cette affaire mais à Lui. S'Il fait 
quelque chose, cela viendra directement du Père et non pas de 
la demande de Sa mère. On voit alors que Marie comprend qu'Il 
fera quelque chose, mais seulement parce que cela vient de 
Dieu et non pas d’elle, et elle prépare les serviteurs à suivre Ses 
instructions. 

Jésus transforme l'eau en vin et commence la partie miraculeuse 
de Son ministère dans le cercle de Sa propre famille, de Ses 
amis, de Ses disciples et de Sa région. Jean dit qu'à ce point Ses 
disciples croient en Lui. Après la noce, Jésus, Marie, Ses frères et 
Ses disciples retournent à Capernaüm (de l'autre côté du lac) 
chez Jésus. 

Jean fait une distinction entre les frères de Jésus et Ses 
disciples. À cette époque, Ses frères n'étaient pas Ses disciples. 

C'est là la fin de Son premier ministère dans le nord, en Galilée. 
Au chapitre suivant nous verrons Jésus quitter le nord et se 
diriger encore une fois vers Jérusalem pour Sa première 
apparition de ministère public. 
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Leçons 
Nous pouvons tirer certaines leçons pratiques de ces 
événements de la vie de Jésus, particulièrement au sujet de 
l'évangélisation. Nous y voyons certaines manières que Jésus 
avait d'attirer les gens à Lui, des manières qui sont encore 
pertinentes et possibles aujourd’hui : 

1. Prêcher que Jésus est Seigneur 
La première chose que Jésus a faite était de démontrer Son 
identité par le témoignage du Saint Esprit et du Père. De nos 
jours, la première chose à établir dans toute étude, dans tout 
débat ou dans tout enseignement est que Jésus est le divin Fils 
de Dieu. Une fois cela établi, tout le reste en découlera, et si 
non, alors cela n’a pas d’importance. 

2. L'importance de l'obéissance 
La Bible n'est pas là pour être discutée mais obéie. Nous 
l'étudions et l'enseignons pour produire l'obéissance. Jésus, par 
Son baptême et par Son temps dans le désert, a montré que Sa 
sainteté était prouvée par Son obéissance au Père. Dieu veut 
non seulement que nous entendions la bonne nouvelle, Il veut 
que nous y obéissions et quand nous enseignons aux autres, 
nous devrions les diriger vers l'obéissance. 

3. Commencer à la maison 
Les premiers disciples de Jésus étaient des membres de Sa 
famille, des gens de Sa ville et de Sa région. Sauver le monde 
commence par vous sauver vous-même, votre famille, votre 
voisin, votre ami, etc. L'évangélisation efficace ne commence 
pas par des programmes ou par des projets, elle commence par 
des gens qui la partagent avec ceux qui leur sont proches. 
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À LIRE POUR LA 4e LEÇON 
 

23. Jean 2.13-25 

24. Jean 3.1-2 

25. Jean 3.22-23 

26. Jean 3.24-36 

27. Luc 3.19-20 

28. Matthieu 11.2-19 ; Luc 7.18-35 

29. Matthieu 14.1-12 ; Marc 6.14-29 ; Luc 9.7-9 

30. Jean 4.4-42 

31. Matthieu 4.17; Marc 1.14-15 ; Luc 4.14-15 ; Jean 4.43-
45 

32. Jean 4.46-54 
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4. 

De la première à la 
deuxième Pâque 
 

Jusqu'ici, nous avons couvert 22 des 154 événements dans 
l'ordre chronologique de la vie de Jésus. Notre dernière leçon a 
décrit ce qu'Il a fait aux débuts de Son ministère dans la région 
nord de la Galilée où Il a été élevé. Nous commençons 
maintenant avec Sa venue à Jérusalem et nous observons Son 
ministère qui prend de l'élan. 

23. Jésus chasse les vendeurs du temple 

Jean 2.13-25 

Le premier aperçu de Jésus quand il est un jeune garçon est le 
moment où Il est au temple et qu'Il discute de la Loi avec les 
scribes et les pharisiens. Il était soucieux de "la maison de (Son) 
Père" à l'époque, mais Il demeurait assujetti à Ses parents, à Ses 
anciens et à Ses chefs religieux. 

Maintenant qu'Il est un homme, Il est encore zélé pour la maison 
du Père mais Il l'exprime d'une manière beaucoup plus 
dynamique étant donné qu'Il a commencé Son ministère public. 
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Il y a un débat à savoir s'Il a chassé les vendeurs du temple une 
fois ou deux. Jean place cet incident au début du ministère de 
Jésus et Matthieu, Marc et Luc le placent à l'entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem quand Il va directement au temple pour le 
faire. Il y a de bons arguments des deux côtés ; mon point de 
vue personnel est que si Jean le place au début et Matthieu, 
Marc et Luc le placent à la fin, il y a probablement deux incidents 
semblables. Tout comme les deux occasions où Jésus a multiplié 
miraculeusement le pain et les poissons. S'Il a accompli ce 
miracle deux fois, pourquoi pas chasser les vendeurs deux fois ? 
Il y a eu plus qu'un miracle, plus qu'un sermon ; il pourrait 
facilement y avoir eu plus qu'un "nettoyage." Les deux fois, 
cependant, les raisons pour l'action de Jésus étaient semblables : 

1. La violation de la Loi 
Les Juifs vendaient des animaux et échangeaient de l'argent 
dans la cour des Gentils. Cela profanait le lieu où les païens 
venaient adorer. Le temple contenait une série de cours où le 
peuple priait, offrait des sacrifices et recevait de l'enseignement. 
Les cours les plus à intérieur étaient réservées aux prêtres, puis 
en allant vers l'extérieur il y avait la cour des hommes juifs, une 
autre à part pour les femmes juives, et enfin la plus près de 
l'extérieur pour les Gentils convertis au judaïsme ou favorables à 
la religion juive. Les changeurs de monnaie et les bergers y 
installaient leurs tables pour servir ceux qui venaient adorer et 
qui achetaient des animaux, ruinant ainsi l’adoration et le lieu où 
les Gentils se réunissaient. C'étaient une discrimination et une 
désobéissance flagrantes. 

Jésus crée tout un émoi en fabriquant un fouet avec des cordes 
pour chasser les vendeurs avec leur monnaie et leurs animaux 
hors du temple. Il le fait pour signifier que le temple tout entier 
doit être pur et saint. 
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2. Il le fait encore pour établir l'idée que le temple, aussi 
magnifique soit-il, sera un jour détruit et qu'un nouveau 
temple, Son corps (l'église), sera établi. 
Le Messie vient chez Lui et trouve que le lieu n'est pas prêt pour 
Son arrivée soudaine. 

C'est le "type" pour toutes les paraboles qui parlent du jugement 
à venir. C'est aussi une prophétie vivante pour les Juifs (leur 
jugement est proche), et aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui 
(Jésus peut revenir à tout moment). La question pour nous 
demeure la même, "serons-nous prêts au retour de Jésus ?" 

Pendant ce temps explosif, Il enseigne aussi, Il accomplit des 
miracles et Il commence à attirer à Lui Ses premiers disciples de 
la région de Jérusalem. 

24. Une visite de Nicodème 

Jean 3.1-21 

Il est tout à fait naturel que Son arrivée tumultueuse au temple 
ainsi que Ses signes et Ses enseignements attirent l'intérêt non 
seulement des foules, mais aussi des chefs religieux. Au temple, 
certains dirigeants questionnent Son droit de faire tout ce qu'Il 
fait et se demandent ce qu'Il veut dire par l'idée que Son 
"temple" sera relevé en trois jours s'il est détruit. Ils Le 
considèrent un fauteur de trouble et veulent le faire taire. 

Certains toutefois, comme Nicodème, viennent le voir en secret 
pour en savoir davantage. Nicodème savait qu'Il était spécial, 
mais il était lent à venir à la foi. Jésus lui montre que même lui, 
un docteur d'Israël, doit de naître de nouveau pour entrer dans 
le royaume. Le baptême de Jean était pour tous. Nicodème ne 
comprend pas tout de suite mais on le voit plus tard essayer de 
défendre le Seigneur quand les chefs juifs L'accusent 
injustement. À la mort de Jésus, on le voit enfin contribuer les 
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épices coûteuses pour L'ensevelir proprement. Nicodème est un 
disciple lent et prudent, mais éventuellement il croit. 

25. Jésus retourne en Judée du nord 

Jean 3.22-23 

Après cette apparition dynamique, Jésus retourne au territoire 
samaritain, dans la partie nord de la Judée, pour travailler avec 
Jean qui y prêche et y baptise. 

Leur œuvre se chevauche pendant quelques temps. Notez sur la 
carte géographique (en page 9), qu'ils œuvrent au Jourdain, près 
d'Énon. 

Jésus ne baptisait pas Lui-même mais Ses disciples le faisaient 
pendant qu'Il prêchait. Pour un temps, le message de Jean et de 
Jésus est le même : "Repentez-vous et soyez baptisés car le 
royaume des cieux est proche." 

26. Le deuxième témoignage de Jean 

Jean 3.24-36 

Au début, Jean pointe au Christ alors qu'Il est révélé par le Père 
et le Saint Esprit. Quand il est près de Jérusalem, il encourage 
ses disciples à suivre Jésus. 

Maintenant qu'ils travaillent dans le nord de la Judée, côte à 
côte, les disciples de Jean remarquent que Jésus baptise plus de 
gens que Jean. Ils le questionnent à ce sujet. Jean répond que la 
raison de son ministère est de préparer le chemin pour Jésus et 
qu'il est bien que le ministère de Jésus grandisse et que le sien 
diminue. Jean le sait et il se réjouit à l'arrivée de Jésus et à 
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l’accomplissement de Sa mission. Jean accepte que son propre 
rôle diminue. À ce point il sait qu'il a accompli sa mission, mais 
plus tard il en aura des doutes. 

27. L'emprisonnement de Jean 

Luc 3.19-20 

Jean était un prédicateur du jugement à venir. Le thème de sa 
prédication était "repentez-vous" et ses sermons concernaient 
donc le péché et la désobéissance du peuple. Il n'a pas parlé de 
l'église ni de l'amour des frères ni d'autres questions, il était un 
prédicateur à un seul sujet. 

Sa prédication touchait tout le monde. Elle s'adressait à l'homme 
ordinaire, aux soldats romains, aux prostituées, aux hommes 
d'affaires, même aux chefs religieux et à leurs péchés. Il s'est 
retrouvé en difficulté quand il s'est mêlé des affaires du roi. 
Hérode avait divorcé sa femme et pris la femme de son frère 
(elle était sa nièce). Jean a déclaré publiquement que c'était 
contre la Loi et qu'Hérode devait se repentir. Cela a embarrassé 
Hérode et sa femme, Hérodias. L'accusation continue de Jean 
amoindrissait leur position avec le peuple (qui n'était déjà pas 
très bonne). Pour le faire taire et pour l'arrêter de stimuler la 
mauvaise publicité, Hérode le fait mettre en prison. 

28. Question de Jean-Baptiste à Jésus 

Matthieu 11.2-19 ; Luc 7.18-35 

Jean-Baptiste croyait que le Messie pour lequel il préparait le 
chemin viendrait et avec lui une grande période de jugement et 
de prospérité pour les Juifs. Sa "vue" du royaume était 
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possiblement semblable à celle de ses compatriotes juifs de 
l'époque. 

En tant que prophète, et comme la plupart d'entre eux, il 
connaissait la nature générale des choses qu'il prophétisait pour 
le futur mais pas nécessairement le temps où elles devaient se 
produire. 

• Il vient tout d'abord pour préparer le chemin. 

• Ensuite le Messie vient avec esprit et puissance. 

• Un jugement vient alors sur le peuple 

• Puis une période de bénédiction (le royaume). 

Ce qu'il ignore est le temps entre ces événements et la nature 
exacte de chacun de ceux-ci. Il voit et il reconnaît le Messie 
selon les signes que Dieu lui a donnés pour confirmer sa 
prédication, puis il témoigne de la croissance de Son ministère et 
du nombre de personnes qui commencent à Le suivre. 

Mais maintenant qu’il est arrêté et jeté en prison, aucun 
jugement ne vient sur le méchant roi. En fait, rien ne change 
dans l'ensemble des choses. 

Quand ni jugement ni changement ne paraît, Jean commence à 
douter. Il connaît l'ordre des choses mais le laps de temps est 
erroné. Tout comme les Thessaloniciens qui assumaient que 
Jésus reviendrait pendant leur vie et qui sont devenus inquiets 
quand cela ne s'est pas produit, Jean s'inquiète. 

À ce point, Jean envoie ses disciples questionner Jésus. Il pense 
qu'il a peut-être fait une erreur et que Jésus n'est pas Celui qu'il 
attendait étant donné que son concept de ce qui devait se 
produire ne se matérialise pas. Il y a beaucoup de gens qui 
pensent de la sorte, si leur vie ne se passe pas comme ils s’y 
attendent, ils commencent à douter de Dieu. 
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Jean envoie ses disciples demander à Jésus : "Es-tu Celui qui 
doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?" Jésus répond 
qu'Il accomplit toutes les prophéties des Écritures quant au 
Messie : enseigner, guérir, ressusciter les morts. C'étaient-là les 
signes qui devaient créer la foi chez ceux qui cherchaient le 
Messie, et Jean devrait y croire (plutôt qu'à sa perception de 
comment les choses devraient être). 

Jésus réprimande ensuite ceux qui ont rejeté Jean à cause de 
son apparence et de ce qui lui est arrivé. 

29. La mort de Jean 

Matthieu 14.1-2 ; Marc 6.14-29 ; Luc 9.7-9 

Trois des quatre auteurs mentionnent la mort de Jean-Baptiste 
aux mains d'Hérode. Hérode avait une relation intéressante avec 
Jean-Baptiste : 

Étant Juif en partie, il était familier avec la religion juive et 
reconnaissait Jean comme un prédicateur puissant et un homme 
juste. 

• Il était naturellement attiré à lui. 

• Il gardait Jean en prison et le faisait appeler pour 
l'entendre prêcher en privé. 

• Il était aussi un homme mondain, un politicien astucieux 
et un leader impitoyable, il était donc en conflit sur ce 
qu'il devait faire de Jean. 

Sa femme le sentait et elle le piège ultimement pour faire 
exécuter Jean et sauver les apparences. Quand Jésus apprend la 
mort de Jean, Il quitte la région de la Judée où il travaille et Il 
retourne chez-Lui en Galilée, un lieu plus sécure et plus familier 
pour l'instant. 
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30. La femme samaritaine 

Jean 4.4-42 

Nous savons que Jésus baptisait avec Jean dans un territoire 
samaritain. Jean est pris et tué. 

Pendant cette période, alors que Jésus rentre chez lui, Il 
rencontre une femme samaritaine à un puits et Il parle avec elle. 
Non seulement est-elle samaritaine, méprisée par les Juifs, mais 
elle est aussi divorcée plusieurs fois et elle vit maintenant avec 
un homme qui n’est pas son mari, ce qui la rend peu aimée des 
samaritains non plus. 

Jésus lui révèle Sa véritable personne en connaissant son passé 
et en lui montrant de la gentillesse malgré cela. Le fait qu'Il 
l'accepte et répond à ses questions gagne sa confiance et elle, la 
rejetée, trouve le courage d'aller parler de Jésus à ses voisins et 
à ses amis. 

31. Le ministère public en Galilée 

Matthieu 4.17; Marc 1.14-15 ; Luc 4.14-15 ; Jean 4.43-45 

Les écrivains nous disent qu'après avoir fini en Samarie, Il 
retourne chez-Lui et y commence officiellement Son ministère 
public. Plus tôt, avec l'appel des disciples et le miracle de Cana, Il 
agissait encore en privé parmi Sa famille et Ses amis. 

Après la mort de Jean, Jésus retourne chez-Lui et commence à 
prêcher et à enseigner non seulement au sujet du royaume, mais 
maintenant aussi au sujet de Son rôle dans l'arrivée de ce 
royaume. 
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Au début les gens sont heureux de L'entendre parce que 
beaucoup d'entre eux L'ont vu chasser les vendeurs du temple à 
Jérusalem et ils veulent L'entendre prêcher chez eux (Jean 4.43-
45). 

32. Un autre miracle à Cana 

Jean 4.46-54 

Jésus retourne visiter l'ami ou le parent où le mariage avait eu 
lieu. Pendant qu'Il est là, un officier du roi (peut-être quelqu'un 
de la maisonnée d'Hérode) vient à Lui pour qu'Il guérisse son fils 
malade à Capernaüm. Jésus le renvoie en lui disant que son fils 
vit et pendant qu'il est en chemin, l'homme apprend que l'enfant 
a été guéri à l'heure même où Jésus l'a renvoyé. 

C'est le seul miracle enregistré pendant cette période de Son 
ministère galiléen. On note avec intérêt que c'est la première 
fois que les auteurs associent la foi en Jésus aux guérisons 
miraculeuses. Après cet incident, l'homme ainsi que toute sa 
maisonnée deviennent des disciples. 

C'est la fin de cette section. Après ce miracle et Son 
enseignement dans la région, Jésus retournera à Jérusalem pour 
la deuxième Pâque de Son ministère. Les événements couverts 
dans ce chapitre ont pris place sur une période d'environ un an. 

Leçons 

1. Jésus n'était pas "un tendre" 
Beaucoup d'images montrent Jésus comme un type doux, plein 
d'amour et de tendresse, indulgent et gentil. Il est toutes ces 
choses mais Son apparition au temple montre qu'Il est aussi un 
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Seigneur zélé qui déteste le péché, qui déteste l'impiété, qui 
déteste la mondanité, qui déteste l'hypocrisie. 

Il ne faut pas oublier qu’à Son avènement, Il ne sera pas le 
Sauveur souffrant mais le Seigneur des Seigneurs venant juger 
et punir les infidèles et les méchants, et récompenser ceux qui 
Lui auront été fidèles. 

2. Les chrétiens doivent être prêts à payer le prix 
Jean vivait comme un ermite, il prêchait un message peu popu-
laire ; son travail était de préparer le chemin pour la gloire d'un 
autre et non pour lui-même ; il est mort en martyr pour sa foi. 
Nous payons tous un certain prix pour suivre le Christ (un prix 
différent pour chacun). Toutefois, quand nous enterrons le vieil 
homme du péché dans les eaux du baptême et mourons avec le 
Christ, nous devons réaliser que nous avons renoncé à pré-
tendre posséder ou contrôler notre vie physique. Dieu peut 
nous permettre de l'avoir pendant un moment, ou il peut sim-
plement exiger que nous la donnions au Christ en un jour. 
 

En devenant chrétien nous donnons votre vie à Dieu : 

• soit en service, en adoration, en don, en souffrance un 
jour à la fois, 

• soit la Lui donner d'un seul coup s'Il exige que nous 
mourrions martyr. 

D'une manière ou de l'autre, notre vie Lui appartient et Il la 
reprendra éventuellement. 

Que ce soit une journée à la fois ou tout d'un coup, soyons 
comme Jean : heureux de diminuer pour que le Christ augmente. 

À LIRE POUR LA 5e LEÇON 
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33. Jean 5.1-47 

34. Luc 14.14-30 

35. Matthieu 4.13-17 ; Marc 1.21-28 ; Luc 4.31-37 

36. Matthieu 8.14-17 ; Marc 1.29-34 ; Luc 4.38-41 

37. Matthieu 4.18-22 ; Marc 1.16-20 ; Luc 5.1-11 

38. Matthieu 4.23-25 ; Marc 1.35-39 ; Luc 4.42-44 

39. Matthieu 8.1-4 ; Marc 1.40-45 ; Luc 5.12-16 

40. Matthieu 9.2-8 ; Marc 2.1-12 ; Luc 5.17-26 

41. Matthieu 9.9-13 ; Marc 2.13-17 ; Luc 5.27-32 

42. Matthieu 9.14-17 ; Marc 2.18-22 ; Luc 5.33-39 

43. Matthieu 12.1-8 ; Marc 2.23-28 ; Luc 6.1-5 

44. Matthieu 12.9-14 ; Marc 3.1-6 ; Luc 6.6-11 

45. Matthieu 12.15-21 ; Marc 3.7-12 

46. Matthieu 10.1-42 ; Marc 3.13-19 ; Luc 6.12-19 
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5. 

De la deuxième à la 
troisième Pâque 
 

Jusqu'ici, Jésus a passé la majorité de Son temps dans la partie 
nord du pays avec seulement de courtes visites à Jérusalem. 
Après avoir passé la première Pâque de Son ministère public à 
Jérusalem, Jésus retourne chez-Lui encore une fois. Pendant 
l'année entre la deuxième et la troisième Pâque, le Seigneur 
exerce son ministère exclusivement dans la région de la Galilée, 
où Lui et plusieurs de Ses Apôtres ont vécu. 

On reprend l'histoire du point où Il est à Cana, au nord, et où Il 
va à Jérusalem pour une courte histoire pendant la deuxième 
Pâque après quoi Il retourne vers le nord encore une fois. 

Trente-six événements sont mentionnés pendant cette période. 
La plupart sont décrits par Matthieu, Marc et Luc, alors que Jean 
mentionne le premier incident et partage une description des 
trois derniers. 
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33. Jésus assiste à la deuxième Pâque de 
Son ministère 

Jean 5.1-47 

Lors de Sa première parution au temple, Jésus a affecté les 
foules par Son zèle (en chassant les vendeurs du temple), par Ses 
signes et par Ses enseignements. Les prêtres Le considéraient 
une nuisance et ils ont essayé de se débarrasser de Lui en Le 
confrontant. Cette seconde parution à la Pâque les rend furieux 
à cause de deux de Ses actions en particulier : 

• Il guérit un homme le jour du sabbat et lui dit de prendre 
son lit et de s'en aller chez-lui. Ils l'accusent de pécher 
parce qu'Il a guéri (au Temple même) le jour du sabbat ; 
c'est, disent-ils, du travail. Jésus a dit à l’homme : "Prends 
ton lit et marche", ce qui est aussi, selon eux, du travail. 

• Dans Sa prédication Il Se fait l'égal de Dieu, ce qui est 
punissable de mort si c'est faux. 

Sa position est passée de provocateur et nuisance à ennemi puis 
menace. Jean dit qu'ils commencent alors à chercher à Le faire 
mourir ; Il est désormais en danger s'Il demeure à Jérusalem. 

34. Retour vers la Galilée 

Luc 4.14-30 

Jésus, rejeté à Jérusalem, retourne au nord encore une fois et se 
rend à Nazareth, où Il a été élevé, pour prêcher. Il commence 
aussi à déclarer Sa véritable identité en disant que le passage qui 
concerne le Messie en Ésaïe fait directement référence à Lui. 
Ses auditeurs sont étonnés étant donné qu'ils Le voient 
seulement comme l'un d'eux, mais ils sont remplis de colère 
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quand Il insiste que c'est la vérité et que s'ils ne l'acceptent pas, 
elle ira aux païens (un autre élément nouveau dans Sa 
prédication). Ils essaient de le faire mourir. Il leur échappe et 
quitte la ville. 

35. Jésus va demeurer à Capernaüm 

Matthieu 4.13-17 ; Marc 1.21-28 ; Luc 4.31-37 

Après avoir été rejeté à Nazareth, Il s'en va à Capernaüm où il a 
vécu à l'âge adulte, du côté nord du lac et s'y installe. 

Ici Il enseigne et performe un miracle (il chasse un démon) mais 
les gens sont stupéfaits et Sa renommée se répand dans la 
région, ce qui aide à étendre Son ministère. 

36. La guérison de la belle-mère de Simon 

Matthieu 8.14-17 ; Marc 1.29-34 ; Luc 4.38-41 

Ces événements sont proches et difficiles à mettre en ordre 
étant donné que les auteurs écrivent l'histoire de manières 
différentes. 

• Il prêche et guérit à Capernaüm. 

• Il guérit la belle-mère de Simon. 

• Il appelle des Apôtres. 

Marc dit toutefois qu'immédiatement après avoir quitté la 
synagogue, ils sont allés chez Pierre et que Jésus a guéri sa 
belle-mère et de nombreux malades et possédés qui sont venus 
à Lui. Cet événement nous amène logiquement au suivant. 
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37. L'appel de Simon, d'André, de Jacques et 
de Jean 

Matthieu 4.18-22 ; Marc 1.16-20 ; Luc 5.1-11 

Le récit de Marc n'est pas synchronisé ; son évangile consiste en 
une série de scènes individuelles de la vie de Jésus sans effort 
de suivre un ordre chronologique précis (à la différence de Luc 
qui est un historien et qui est plus particulier). 

Après la prédication puissante suivie par les miracles, et même 
un miracle fait seulement pour les Apôtres (Jésus leur montre où 
trouver une énorme prise de poissons), le Seigneur saisit cette 
occasion pour appeler quatre hommes au ministère à temps 
plein. 

Jusqu'ici, ces hommes avaient continué leur travail de pêcheurs 
tout en suivant Jésus comme disciples. Maintenant Jésus les 
appelle à tout quitter pour Le suivre. Leur formation d'Apôtres 
commence sérieusement. 

38. Prédication à travers la Galilée 

Matthieu 4.23-25 ; Marc 1.35-39 ; Luc 4.42-44 

Une fois Ses disciples appelés, ils s'embarquent pour une 
tournée de prédication dans la région. Ses miracles et Ses 
enseignements, ainsi que les nouvelles de Son activité à 
Jérusalem ont provoqué beaucoup d'intérêt dans le nord. Jésus 
commence un processus de formation de Ses Apôtres, 
récemment choisis, en les emmenant avec Lui pour Sa tournée 
de discours qu'Il avait jusque-là faite principalement tout Seul. 
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39. Jésus guérit un lépreux 

Matthieu 8.1-4 ; Marc 1.40-45 ; Luc 5.12-16 

Les Juifs croyaient que quand le Messie viendrait, Il saurait 
guérir les lépreux. Le lépreux dans le récit courant vient à Jésus 
convaincu qu'Il peut le guérir, et Jésus le fait. Il était venu à Lui à 
cause de sa foi que Jésus était le Messie. 

Jésus lui dit de ne le dire à personne (pour éviter que les gens ne 
viennent pour être guéris sans avoir la foi). L'homme est si 
heureux qu'il ne peut s'empêcher de l'annoncer à tout le monde. 
Cela a pour effet de compliquer le ministère de Jésus qui doit 
maintenant éviter les villes à cause des foules qui Le recherchent 
pour voir un signe ou un miracle. 

40. De retour à Capernaüm 

Matthieu 9.2-8 ; Marc 2.1-12 ; Luc 5.17-26 

Il semble que la publicité du lépreux force la fin de la tournée de 
prédication et Jésus retourne chez-Lui à Capernaüm. Pendant 
qu'Il y est, les foules viennent L'entendre prêcher, même à la 
maison. 

C'est pendant ce temps que quelques hommes, qui ne pouvaient 
entrer dans la maison par la porte à cause de la foule, décident 
de découvrir le toit de la maison et de faire descendre un 
paralytique devant Jésus. Jésus pardonne d'abord les péchés de 
cet homme (pour montrer Son autorité divine) et alors que les 
scribes qui s'y trouvent questionnent Son autorité, Jésus guérit 
l'homme, démontrant ainsi qu'Il a à la fois l'autorité de 
pardonner les péchés et le pouvoir de guérir étant donné que 
l'un va avec l'autre (seul Dieu peut guérir et seul Dieu peut 
pardonner) : si l'on peut faire l'un, on peut faire l'autre. 
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41. L'appel de Matthieu 

Matthieu 9.9-13 ; Marc 2.13-17 ; Luc 5.27-32 

Après cet événement, Il est près de la mer de Galilée où Il trouve 
et appelle l'Apôtre suivant, Matthieu. 

Jusqu'ici, la plupart de Ses Apôtres sont des parents et des 
pêcheurs de Sa région. Matthieu n'est ni l'un ni l’autre ; c'est un 
collecteur de taxe méprisé. Il collectait la taxe romaine et y 
ajoutait une charge pour ses services. En tant que collecteur de 
taxe pour un gouvernement étranger, il était considéré un 
pécheur avec les parieurs, les voleurs, les bergers, les douaniers, 
etc. Comme tel, il ne pouvait servir de juge ni de témoin contre 
les autres à cause de sa moralité incertaine. 

Néanmoins, Jésus appelle cet homme à Le suivre et celui-ci Le 
suit immédiatement. Il est si enthousiaste par cet appel qu'il 
invite des Juifs chez lui pour un festin. Plusieurs de ses amis 
"pécheurs" y sont et cela fait murmurer les Juifs que Jésus 
s'associe aux pécheurs, ce qu'Il faisait mais non pas pour prendre 
part à leurs péchés : Il était là pour les appeler hors de leurs 
péchés. 

42. Questions au sujet du jeûne 

Matthieu 9.14-17 ; Marc 2.18-22 ; Luc 5.33-39 

43. Questions au sujet du travail 

Matthieu 12.1-8 ; Marc 2.23-28 ; Luc 6.1-5 

 



 
 

 

59 

44. Les pharisiens cherchent à Le faire 
mourir 

Matthieu 12.9-14 ; Marc 3.1-6 ; Luc 6.6-11 

Maintenant qu'Il a saturé le nord avec Ses guérisons, Ses 
miracles, Son enseignement et Son témoignage au sujet de Lui-
même, on fait un effort concerté pour Le discréditer, Lui et Son 
enseignement ! 

Au début il s'agissait des disciples de Jean avec les disciples des 
pharisiens qui défiaient les Apôtres parce que ceux-ci ne 
jeûnaient pas. Ensuite les pharisiens les ont accusés de manger 
du maïs qu'ils cueillaient le jour du sabbat. Évidemment la 
réponse à ces objections et à toutes les autres était que Jésus 
était le Messie, qu'en Sa présence aucun jeûne n'était requis et 
qu'à Son service tout travail était béni en tout temps. 

Les pharisiens rejettent évidemment cette revendication qu'Il 
est le Messie et quand leurs efforts de Le discréditer échouent, 
ils commencent à essayer de Le faire taire pour de bon. 

45. Jésus s'éloigne des attaques 

Matthieu 12.15-21 ; Marc 3.7-12 

Les confrontations et les plans de Le tuer Le forcent à se retirer 
des lieux publics. Toutefois, cela n'empêche pas les foules de 
venir à Lui, même jusqu'à Jérusalem. Jésus enseigne et guérit 
tous ceux qui viennent à Lui. 
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46. Jésus appointe les douze 

Matthieu 10.1-42 ; Marc 3.13-19 ; Luc 6.12-19 

Son ministère grandit au point où Il ne peut Se déplacer 
facilement d'un lieu à l'autre à cause des foules ; Il ne peut aller 
dans les villes principales sans attirer de la violence envers Lui-
même. 

Après une longue nuit de prière, Jésus choisit parmi Ses 
nombreux disciples, 12 hommes qui deviendront Ses Apôtres. 

• Les disciples sont ceux qui suivent. 

• Les Apôtres sont les messagers qui sont envoyés. 

Ces douze hommes qui ont été disciples depuis le début de Son 
ministère sont appelés à être à Son service exclusif et au service 
de l'évangile en tant qu'Apôtres. Il leur donne des instructions au 
sujet de leur travail et le pouvoir nécessaire pour la tâche. 

Cela modifiera la nature et la croissance de Son ministère alors 
que les Apôtres commenceront maintenant à apporter le 
message quelque part en préparation à Sa venue à cet endroit. 

Leçons 
Bien que cette section décrive beaucoup du travail de Jésus 
dans le nord et la croissance de l'opposition envers Lui, nous 
voyons le fil continue de l'approche et de l'œuvre du "ministère." 
Par exemple : 

1. Le ministère se fait par étapes 
Dieu envoie Jésus par étapes ; d'abord comme un enfant, un 
garçon, Il fait partie d'une famille, d'une région, des villes 
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principales, Il a des disciples, des messagers, etc. On voit aussi 
que les disciples grandissent dans leur temps et dans leur 
engagement : d'abord des disciples à temps partiel, ils 
deviennent Apôtres et donnent finalement leurs vies à Dieu 
dans la mort. 

En fin de compte, Dieu veut que nous soyons avec Lui, 
consacrés à Lui à jamais (une joie pour nous) ; comme disciples 
et ministres, nous travaillons maintenant dans cette vie vers la 
dévotion totale. 

• Si nous ne voulons pas cela maintenant, nous ne l'aurons 
pas plus tard. 

• Ceux qui aiment le monde (même s'ils se disent 
chrétiens) le font aux dépens de la dévotion à Dieu. 

• Nous devons examiner notre direction : sommes-nous de 
plus en plus dédiés à Dieu ou de moins en moins ? 

2. Le ministère est comme le polissage d'une 
pierre 
L'exemple de ce que Jésus a fait avec les Apôtres est semblable 
à ce qu'Il fait avec nous dans l'église. Il a pris 12 hommes très 
différents (des zélotes, des collecteurs de taxes, des pêcheurs, 
des intellectuels, etc.) et tout comme 12 pierres non taillées et 
non polies, Il les a mis dans un sac et les a secoués pendant trois 
ans. Les circonstances, le travail, les défis, etc. 

Après trois ans, 11 d'entre eux en sont ressortis adoucis et polis 
comme des pierres précieuses, et un a été réduit en poudre 
(Judas). 

Il en est de même dans l'église. Jésus prend des personnes 
différentes avec des expériences différentes ; Il nous met tous 
dans un sac et nous secoue toute notre vie. 
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Certains en sortiront des pierres lisses et polies, prêtes pour Sa 
couronne en persévérant fidèlement dans la foi et l’amour ; et 
certains seront tournés en poussière à cause d'infidélité, de 
péché et de manque d'engagement. 
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À LIRE POUR LA 6e LEÇON 
 

47. Matthieu 5.1-8 :1 ; Luc 6.20-49 

48. Matthieu 8.5-13 ; Luc 7.1-10 

49. Luc 7.11-17 

50. Matthieu 11.20-30 

51. Luc 7.36-50 

52. Luc 8.1-3 

53. Matthieu 12.22-37 ; Marc 3.22-30 ; Luc 11.14-15 

54. Matthieu 12.38-45 ; Luc 11.16 ; Luc 11.24-36 

55. Matthieu 12.46-50 ; Marc 3.20-21 ; Marc 3.31-35 ;  
Luc 8.19-21 

56. Matthieu 13.1-53 ; Marc 4.1-34 ; Luc 8.4-18 

57. Matthieu 8.18-27 ; Marc 4.35-41 ; Luc 8.22-25 

58. Matthieu 8.28-34 ; Marc 5.1-20 ; Luc 8.26-40 

59. Matthieu 9.1; 18-26 ; Marc 5.21-43 ; Luc 8.41-56 

60. Matthieu 9.27-34 

61. Matthieu 13.54-58 ; Marc 6.1-6 

62. Matthieu 9.35-38 ; Marc 6.6 

63. Matthieu 10.1-11.1 ; Marc 6.7-13 ; Luc 9.1-6 

64. Matthieu 14.1-12 ; Marc 6.14-29 ; Luc 9.7-9 

65. Matthieu 14.13-21 ; Marc 6.30-44 ; Luc 9.10-17 ;  
Jean 6.1-14 

66. Matthieu 14.22-23 ; Marc 6.45-56 ; Jean 6.15-21 

67. Jean 6.22-71  
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6. 

De la deuxième à la 
troisième Pâque (suite) 
 

Au chapitre précédent, nous avons révisé l'activité de Jésus à 
partir de la deuxième Pâque de Son ministère jusqu'à la 
troisième, soit la deuxième année de Son ministère public. Nous 
notons que pendant cette période, Il a passé la majeure partie de 
Son temps dans le nord du pays, près de l'endroit où Il a grandi 
et la région où vivaient la plupart de Ses disciples. 

Pendant cette période, Il révèle Son identité de manière plus 
audacieuse et on voit aussi le nombre de ceux qui Le suivent 
augmenter grandement, au point où Il ne peut plus Se déplacer 
librement. C'est pendant cette deuxième année qu'Il a nommé 
officiellement Ses douze Apôtres. 

Continuons ici avec les événements qui complètent cette 
deuxième année de ministère dans la région de la Galilée. 

47. Le sermon sur la montagne 

Matthieu 5.1-8.1 ; Luc 6.20-49 

En ce qui concerne l'expérience chrétienne, le sermon sur la 
montagne est probablement l'enseignement le plus compact 
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trouvé dans le Nouveau Testament. Il est aussi enregistré par 
Luc avec une variation, ce qui suggère que c'était le cœur de la 
prédication de Jésus et qu'Il l'a peut-être répété à plusieurs 
reprises. (Pourquoi ne pas prêcher un bon sermon plus d'une fois 
?) 

Les "béatitudes," comme certains les appellent, décrivent 
l'attitude et l'esprit de quelqu'un qui a été libéré de la Loi et qui 
est désormais motivé par la grâce, facilitée par le Saint Esprit et 
guidée par la Parole du Christ. Sinon, comment le doux pourrait-
il être heureux ? Comment pourrait-on voir Dieu, hériter de la 
terre ; se réjouir de la persécution ; etc. ? 

Ce que Jésus décrit dans ce sermon, c'est la vie de celui qui vit 
dans le royaume, qui n'était pas encore venu mais qui était sur le 
point d'être établi avec Sa mort et Sa résurrection. Le sermon 
sur la montagne est un aperçu de l'église et de la vie chrétienne. 

48. La guérison du serviteur du centenier 

Matthieu 8.5-13 ; Luc 7.1-10 

Ce miracle a pris place à Capernaüm, la ville de résidence de 
Jésus à l'âge adulte. Jésus venait tout juste de prêcher aux Juifs, 
qui croyaient que c'était pour eux seuls, un sermon sur le 
royaume et sur la vie dans le royaume. En guérissant ce 
serviteur d'un non-Juif, Jésus rappelle à Ses auditeurs que 
l'entrée dans le royaume est basée sur la foi et non sur la culture 
ou sur la tradition. Le centenier croyait en Jésus et les Juifs 
s'étonnaient de sa foi, une foi telle que Jésus n'en avait pas 
encore vu parmi les Juifs. 

Les chefs étaient en colère contre Lui parce qu'Il menaçait leur 
autorité ; le peuple était fâché parce qu'Il offrait le royaume par 
la foi aux Juifs et aux païens, sans traitement particulier pour les 
Juifs sauf que d'être les premiers à recevoir cette invitation. 
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49. La résurrection du fils de la veuve 

Luc 7.11-17 

Il s'agit ici d'une des trois fois où Jésus a ressuscité quelqu'un de 
la mort (il y avait aussi la fille de Jaïrus et Lazare). 

En plus d'être en soi un signe puissant, c'était une preuve qu'Il 
était le Messie vu que les Écritures disaient que le Messie en 
serait capable. C'était aussi un aperçu de Sa propre résurrection. 
Quelqu'un qui avait le pouvoir de ressusciter trois autres 
personnes de la mort pourrait ressusciter Lui aussi. 

50. Jésus réprimande les villes impénitentes 

Matthieu 11.20-30 

Même s'il y a de l'intérêt et des foules, même si Jésus accomplit 
beaucoup de miracles et enseigne pour une longue période de 
temps, les villes principales de la région (Capernaüm, Bethsaïda, 
Chorazin) refusent de L'accepter ou de reconnaître qu'Il est le 
Messie. 

En réponse à leur refus de se repentir, Jésus : 

• les réprimande et les prévient du jugement et de la 
destruction à venir ; 

• Il invite ceux qui sont accablés et affaiblis à venir à Lui. 

Ces villes s'estiment supérieures et refusent de croire en Lui ; Il 
les rejette donc et invite les faibles à venir à Lui. 
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51. Une femme oint les pieds de Jésus 

Luc 7.36-50 

Jésus mange chez Simon le pharisien. Pendant qu'Il mange, une 
femme mouille Ses pieds de ses larmes, les sèche de ses cheveux 
et les oint de parfum. 

Il est ironique que Simon personnifie par son attitude supérieure 
envers la femme toutes les villes que Jésus a réprimandées plus 
tôt (il la rejette parce qu'elle est pécheresse), et son attitude 
incrédule envers Jésus (il ne L'a honoré d'aucune façon, ni en 
lavant Ses pieds, ni en l'oignant d'huile). 

La femme, par contre, représente tous ces gens fatigués et 
chargés que Jésus a appelés. Elle met son fardeau, ses larmes et 
sa culpabilité aux pieds de Jésus et elle repart allégée et 
pardonnée. 

Un autre événement semblable est mentionné plus tard, où 
Marie, la sœur de Marthe, lave les pieds de Jésus vers la fin de 
Son ministère. 

52. Prédication de ville en ville en Galilée 

Luc 8.1-3 

Jésus continue Sa prédication avec les Apôtres. Cette fois Luc 
mentionne que plusieurs des femmes de la cour du roi assistent 
de leurs biens le ministère de Jésus et des Apôtres. 
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53. Jésus guérit un démoniaque 

Matthieu 12.22-37 ; Marc 3.22-30 ; Luc 11.14-15 

La chose importante à propos de la guérison de cet homme 
possédé par un démon est qu'elle marque une nouvelle ligne 
d'attaque contre Jésus par les pharisiens. De toute évidence, les 
pharisiens, dont certains viennent d'aussi loin que Jérusalem, 
commencent à Le viser plus férocement qu'auparavant. Par le 
passé, ils essayaient de discréditer Son enseignement ou Son 
autorité. Maintenant ils attaquent Son caractère en l'accusant 
d'être le diable (Béelzébul). 

Jésus répond que s'il en est ainsi, Satan se détruit puisque Jésus 
vient de chasser le diable hors de l'homme, non pas de le mettre 
en lui. 

54. La foule demande un signe 

Matthieu 12.38-45 ; Luc 11.16 ; Luc 11.24-36 

Les pharisiens et les scribes répondent en demandant un 
miracle, un signe pour prouver la divinité de Jésus. Il leur dit qu'à 
part ceux qu'Il a déjà accomplis, le véritable signe qui règlera 
cette question sera Sa mort et Sa résurrection. Le signe de Jonas 
est une manière cachée de le révéler. Les prophètes ont dit que 
le Messie aurait le pouvoir sur la mort (Actes 2.25-30 cite les 
paroles de David). 

Même Paul, en Romains 1.4, dit que la résurrection est la preuve 
définitive que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. 
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55. La mère et les frères de Jésus 

Matthieu 12.46-50 ; Marc 3.20-21 ; Marc 3.31-35 ; Luc 8.19-
21 

Toutes ces accusations et toute cette confusion mènent Sa 
famille à venir pour essayer de Le ramener à la maison, croyant 
qu'Il a perdu l'esprit. Leur inquiétude peut avoir été sincère et 
normale, mais elle révèle aussi leur incrédulité et Jésus le 
souligne quand Il affirme que ceux qui croient sont Ses vrais 
frères et sœurs. 

Il en est de même pour nous : notre vraie famille est notre 
famille chrétienne. Si nous préférons des incroyants (même s'ils 
sont des parents) à des croyants, alors nous préférons ce monde 
au royaume. 

56. Sept paraboles à partir d'une barque 

Matthieu 13.1-53 ; Marc 4.1-34 ; Luc 8.4-18 

Encore une fois, Il est dans la région de la Galilée à Capernaüm 
et il sort de la maison et monte dans une barque pour enseigner 
la foule qui se tient sur le rivage. Les auteurs enregistrent une 
série de sept paraboles liées les unes aux autres comme une 
leçon : 

1. le semeur 

2. l'ivraie 

3. le grain de sénevé 

4. le levain 

5. le trésor caché 

6. la perle de grand prix 

7. le filet 
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57. Jésus apaise la tempête 

Matthieu 8.18-27 ; Marc 4.35-41 ; Luc 8.22-25 

58. Jésus guérit deux démoniaques 

Matthieu 8.28-34 ; Marc 5.1-20 ; Luc 8.26-40 

59. Jésus ressuscite la fille de Jaïrus et 
guérit une femme malade depuis douze ans 

Matthieu 9.1; Matthieu 9.18-26 ; Marc 5.21-43 ; Luc 8.40-56 

60. Jésus guérit l'aveugle et un autre 
démoniaque 

Matthieu 9.27-34 

Après une longue section d'enseignement, Matthieu, Marc et 
Luc décrivent une série de miracles alors que Jésus quitte un 
rivage et passe à l'autre côté du lac. 

Pendant Sa première traversée Il calme miraculeusement une 
tempête furieuse. À Son arrivée Il guérit un démoniaque et 
l'envoie dans sa région natale où Jésus ira plus tard et prêchera 
avec succès. Il traverse encore le lac et cette fois Il ressuscite 
une petite fille et guérit une femme qui souffrait d'une perte de 
sang depuis douze ans. Finalement Il guérit un aveugle puis un 
muet. 
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En fin de compte, Il accomplit des miracles qui n'ont jamais été 
faits par personne. Il démontre qu'Il a le pouvoir sur la création, 
sur la mort, sur toute sorte de maladies, exactement la sorte de 
pouvoir qu'aucun guérisseur ne possède sauf Dieu Seul. 

61. Jésus est rejeté à Nazareth 

Matthieu 13.54-58 ; Marc 6.1-6 

En dépit de tous ces signes et de toutes ces merveilles, en dépit 
de l'enseignement, Sa propre ville refuse toujours de croire en 
Lui. Malgré tout cela, Il les visite et tente de les atteindre. 

Ils n'essaient pas de le lapider mais refusent simplement de 
L'accepter et pour cette raison, Il ne fait aucun miracle parmi 
eux. 

62. La dernière tournée de prédication à 
travers la Galilée 

Matthieu 9.35-38 ; Marc 6.6 

Jésus parcourt encore une fois Sa région avant d'aller plus loin 
vers le nord puis de descendre à Jérusalem pour le festin. Il 
continue à prêcher, à enseigner et à guérir là où ils ne Le 
reçoivent pas (pas chez Lui). 
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63. La mission des douze Apôtres 

Matthieu 10.1-11.1 ; Marc 6.7-13 ; Luc 9.1-6 

Après plusieurs tournées avec Lui, Jésus envoie maintenant les 
douze deux par deux pour commencer leur ministère public dans 
leurs propres villes et villages. 

Les écrivains fournissent les instructions pour le ministère que 
Jésus leur donne et décrivent aussi le pouvoir qu'Il leur donne 
pour accomplir leur mission. Ils ont le pouvoir de faire des 
miracles en Son nom ; ce pouvoir leur est donné pour confirmer 
leur message au sujet du royaume. 

64. Hérode entend parler de Jésus 

Matthieu 14.1-12 ; Marc 6.14-29 ; Luc 9.7-9 

Tous les écrivains décrivent l'excitation des Apôtres à leur retour 
après leur première mission. 

Il les amène vers un lieu paisible pour qu'ils se reposent après 
leur travail, probablement aussi pour leur enseigner davantage 
et répondre aux différentes questions et aux différents 
problèmes qu'ils peuvent avoir encourus. Leur succès est 
interrompu par les foules qui les suivent. Jésus répond en leur 
enseignant et quand le jour commence à baisser, Il accomplit un 
grand miracle en les nourrissant (au-delà de 5,000 personnes) 
avec à peine quelques pains et quelques poissons. 

Jésus fera ce miracle encore une fois plus tard pour 4,000 
personnes dans un lieu différent. 
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Ce miracle est le signe de plusieurs choses : 

• Le pouvoir de Jésus sur l'univers et les lois physiques. 

• Un aperçu du merveilleux banquet spirituel qu'Il prépare 
dans le royaume. 

• Un encouragement à dépendre de Jésus non seulement 
pour nos besoins spirituels mais aussi pour nos besoins 
physiques. 

65. Le retour des douze 

Matthieu 14.13-21 ; Marc 6.30-44 ; Luc 9.10-17 ; Jean 6.1-14 

66. Jésus envoie les douze de l'autre côté 
du lac 

Matthieu 14.22-23 ; Marc 6.45-56 ; Jean 6.15-21 

Après leur compte-rendu et le miracle, Jésus les envoie encore 
une fois de l'autre côté du lac pour qu'ils continuent leur travail. 
C'est lors de cette traversée que Jésus vient à eux, marchant sur 
l'eau, et Pierre demande de marcher aussi vers Lui. 

Ils avaient déjà accompli des miracles alors Pierre est prêt à 
tester ce nouveau pouvoir en demandant de faire une autre 
chose miraculeuse. 

Il apprend que tout est possible, mais uniquement par la foi, et il 
apprend aussi que sa foi a encore des limites. 
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67. Les foules demandent un signe 

Jean 6.22-71 

Les gens avaient été témoins de nombreux miracles ; ils trouvent 
maintenant Jésus avec les Apôtres de l'autre côté du lac et 
demandent un autre signe. 

Ils avaient été nourris miraculeusement le jour précédent et ils 
en voulaient davantage. Ils suivraient un Messie qui subviendrait 
non seulement à leurs besoins spirituels mais aussi à leurs 
besoins physiques, sans aucun effort de leur part. 

C'est ici le passage où Jésus utilise l'imagerie du pain pour Se 
décrire comme le pain du ciel. Il fait aussi allusion à la 
communion qu'Il instituera bientôt (buvez mon sang et mangez 
ma chair). C'est la première fois qu'Il fait la promesse étonnante 
que si quelqu'un croit en Lui, Il le ressuscitera. Ce dialogue a lieu 
dans la synagogue à Capernaüm et à cause de Ses 
enseignements (qui disent qu'Il est le pain, la manne du ciel ; qu'il 
faut manger Sa chair, etc. ; aussi au sujet de la résurrection) de 
nombreux disciples l'abandonnent à ce point. 

C'est un moment critique pour les Apôtres parce qu'ils ont vu et 
entendu tant de choses. Maintenant Jésus parle de ce qu'ils ne 
peuvent pas comprendre. Il met leur foi au défi et Pierre répond 
(pour eux tous) qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller ailleurs qu'à 
Lui. Malgré leur manque de compréhension, ils croient. 

C'est aussi souvent le cas dans nos vies. Différents événements 
se produisent et nous devons faire face à des questions que 
nous ne comprenons pas. Notre test est de continuer à croire et 
à obéir malgré notre manque de compréhension. C'est cela que 
de marcher par la foi. En dépit des miracles qu'ils avaient vus, 
des enseignements reçus, même les Apôtres ont dû faire des 
efforts par la foi et non par la vue. 
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À LIRE POUR LA 7e LEÇON 
 

68. Matthieu 14.34-36 ; Marc 6.55-56 

69. Matthieu 15.1-20 ; Marc 7.1-23 

70. Matthieu 15.21-28 ; Marc 7.24-30 

71. Matthieu 15.29-38 ; Marc 7.31-8.9 

72. Matthieu 15.39-16.4 ; Marc 8.10-12 

73. Matthieu 16.5-12 ; Marc 8.13-21 

74. Marc 8.22-26 

75. Matthieu 16.13-20 ; Marc 8.27-30 ; Luc 9.18-21 

76. Matthieu 16.21-28 ; Marc 8.31-9.1 ; Luc 9.22-27 

77. Matthieu 17.1-13 ; Marc 9.2-13 ; Luc 9.28-36 

78. Matthieu 17.14-21 ; Marc 9.14-29 ; Luc 9.37-43 

79. Matthieu 17.22-23 ; Marc 9.30-32 ; Luc 9.44-45 

80. Matthieu 17.24-27 

81. Matthieu 18.1-35 ; Marc 9.33-50 ; Luc 9.46-50  
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7. 

De la troisième à la 
quatrième Pâque 
 

Au chapitre précédent nous avons examiné les événements 
enregistrés durant la deuxième année du ministère de Jésus. 
Pendant ce temps nous voyons qu'Il est énormément populaire 
mais qu'Il a aussi des ennemis mortels : les pharisiens et les 
chefs religieux veulent Le tuer, et même certains disciples Le 
quittent à cause des exigences de Son enseignement. 

La majorité de Son enseignement et de Ses signes ont été 
accomplis dans la partie nord du pays avec quelques visites 
occasionnelles à Jérusalem durant les festins clé. Les Apôtres 
ont été choisis et ils exercent aussi leur ministère dans la région 
du nord. 

Alors qu'Il entreprend Sa troisième année de ministère, Il 
paraîtra plus souvent à Jérusalem et dans la région environnante 
pour déclarer Sa personne et le but de Sa venue. 

Nous commençons la section d'événements qui décrivent Son 
ministère de la troisième Pâque jusqu'au début de la dernière 
semaine de la Pâque. 



 
 

 

80 

68. Guérisons dans la région de Génésareth 

Matthieu 14.34-36 ; Marc 6.55-56 

Au dernier événement mentionné, Jésus se trouvait à la 
synagogue à Capernaüm. Génésareth se trouvait au sud de 
Capernaüm. Marc écrit que plusieurs étaient guéris simplement 
en touchant la frange de Son vêtement. Comme les autres 
hommes juifs, fidèles à la Loi, Il portait un gland bleu à chaque 
coin de Son vêtement et c'est ce gland qu'ils essayaient de 
toucher avec foi. 

69. Les pharisiens questionnent le lavage 
des mains 

Matthieu 15.1-20 ; Marc 7.1-23 

Le succès du ministère de Jésus à Génésareth est interrompu 
par des pharisiens qui sont venus de Jérusalem pour observer et 
confronter Jésus afin de Le discréditer. Une de leurs accusations 
est que les disciples violaient la "tradition des anciens" en 
n'observant pas le lavage rituel de leurs mains avant de manger. 

La tradition des anciens faisait référence à un ensemble de 
règles créées par les scribes qui dictaient comment la Loi devait 
être appliquée. Par exemple, la Loi interdisait le travail le jour du 
sabbat. Les scribes avaient créé plus de cent définitions de ce 
qui était considéré du "travail" et des "loisirs" afin de guider les 
Juifs pour garder ce commandement. 

Jésus répond que ces choses ne sont rien de plus que des règles 
fabriquées par des hommes, sans aucune autorité de Dieu, et 
par conséquent sans autorité sur le peuple. Jésus continue en 
démontrant que ce ne sont pas des mains sales ou même de la 
nourriture qui souillent l'âme mais plutôt ce qui sort du cœur. 
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Cela rend les pharisiens furieux parce que non seulement 
discrédite-Il leur source d'autorité (la tradition des anciens) mais 
Il lève également les restrictions alimentaires auxquelles les Juifs 
sont si attachés. 

La restriction de certains aliments était une manière de les 
distinguer des autres nations et une marque du peuple choisi de 
Dieu. Leur distinction viendrait désormais de leur foi dans le 
Christ. 

70. Jésus Se dirige plus loin au nord 

Matthieu 15.21-28 ; Marc 7.24-30 

Cette rupture avec la tradition juive causera certainement plus 
de haine parmi les chefs religieux juifs alors Jésus Se dirige plus 
loin au nord dans le territoire des Gentils. Il y rencontre une 
femme païenne d'origine syro-phénicienne qui Lui demande de 
guérir sa fille. 

Utilisant une expression de l'époque, Jésus lui dit qu'Il est venu 
nourrir les enfants et non les petits chiens. C'était là ce que de 
nombreux Juifs pensaient alors des Gentils avec qui ils étaient 
amis. La femme reconnaît l'analogie et, sans abaisser le rôle et le 
privilège des Juifs, elle dit que même les petits chiens mangent 
les miettes laissées par les enfants. Elle l'accepterait avec joie. 

Jésus trouve en elle non seulement une femme de foi, mais aussi 
une femme d'humilité, de persévérance et de courage. Il la 
récompense en guérissant sa fille sans même la voir. 
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71. Jésus dans le pays de la Décapole 

Matthieu 15.29-38 ; Marc 7.31-8.9 

La Décapole est sur le côté est de la mer de Galilée où Jésus 
avait guéri le démoniaque et l'avait envoyé répandre la nouvelle 
de sa guérison dans la région (qui comptait 10 villes). 

Jésus y retourne maintenant et guérit un homme qui est sourd 
et une grande multitude se rassemble pour L'entendre prêcher. 
C'est là le résultat du témoignage de ce démoniaque. Jésus les 
enseigne mais Il fait aussi le miracle de la multiplication des pains 
et des poissons pour ce groupe, un miracle qu'Il fait pour la 
deuxième fois. 

72. Jésus est confronté encore une fois par 
les pharisiens 

Matthieu 15.39-16.4 ; Marc 8.10-12 

Jésus quitte la Décapole et traverse la mer de Galilée. Une fois 
arrivé de l'autre côté, les pharisiens sont prêts à l'attaquer de 
nouveau, cette fois ils demandent un signe venant du ciel. Ils 
estiment que Ses miracles ne sont pas assez spectaculaires et 
veulent un miracle comme dans l'Ancien Testament quand le 
soleil s'est arrêté ou que le feu et le soufre ont été envoyés du 
ciel. 

Jésus les réprimande pour leur aveuglement dans le fait qu'ils 
savent discerner la météo par la couleur du ciel mais qu'ils ne 
peuvent pas même interpréter tous les signes qu'Il a déjà faits 
pour prouver Sa légitimité. 
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Il refuse de leur donner un tel signe et les renvoie à l'histoire de 
Jonas, leur disant que ce sera le signe définitif qu'Il est de Dieu. 

• Jonas a survécu 3 jours dans le poisson. 

• Jésus ressuscitera après 3 jours au tombeau. 

La résurrection sera le signe pour tous qu'Il est le Messie envoyé 
par Dieu, et pour eux aussi. 

73. Discussion dans la barque avec les 
Apôtres 

Matthieu 16.5-12 ; Marc 8.13-21 

Les Apôtres ont voyagé à travers tous ces événements avec 
Jésus. Ils ont vu les confrontations avec les pharisiens, les 
miracles, la multiplication des pains pour nourrir les 4 000. 
Maintenant ils traversent encore une fois la mer de Galilée et 
Jésus essaie de les prévenir au sujet des pharisiens et de leur 
hypocrisie. Les Apôtres devront aussi faire face aux pharisiens 
dans leur ministère. 

Jésus utilise une expression qu'ils ne saisissent pas, "le levain des 
pharisiens", et Il explique que les fausses idées présentées par 
les pharisiens comme doctrines venant de Dieu avaient tant de 
poids que le peuple les acceptait comme la Loi. 

Les Apôtres pensent qu'Il les réprimande parce qu'ils ont oublié 
d'apporter les restants de pain après la multiplication. Cela 
montre à quel point ils étaient simples et durs de cœur et 
certainement pas à la hauteur pour faire face aux pharisiens. 
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74. Jésus guérit un aveugle 

Marc 8.22-26 

À leur arrivée à l'autre côté, le peuple Lui amène un aveugle 
pour qu'Il le guérisse et Jésus le fait par étapes, Il lui met d'abord 
de la salive sur les yeux et lui impose les mains. C'était 
probablement pour aider la foi de l'homme à se développer aussi 
par étapes. D'abord la salive pour qu'il se rende compte que 
Jésus fait quelque chose pour lui, puis une guérison complète 
une fois qu'il a compris que c'est Jésus qui lui donne la vue. 

75. La confession de Pierre 

Matthieu 16.13-20 ; Marc 8.27-30 ; Luc 9.18-21 

Jésus avait été mis au défi par les pharisiens et Il S'était disputé 
avec eux. Il est encore en train d'entraîner et de préparer Ses 
Apôtres à poursuivre leur ministère. Après tout cela, Il les teste 
pour voir s'ils demeurent convaincus de Son identité. Sinon, il 
leur sera impossible de traverser ce qui s'en vient bientôt à 
Jérusalem. 

Jésus leur demande ce qu'ils pensent de Lui et Pierre répond 
pour le groupe en confessant que Jésus est le Christ, le Messie 
envoyé de Dieu. 

Maintenant Jésus veut qu'ils en soient certains, mais ce n'est pas 
encore le temps pour eux de le confesser ; ce temps viendra 
après Sa mort et Sa résurrection. 
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76. Jésus prédit Sa mort et Sa résurrection 

Matthieu 16.21-28 ; Marc 8.31-9.1 ; Luc 9.22-27 

Maintenant qu'ils ont exprimé leur foi en Sa véritable identité, 
Jésus peut leur enseigner davantage au sujet du but de Son 
ministère: mourir et ressusciter selon la Parole. C'est la première 
fois qu'Il le leur dit et ils sont sous le choc, au point où Pierre, 
encore une fois, essaie de dissuader Jésus de le faire. Il veut 
protéger sa propre vision de ce que le Messie devrait ou ne 
devrait pas faire et préserver sa place comme Apôtre... Ce n'est 
pas bon que d'être l'Apôtre d'un Messie mort. Jésus le 
réprimande vivement pour ses motivations humaines et 
égoïstes. 

77. La transfiguration 

Matthieu 17.1-13 ; Marc 9.2-13 ; Luc 9.28-36 

Après la première prophétie de Sa mort, Il prend Pierre, Jacques 
et Jean avec Lui sur une montagne où Il est transfiguré dans Son 
état glorieux. Luc dit qu'Il S'entretient avec Moïse et Élie au sujet 
de Sa mort prochaine. Encore une fois Pierre répond 
stupidement en voulant faire des abris pour chacun d'eux pour 
pouvoir demeurer dans cet état sur la montagne. Dieu parle et 
dit : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le." Moïse 
représente la Loi et Élie, les prophètes. Dieu veut maintenant 
que le peuple écoute Jésus : Il accomplit la Loi et les prophètes. 
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78. Guérison d'un démoniaque que les 
Apôtres ne pouvaient guérir 

Matthieu 17.14-21 ; Marc 9.14-29; Luc 9.37-43 

Une fois qu'ils rejoignent les autres Apôtres, ils sont impliqués 
dans un argument avec les scribes concernant une guérison que 
les Apôtres avaient été incapables de faire. Jésus chasse un 
démon hors d'un garçon et réprimande les Apôtres pour leur 
manque de foi et de prière. Ils avaient eu le pouvoir de le faire 
par le passé, mais peut-être avaient-ils oublié que chaque 
miracle et que chaque guérison étaient basés sur la foi en Dieu 
et ils s'enorgueillissaient plus qu'ils n'auraient dû. Leur argument 
avec les scribes suggère qu'ils voulaient peut-être les 
impressionner. 

79. Jésus prédit Sa mort et Sa résurrection 
une deuxième fois 

Matthieu 17.22-23 ; Marc 9.30-32 ; Luc 9.44-45 

Entre la première et la deuxième fois où Jésus prédit Sa mort 
imminente, des miracles et des signes extraordinaires prennent 
place. Jésus et les Apôtres sont encore dans la région du nord 
mais plus au nord et à l'ouest. 

Après avoir chassé le démon, Jésus mentionne à nouveau qu'Il 
sera éventuellement tué mais cette fois Il ajoute l'idée qu'Il sera 
trahi. Ils ne Lui posent plus de questions parce qu'ils n'aiment 
pas Ses réponses... ils n'acceptent pas encore cette réalité. 
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80. De l'argent dans la bouche d'un poisson 

Matthieu 17.24-27 

Chaque mâle de 20 ans et plus devait payer la taxe du temple. 
Ne pas le faire était considéré un acte d'apostasie. Jésus aurait 
dû en être exempt étant le Fils du Père dont la maison était le 
temple. Cependant pour ne scandaliser personne, Il fait 
apparaître une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson 
que Pierre pêche, et Pierre l'utilisera pour payer pour eux deux. 

Certains spéculent que Jésus n'ayant payé que pour Lui-même 
et pour Pierre, les autres Apôtres n'avaient peut-être pas encore 
20 ans. Cela a du bon sens ; l'âge moyen à l'époque était autour 
de 50 ans. Pierre était vieux quand il est mort en 63 ou 64, et 
Jean, en 100 apr. J.-C., était très vieux (entre 80 et 90 ans). 

81. Qui est le plus grand ? 

Matthieu 18.1-35 ; Marc 9.33-50 ; Luc 9.46-50 

Une dispute s'élève parmi eux à savoir lequel d'entre eux sera le 
plus grand dans le royaume. Ils sont encore fortement sous 
l'impression que le royaume sera une forme de gouvernement 
terrestre. 

Jésus répond par une variété d’enseignements : 

• L'attitude comme celle d'un enfant, nécessaire pour 
entrer et pour demeurer dans le royaume. 

• Le danger de causer la perte de la foi d'un enfant de Dieu 
ou de mener quelqu'un au péché. 
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• Un discours sur la manière de régler les disputes parmi 
les frères (aller leur parler seul à seul, amener quelqu'un 
d'autre, le dire à l'église, etc.). 

• Une parabole sur la nécessité de pardonner (celle de 
l'esclave endurci qui a refusé de pardonner). 

Tous ces enseignements sont là pour essayer de leur faire 
comprendre que les relations dans le royaume ne sont pas 
basées sur l'importance personnelle par le pouvoir ou par le 
contrôle mais qu'elles sont basées sur l'amour, la miséricorde et 
le service. 

Marc ajoute qu'ils voulaient aussi condamner les autres qui 
travaillaient au nom de Jésus sans faire partie de leur groupe. 
Jésus les en empêche et leur dit que ceux qui sont avec Jésus 
font aussi partie de Ses disciples. 

Son ministère dans le nord du pays prend fin avec ces leçons. Il 
voyagera encore vers le sud jusqu'à la dernière semaine de Sa 
vie, qu'Il passera dans la ville où Il sera rejeté, condamné et 
crucifié. 
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Leçons 

1. La compréhension vient après la foi 
Progressivement, à mesure que les Apôtres exprimaient leur foi 
(suivre Jésus, demeurer avec Lui quand les autres Le rejetaient, 
Le reconnaître comme le Messie), Jésus les récompensait avec 
une vision plus claire de qui Il était. À chaque fois qu'ils 
obéissaient et marchaient par la foi, Il récompensait cette foi 
avec un grand miracle, une vision, ou la confirmation que leur foi 
était valable. 

Il en est de même aujourd'hui. On n'obtient pas la 
compréhension avant d’avoir la foi ; c’est plutôt l’inverse. Je 
crois, j'obéis, et puis je grandis dans ma compréhension et mon 
assurance que ce que j'ai cru était vrai. Je suis personnellement 
plus sûr du pardon et de la promesse de l'Esprit Saint 
maintenant que le jour où j'ai cru et où j'ai été baptisé. Il a 
récompensé ma foi originale. 

2. L'unité avec la tête = l'unité avec le corps 
Les Apôtres ne voulaient que personne d'autre ne s'approprient 
Jésus s'ils ne faisaient pas partie de leur groupe. Jésus leur dit 
que s'ils sont unis à Lui, ils sont unis au corps. L'inverse est aussi 
vrai : si on n'est pas unis au corps, on n'est pas unis à la tête. 
Jésus est mort pour l'église, qui est Son corps, et être uni à Lui 
signifie automatiquement être uni à l'église. On ne peut les 
séparer. 
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À LIRE POUR LA 8e LEÇON 
 

82. Jean 7.1-53 

83. Jean 8.1-11 

84. Jean 8.12-59 

85. Jean 9.1-41 

86. Jean 10.1-21 

87. Luc 9.51-62 

88. Luc 10.1-24 

89. Luc 10.25-37 

90. Luc 10.38-11.13 

91. Luc 11.14-54 

92. Luc 12.1-13.5 

93. Luc 13.6-9 

94. Luc 13.10-17 
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8. 

De la troisième à la 
quatrième Pâque 
(suite) 
 

Nous avons décrit les événements qui ont pris place entre la 
troisième et le début de la quatrième Pâque du ministère public 
de Jésus. Durant cette phase finale, Jésus passe plus de temps à 
Jérusalem et ses environs ; Il y va pour enseigner puis Il retourne 
vers le nord quand la situation devient trop dangereuse. 

Nous reprenons l'histoire alors que le Seigneur enseigne dans la 
partie nord du pays. Les fêtes importantes approchent à grand 
pas et Il va quitter la sécurité relative de Sa région et se rendre à 
Jérusalem encore une fois pour enseigner et déclarer Sa 
véritable nature et Sa mission au peuple de la ville sainte. 

L'événement numéro 82 décrit une de ces apparitions 
dynamiques à Jérusalem pendant la fête des Tabernacles (ou des 
Tentes). 
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82. Jésus à Jérusalem durant la fête des 
Tabernacles 

Jean 7.1-53 

La fête des Tabernacles était une célébration qui commémorait 
les bienfaits de la récolte et aussi le temps passé au désert 
pendant l'Exode. Les caractéristiques de cette fête : 

• Le nom "Tabernacles" vient des "tentes" ou des "huttes" 
faites de branchages dans lesquelles ils devaient vivre 
pendant les 7 jours de la fête. 

• C'était l'une des 3 fêtes annuelles auxquelles chaque 
mâle devait participer. 

• Elle avait lieu à la fin de l'automne et constituait un 
temps de célébration. 

• Les Juifs d'aujourd'hui célèbrent encore cette fête en 
érigeant des "tentes" dans les cours et les porches. 

Pendant ce temps, Jésus est en Galilée et Ses frères le défient 
d'aller à la fête pour prouver qui Il est, s'Il est réellement le 
Messie. Il refuse d'être provoqué par eux mais s'y rend quand 
même en secret. 

Il observe alors que l'opinion du peuple à Son sujet est divisée 
(Les uns disaient : C'est un homme de bien. D'autres disaient : 
non, Il égare la multitude). Pour clarifier leur opinion, Il se lève 
publiquement et commence à enseigner les foules à maintes 
occasions : 

• Il les accuse de chercher à le faire mourir, Lui qui leur 
apporte l'enseignement de Dieu. 

• Il dit que Dieu L'a envoyé. 
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• "Vous ne pouvez venir où je serai." 

• "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive." 

Toutes ces références déclarent qu'Il vient de Dieu et qu'Il est 
égal à Dieu ; à cause de cette raison les chefs religieux envoient 
des soldats pour Le saisir mais ils ne peuvent le faire à cause de 
Son enseignement. Quand les soldats reviennent les mains 
vides, il y a une dispute parmi les dirigeants. Pendant cette 
discussion, Nicodème s'efforce de défendre Jésus mais les chefs 
le font taire. 

83. Jésus et la femme adultère 

Jean 8.1-11 

Le Seigneur quitte le temple et Se rend à la montagne des 
oliviers. Il s'y trouve un parc (Gethsémané) où Il priera plus tard 
juste avant Son arrestation. Il y passe la nuit et retourne au 
temple le jour suivant. 

Les pharisiens reviennent à la charge, cette fois en essayant de 
détourner le peuple de Lui. Ils amènent une femme surprise en 
adultère et Lui demandent que faire d'elle. Si selon la loi 
mosaïque Il leur dit de la lapider, ils L'accuseront d'être 
impitoyable et même de briser la loi romaine étant donné que 
les Juifs n'avaient pas le droit d'exécuter sans la permission 
romaine. S'Il leur dit de la relâcher, ils L'accuseront d'être trop 
libéral et ils tourneront le peuple contre Lui. 

Jésus renverse la situation contre les pharisiens en les mettant 
au défi de considérer lequel d'entre eux est digne de juger cette 
femme : "Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la 
pierre contre elle." 
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À mesure qu'ils se rendent compte que, selon la Loi et selon leur 
conscience, aucun d'entre eux n'en est digne, ils se retirent. 
Jésus, Celui qui est digne de la juger, pardonne son offense et 
l'encourage à ne plus pécher. 

Il démontre ainsi à la foule Sa sagesse inattaquable, et à la 
femme, la miséricorde de Dieu. 

84. Jésus enseigne encore dans le temple 

Jean 8.12-59 

Après que la rencontre avec la femme est finie, Jésus commence 
encore une fois à enseigner les foules au sujet de Son identité et 
Il répond à leurs questions et à leurs attaques. 

• Je suis la lumière du monde. 

• Vous ne pouvez venir où je vais. 

• Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous 
connaîtrez que Je suis Lui. 

• Si vous demeurez dans Ma parole, vous êtes vraiment 
Mes disciples. 

• Vous avez pour père le diable. 

• Avant qu'Abraham ait été, Je suis. 

Ces enseignements et d'autres encore concernant Sa véritable 
identité en tant que divin Fils de Dieu et Messie les provoquent 
à une telle frénésie qu'ils prennent des pierres et essaient de Le 
tuer, mais Il s'échappe. 
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85. Jésus guérit l'aveugle-né 

Jean 9.1-41 

Jésus quitte le temple pour Sa sécurité mais Il continue à guérir 
dans la région. Le Seigneur guérit un homme aveugle de 
naissance et quand ce fait est présenté aux leaders juifs, ils 
acceptent que le miracle est authentique mais ils continuent à 
rejeter Jésus. Cela est significatif pour deux raisons : 

1. La guérison d'une personne aveugle n'a jamais été faite 
auparavant, c'est un signe définitif que Jésus est le 
Messie et ils rejettent cette démonstration évidente. 

2. La guérison est une parabole vivante qui pointe à leur 
propre aveuglement dans le monde spirituel et au fait 
que Dieu ouvre les yeux des simples et ferme les yeux 
des orgueilleux. 

Ce signe est un jugement direct des chefs religieux juifs et des 
enseignants qui devraient Le reconnaître mais ne le font pas. 

86. Le discours de Jésus au sujet  
du bon berger 

Jean 10.1-21 

Le dernier enseignement de Jésus au temple avant de retourner 
vers le nord après la fête est au sujet du bon berger. Il déclare 
simplement qui Il est et que le temps est proche. Il force les gens 
à choisir qui ils suivront. Il déclare qu'Il est le bon berger et que 
ceux qui Le suivent suivent le bon chef. C'est là un reproche aux 
chefs juifs qui dirigent à l'époque. 
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Il est intéressant de remarquer qu'après ce dernier discours et 
l'invitation à Le suivre, il y a encore une division à Son sujet : 
certains croient qu'Il est possédé, d'autres qui sont au courant 
de la guérison de l'aveugle sont impressionnés. Et pourtant, avec 
tout Son enseignement et avec ce grand miracle, il y a encore 
des doutes et de la division parmi le peuple. 

87. Le départ final de la Galilée vers 
Jérusalem 

Luc 9.51-62 

Aucune explication de transition n'est donnée entre le temps où 
Jésus quitte Jérusalem et retourne dans le nord du pays. La 
scène suivante nous Le montre en Galilée entre la fête des 
Tabernacles en automne et la fête de la Dédicace en hiver. 

À ce point Il Se prépare pour encore un autre voyage à 
Jérusalem pour enseigner au temple. Les choses se sont calmées 
et Il planifie Son retour. Pendant ce voyage, alors que certains 
veulent l'accompagner et qu'un disciple veut d'abord aller 
ensevelir son père, Jésus les avertit qu'il en coûte quelque chose 
que de Le suivre. 

C'est une chose sérieuse que d'être un disciple et Jésus les 
avertit : "Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 
arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu." 

88. Jésus envoie les soixante-dix 

Luc 10.1-24 

Après l'avertissement à ceux qui seraient des disciples, Jésus en 
choisit soixante-dix parmi ceux qui Le suivent déjà et Il leur 
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donne le pouvoir de prêcher et de servir le peuple. Ils rapportent 
avec joie qu'ils ont fait des guérisons et chassé des démons. 
Jésus leur rappelle que leurs véritables joie et sécurité résident 
dans le fait que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie (c'est 
à dire qu'ils sont sauvés). Il y a maintenant les Apôtres et 70 
disciples spéciaux qui prêchent et qui servent dans la région, ce 
qui provoque une grande agitation et prépare l'entrée finale de 
Jésus à Jérusalem. 

89. La parabole du bon Samaritain 

Luc 10.25-37 

Pendant ce temps, Jésus présente une parabole en réponse à la 
question d'un scribe qui veut se justifier en ce qui concerne 
l'observation de la Loi. Le scribe pensait que les dispositions 
importantes de la Loi au sujet de l'amour et de l'obéissance ne 
concernaient que les Juifs. 

Jésus leur enseigne la parabole du bon Samaritain pour montrer 
que la Loi de Dieu est universelle et qu'elle s'applique à tous. 
Chacun sera jugé par Dieu selon son obéissance et sa manière 
de traiter les autres. Il leur rappelle que devant Dieu ils sont tous 
les prochains les uns des autres et qu'ils sont dignes d'amour. 

90. Jésus visite Marie et Marthe à Béthanie 

Luc 10.38-11.13 

C'est là que Jésus réside quand Il va enseigner à Jérusalem étant 
donné que ce n'est qu'à quelques kilomètres de la ville. À cette 
occasion, Marthe veut que Jésus dise à Marie de lui aider à 
servir. Jésus commente que le meilleur choix est d'être avec Lui 
et qu'Il ne repoussera personne qui le choisit. Les disciples Lui 
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demandent aussi de les aider à prier et Jésus leur enseigne une 
autre version du "Notre Père" (la prière du Seigneur) enregistrée 
aussi en Matthieu 6.9. 

91. Jésus guérit un autre démoniaque 

Luc 11.14-54 

Dans ce passage, la guérison est à peine mentionnée. Luc décrit 
en détail la réaction de la foule et des pharisiens qui ont été 
témoins du miracle. Certains accusent Jésus d'utiliser le pouvoir 
de Satan pour effectuer des miracles et des guérisons, d'autres 
demandent davantage de signes. Les pharisiens continuent à 
L'attaquer sur des points de cérémonie et de tradition (par 
exemple, le lavage des mains). 

Alors que le ministère de Jésus tire à sa fin, Ses miracles 
provoquent la confusion parmi ceux qui doutent et la colère 
parmi Ses ennemis. Jésus répond en les réprimandant et en les 
avertissant qu'ils risquent la condamnation et la punition par leur 
incrédulité. 

92. Exhortation de Ses disciples 

Luc 12.1-13.5 

Les leaders attaquent et opposent Jésus. La foule est incertaine 
à Son sujet. Il encourage et réconforte Ses disciples pendant 
cette période difficile : 

• Gardez-vous du levain des pharisiens. 

• La vérité sera connue (il n'y aura pas de confusion). 
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• Craignez Dieu et non les hommes. 

• Dieu vous aime et Il prendra soin de vous (il donne 
l’exemple des passereaux). 

• Dieu vous enseignera ce qu'il faut dire face aux autorités 
et aux persécutions. 

Jésus commence à préparer Ses disciples pour Sa mort et Sa 
résurrection, et les temps difficiles qui s’en viennent. Il leur dit la 
parabole de l'homme riche (qui bâtira de plus grands greniers) 
pour les mettre en garde de ne pas s'attacher à ce monde. Une 
grande partie de Son exhortation est semblable aux 
enseignements donnés lors du sermon sur la montagne. 

Jésus ajoute aussi de nouvelles paraboles : celle des serviteurs 
fidèles au retour de leur maître, qui ne laissent pas leur maison 
être dérobée ; celle des esclaves qui agissent fidèlement et 
honorablement en l'absence de leur maître. 

Il termine Ses enseignements à Ses disciples et à la foule qui 
s'est rassemblée pour L'écouter. Il sait que Sa croix et Sa 
résurrection sont proches et Il veut les avertir qu'un temps de 
décision critique est proche. 

93. La parabole du figuier stérile 

Luc 13.6-9 

Jésus donne une autre parabole qui avertit les disciples des 
conséquences de ne pas produire de fruit. On donne plus de 
temps au figuier de la parabole pour qu'il produise du fruit mais 
il sera éventuellement coupé s'il ne produit pas de figues. Dans 
tous Ses enseignements et toutes Ses paraboles à ce point, 
Jésus donne des avertissements à ceux qui L'ont rejeté jusqu’ici. 
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94. La guérison d'une femme possédée d'un 
esprit qui la rend infirme 

Luc 13.10-17 

Jésus se trouve encore dans la région de Jérusalem, enseignant 
dans une synagogue locale. Une fois de plus Il fait face au défi 
de guérir le jour du sabbat ; Il guérit la femme infirme et 
réprimande ceux qui L'accusent de pécher en aidant une pauvre 
femme dans sa misère. Luc dit que les chefs sont indignés mais 
que la foule se réjouit de Sa réponse. 

Au chapitre suivant, nous continuerons cette section alors que 
Jésus va encore une fois au temple pour confronter les chefs 
religieux pendant la fête de la Dédicace. 

Leçons 

1. Le temps s'épuise 
Les Juifs avaient eu 1 500 ans pour se préparer. Il semblait que 
l'attente ne finirait jamais mais un jour leur temps est arrivé à sa 
fin. Dieu a envoyé des prophètes et Il a éventuellement envoyé 
Jésus pour les préparer et les avertir mais ils n'ont pas écouté et 
ils ont été détruits en tant que nation en 70 apr. J.-C. quand 
l'armée romaine a détruit la ville et tué la plupart des habitants. 

Jésus a envoyé Ses Apôtres, et dans chaque génération Il envoie 
Ses prédicateurs pour dire au peuple d'être prêt. Il semble que le 
Seigneur ne reviendra jamais, mais un jour le temps arrivera à sa 
fin. 
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2. Le temps de bien faire est maintenant 
Chaque fois que l'occasion et la volonté de Dieu étaient 
présentes, Jésus a fait du bien et a guéri les gens. Il L'a fait 
même quand cela n'était pas pratique, quand c'était dangereux 
ou peu populaire. L'occasion de servir ou de faire du bien n'est 
pas toujours commode ni facile mais il faut la saisir quand on le 
peut. 

Ne vous dissuadez pas de faire le bien ou de bien choisir ; ou 
alors vous perdrez une bénédiction. 

À LIRE POUR LA 9e LEÇON 
 

95. Jean 10.22-42 

96. Luc 13.22; Jean 11.1-16 

97. Luc 13.31-35 

98. Luc 14.1-6 

99. Luc 14.7-24 

100. Luc 14.25-35 

101. Luc 15.1-32 

102. Luc 16.1-31 

103. Luc 17.1-10 

104. Jean 11.17-46 

105. Jean 11.47-53 

106. Jean 11.54  
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9. 

De la troisième Pâque 
à la dernière  
 

Continuons notre étude de la section du ministère de Jésus qui 
s'étend de la troisième Pâque jusqu'au début de la dernière 
semaine de la Pâque. Durant cette période, Jésus passe 
beaucoup de temps à Jérusalem et aux alentours, enseignant et 
faisant face aux chefs religieux juifs. En fin de compte, ils Le 
rejettent et Le menacent et Il se retire encore une fois dans le 
territoire du nord avant de faire Son entrée finale à Jérusalem 
pour souffrir et mourir, puis pour ressusciter. 

95. Jésus à la fête de la Dédicace 

Jean 10.22-42 

La fête de la Dédicace (aussi fête des Lumières ou Hanoukka), 
encore célébrée aujourd'hui, était une fête qui durait huit jours 
et qui commémorait le temps où le temple avait été consacré de 
nouveau après avoir été profané par un roi étranger. 

Antiochos IV, un dirigeant grec, avait interdit le culte juif et 
tenté d'incorporer l'influence grecque dans la vie juive. Il avait 
amené des objets et des animaux impurs dans le temple (il avait 
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sacrifié un porc sur l'autel). Les Juifs se sont révoltés (la révolte 
des Maccabées en 200 av. J.-C.) ; ils ont regagné leur liberté et 
entrepris de rétablir l'adoration publique et consacré le temple à 
nouveau. C'est pendant ce temps de renouveau religieux que le 
parti des pharisiens (qui signifie "ceux qui sont séparés") s'est 
élevé pour défendre la pureté de la vie juive et des Écritures en 
rejetant les influences étrangères (grecques). Au début, les 
pharisiens étaient considérés des héros parmi le peuple. 

Quand le temple a été consacré de nouveau, la lampe (à l'huile) 
dans le temple a été rallumée mais il n'y avait que juste assez 
d'huile pour une nuit. Selon les écrits juifs (le Talmud), et non 
selon les Écritures, on aurait fait brûler pendant huit jours une 
quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. Cet 
événement était commémoré par la fête des Lumières. 

La célébration moderne utilise la menora (un chandelier à sept 
branches). La lampe du milieu est allumée d'abord pour éclairer. 
Les six autres lampes ne doivent pas être allumées pour des buts 
utilitaires. Leur raison d'être est un témoignage et une 
commémoration du festival. De la même manière, les chrétiens 
ne mangent pas de pain sans levain comme nourriture : il s'agit 
d'un emblème du corps du Christ lors de la communion. Les Juifs 
allument une des sept lampes à chaque soir du festival. 

C'est pendant cette cérémonie que Jésus déclare Son unité avec 
Dieu et les Juifs tentent de Le tuer (pour la troisième fois). Il les 
implore de croire à Ses œuvres, mais ils refusent et tentent de 
Le saisir. Il s'échappe à la Pérée au-delà du Jourdain où Il avait 
œuvré avec Jean et ceux qui sont présents croient en Lui. 
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96. Voyage à Béthanie pour ressusciter 
Lazare 

Luc 13.22 ; Jean 11.1-16 

Alors qu'Il est à prêcher, Jésus reçoit le message que Son ami 
Lazare est malade et près de la mort, et qu'il a besoin de Lui. 
Jésus demeure par exprès quelques jours de plus où Il est avant 
de retourner à Béthanie pour prendre soin de Lazare. 

Les Apôtres sont confus et ils ont peur. Jésus dit de Lazare qu'il 
"dort," ce qui leur fait questionner la raison d'aller à Béthanie. 
Jésus doit alors leur dire clairement qu'il est mort, et les Apôtres 
ne comprennent pas pourquoi Jésus veut encore y aller. Ils ont 
aussi peur d'aller près de Jérusalem (Béthanie, où Lazare vivait 
n'était qu'à quelques kilomètres de Jérusalem). Jésus a échappé 
de justesse à la mort et ils ne veulent donc pas y retourner. 

Thomas brise l'impasse en se déclarant prêt à mourir avec le 
Seigneur, ce qui les encourage tous à retourner à Béthanie avec 
Jésus. 

97. Une autre menace d'Hérode 

Luc 13.31-35 

Alors que cela se passe, Jésus reçoit d'autres nouvelles qui 
L'empêcheraient normalement d'aller dans des endroits publics 
ou bondés où Il est connu. Les pharisiens L'approchent avec le 
message qu'Hérode veut Le tuer. Jésus répond que bien 
qu'Hérode soit rusé, il ne peut pas Le blesser avant que Son 
heure ne soit venue et que Son ministère ne soit complété. 
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C'est à ce point que Jésus se lamente sur Jérusalem, sachant que 
le peuple va Le rejeter. Il y aura encore des miracles et des 
enseignements, mais Jésus sait et déclare alors le résultat de la 
réaction des Juifs à Son sujet : le rejet et la mort ; et la réaction 
de Dieu à leur sujet : le rejet et le jugement. 

98. Guérison d'un hydropique 

Luc 14.1-6 

Entre le moment des nouvelles au sujet de Lazare et l'arrivée de 
Jésus à Béthanie, Jésus continue Son ministère pendant 
quelques jours.  

Il semble que Jésus soit en train de manger avec des pharisiens 
et avec d'autres gens quand cette personne qui souffre 
d'hydropisie vient à Lui ou qui a été placé à cet endroit par les 
pharisiens pour Le tester. (L’hydropisie n'est pas là une maladie 
mais un symptôme de maladie du cœur, des reins ou du foie, qui 
se manifeste habituellement par l'enflure du corps à cause de 
rétention d'eau.) Les pharisiens attendent pour voir si Jésus le 
guérira le jour du sabbat. Ils savent qu'Il en est capable, ils ne 
veulent que voir s'Il le fera afin de l'accuser de quelque faute. 

Jésus leur demande s'ils sauveraient un de leurs animaux le jour 
du sabbat et si oui, pourquoi condamner Jésus pour sauver un 
être humain. Après cela, Il guérit cet homme et le revoie. Ils 
demeurent sans réponse. 
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99. La parabole du grand souper 

Luc 14.7-24 

Après la guérison, Jésus leur présente une parabole concernant 
les conviés qui assistent au repas et Il leur enseigne quelques 
leçons : 

• Ne prenez pas la meilleure place afin de ne pas être 
embarrassé. Le principe du royaume est que ceux qui 
s'élèvent seront abaissés et ceux qui s'abaissent seront 
honorés. 

• Ne faites pas du bien pour obtenir une récompense ou 
une faveur en retour. Faites du bien pour aider ceux qui 
sont dans le besoin, peu importe ce qu'ils peuvent faire 
pour vous. Votre récompense pour faire le bien vient 
toujours de Dieu, que le monde le reconnaisse ou non. 

• Ceux qui refusent l'invitation de Dieu seront laissés au 
dehors et remplacés au banquet céleste. 

Cette parabole s'adresse aux pharisiens qui refusent l'invitation 
de Dieu au banquet céleste à travers le Christ, pensant qu'ils 
iront sans Lui. 

Encore une fois Jésus les avertit que d'une manière ou d'une 
autre, Dieu sera glorifié. Si les Juifs ne le glorifient pas, Il en 
donnera l'honneur aux païens. 
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100. Le coût de suivre Jésus 

Luc 14.25-35 

Après avoir quitté le banquet, Jésus continue à s’adresser à la 
foule qui Le suit. Il leur enseigne plus profondément le sens 
d'être un disciple. Il leur montre que c’est plus que de Le suivre, 
que de voir les miracles et que d'écouter Ses enseignements. 
Être disciple exige plusieurs choses : 

• Une dévotion absolue au Seigneur au-delà de la famille 
et même au-delà de sa propre vie. Tout obstacle, que ce 
soit une personne ou une chose, doit être surmonté. Il ne 
s'agit pas nécessairement d'un péché : si c'est un 
obstacle entre soi-même et Jésus, il doit disparaître. 

• La volonté de souffrir pour le Seigneur et la foi sont des 
éléments nécessaires pour être un disciple. 

• Être un disciple nécessitera ces choses et aussi d’être 
prêt à continuer de toute façon. 

• Le désir de vivre de manière à faire une différence dans 
ce monde (comme le sel) et de ne pas se conformer au 
monde. 

Jésus émondait régulièrement Ses disciples par ces 
enseignements pour éliminer ceux qui n'étaient que curieux, 
ceux qui ne croyaient pas vraiment ou qui aimaient le péché plus 
qu'ils n'aimaient Dieu. De bien des manières Il le fait encore 
aujourd'hui en nous forçant à choisir la vie chrétienne plutôt que 
la vie dans le péché ; la manière biblique plutôt que la manière 
humaine ; la vie de l'église plutôt que la vie dans le monde ; la 
qualité plutôt que la quantité ; la pureté plutôt que la popularité; 
la dévotion plutôt que le dynamisme. 



 
 

 

111 

101. Les paraboles des objets perdus 

Luc 15.1-32 

Après le banquet, Jésus se déplace parmi les gens et il est 
entouré de publicains et de pécheurs qui veulent eux aussi 
L'entendre enseigner et prêcher. Les pharisiens et les scribes 
murmurent à ce sujet, L'accusant de s'associer et de manger 
avec des gens indésirables. La réponse de Jésus à leurs critiques 
est de dire quelques paraboles à la foule : celle de la brebis 
égarée, de la drachme perdue et de l'enfant prodigue. 

Le but de ces paraboles était double : Dieu cherche ceux qui 
sont perdus, même s'il n'y en a qu’un ; et Dieu Se réjouit quand 
celui qui était perdu est retrouvé, peu importe à quel point il 
était perdu. 

Les pharisiens et les Juifs en général avaient oublié que la 
mission de Dieu et leur raison d'être était de sauver celui qui 
était perdu. Ils pensaient que Dieu les avait simplement choisis 
comme Son peuple et qu'Il avait rejeté les autres. 

Jésus rappelle aux pécheurs qu'il y a de l'espoir pour eux et Il 
réprimande les Juifs pour avoir négligé leur mission originale qui 
était d'être une lumière pour les païens et de préparer la voie 
pour la venue du Sauveur du monde entier et non seulement des 
Juifs. 
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102. Paraboles de l'économe infidèle et de 
l'homme riche et Lazare 

Luc 16.1-31 

Les paraboles dites aux foules sont suivies de deux paraboles qui 
ne sont partagées qu'avec Ses disciples, probablement pendant 
qu'ils sont en chemin vers Béthanie et Lazare qui attend. 

A. L'économe infidèle 
Cette parabole accentue les besoins pour un disciple de ne 
servir que Dieu et de le faire sincèrement. Jésus présente 
quelques idées, à savoir que celui qui est fidèle dans les 
moindres choses l'est aussi dans les grandes, et aussi qu'on ne 
peut utiliser des attitudes et des méthodes mondaines dans le 
royaume. 

B. L'homme riche et Lazare 
Cette parabole enseigne que la bonne utilisation des biens et 
des bénédictions est de servir les besoins des autres, 
spécialement de ceux qui souffrent. Elle montre aussi la finalité 
du jugement une fois qu'il est prononcé. 

Jésus avertit que Sa parole est le standard par lequel chacun est 
jugé. Il faut le croire. Qu'ils aient vu les signes ou non, chacun 
sera jugé selon son obéissance à la parole de Jésus. 

103. Plus d'instructions aux disciples 

Luc 17.1-10 

Encore une fois Luc décrit des enseignements et de la formation 
que Jésus donne à Ses disciples alors qu'ils voyagent vers 
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Béthanie. Il donne un avertissement sérieux à ceux qui 
scandalisent les autres, particulièrement les enfants. Il enseigne 
aussi sur la générosité du pardon, sur le pouvoir de la foi (le grain 
de sénevé), et sur la tâche des disciples de servir le Seigneur. 
Jésus dit que ces choses sont les devoirs naturels de ceux qui 
seraient Ses disciples. 

 

Beaucoup de la formation des disciples et des Apôtres prend 
place pendant ces voyages. 

104. Jésus ressuscite Lazare 

Jean 11.17-46 

Béthanie se trouvait à quatre kilomètres de Jérusalem et ils y 
arrivent alors que Lazare est déjà dans le sépulcre depuis quatre 
jours. 

Lazare était le frère de Marie et de Marthe, et Jésus demeurait 
chez eux quand Il était dans la région. Marthe Le rencontre 
avant qu'Il n'arrive au village. Elle est troublée qu'Il ne soit pas 
arrivé à temps mais elle veut être rassurée que son frère est 
sauvé et qu'il ressuscitera. Marie va aussi à Sa rencontre et elle 
est plus audacieuse en disant qu'Il aurait pu le sauver de la mort 
s'Il était venu plus tôt. Elle est accablée de chagrin. 

Jésus est humainement ému par la mort de Son ami et le chagrin 
qu'elle cause. En peu de mots Il appelle Lazare à sortir du 
tombeau et Lazare le fait. 

La prière de Jésus révèle que la raison de Son délai était de 
pouvoir accomplir ce grand miracle et de glorifier Dieu par la 
mort de Lazare. C'était aussi une façon de donner un autre signe 
qu'Il était le Messie. 
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105. Le souverain sacrificateur décide de 
mettre Jésus à mort 

Jean 11.47-53 

Certains de ceux qui ont vu le miracle étaient étonnés et ont cru, 
d'autres ont rapporté la nouvelle aux chefs religieux juifs. Ils 
reconnaissent le grand pouvoir de Jésus mais ils craignent que 
leur autorité et leur position ne soient en danger alors ils 
résolvent de Le tuer. 

Le roi, les fanatiques religieux, les pharisiens et maintenant le 
souverain sacrificateur se liguent pour prendre la vie de Jésus. 
Le cercle de Ses ennemis est désormais complet. 

106. Jésus se retire à Éphraïm 

Jean 11.54 

Jésus évite encore une fois une situation où Il pourrait être saisi 
avant le temps appointé. Il Se dirige vers le nord, près de la 
Samarie, pas tout à fait dans la région de la Galilée, dans une 
ville appelée Éphraïm. 

Il restera ici et continuera Son ministère jusqu'à la semaine finale 
de la Pâque quand Il retournera à Jérusalem pour le point 
culminant de Son ministère. 
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Leçons 

1. Jésus était concentré 
On remarque que dans toute cette activité, ce voyagement, les 
menaces et les confrontations, Jésus garde Sa concentration sur 
une chose seulement : Son ministère au peuple. Il passe très peu 
de temps à Se défendre contre Ses détracteurs ou à Se cacher 
de ceux qui veulent Le tuer. Il ne s'apitoie pas sur Son sort ni ne 
s'abandonne à la dépression. Il demeure concentré sur Sa tâche 
à chaque jour : Il enseigne et forme les disciples, Il prêche aux 
foules, Il fait face aux scribes et Il sert le peuple. 

Il y a toujours des distractions et des obstacles dans la vie 
chrétienne. En dépit de cette réalité, il faut maintenir notre 
concentration et notre service à Jésus et à l'église. C'est ainsi 
qu’on fait face à tout et qu’on trouve la paix et la satisfaction. 

2. Jésus viendra 
Marie et Marthe s'inquiétaient du délai de Jésus. Les gens 
pleuraient et perdaient espoir. Quand Il est enfin arrivé, leurs 
craintes et leurs chagrins se sont avérés vains : Il a ressuscité 
Lazare. 

Nous nous inquiétons et nous énervons en attendant une 
réponse de Jésus, en attendant qu'Il fournisse, en attendant qu'Il 
nous sauve, mais en fin de compte, nous nous inquiétons en 
vain. Que ce soit bientôt ou à la fin des temps, Jésus arrive 
toujours et quand Il est là Il réconforte, Il guérit et Il sauve. 

Cessons de nous inquiéter. Si Jésus est Celui que nous 
attendons, Il arrivera tôt ou tard et quand Il viendra, Il prendra 
soin de toutes nos inquiétudes. 
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À LIRE POUR LA 10e LEÇON 
 

95. Luc 17.11-19 

96. Luc 17.20-37 

97. Luc 18.1-14 

98. Matthieu 19.1-15 ; Marc 10.1-16 ; Luc 18.15-17 

99. Matthieu 19.16-30 ; Marc 10.17-31 ; Luc 18.18-30 

100. Matthieu 20.1-16 

101. Matthieu 20.17-19 ; Marc 10.32-34 ; Luc 18.31-34 

102. Matthieu 20.20-28 ; Marc 10.35-45 

103. Matthieu 20.29-34 ; Marc 10.46-52 ; Luc 18.35-19.1 

104. Luc 19.2-10 

105. Luc 19.11-28 

106. Matthieu 26.6-13 ; Marc 14.3-9 ; Jean 11.55-12.11 
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10. 

De la troisième Pâque 
à la dernière semaine 
 

Nous voici au 10e chapitre sur la vie de Jésus où nous 
examinerons les événements qui ont pris place dans la dernière 
phase entre la troisième Pâque et Sa dernière semaine. Nous 
avons vu le patron de mouvement de Jésus alors qu'Il vient à 
Jérusalem pour les fêtes majeures pour enseigner et pour 
proclamer Son identité par des miracles et des déclarations sur 
Sa divinité, puis qu'Il se retire dans la sécurité de la région du 
nord quand la situation devient trop dangereuse pour Lui à 
Jérusalem. 

Dans ce chapitre nous verrons les événements qui ont pris place 
alors que Jésus traversait la région du nord une dernière fois 
avant d'entrer à Jérusalem pour subir Son arrestation et Sa 
crucifixion. 

Plus tôt, les chefs juifs avaient officiellement sanctionné Sa mort 
alors que Caïphe le souverain sacrificateur menait la charge, et 
Jésus est donc retourné dans la région du nord pour une 
dernière tournée de ministère avec Ses Apôtres. 
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107. Jésus guérit dix lépreux 

Luc 17.11-19 

Luc spécifie que Jésus est à la frontière de la Samarie et en route 
vers Jérusalem. Dix lépreux font appel à Sa miséricorde. Ils ne 
viennent pas proche de Lui, cela étant interdit vu leur maladie. 
Jésus leur dit d'aller se montrer aux sacrificateurs (ce qui était 
nécessaire pour obtenir la permission de revenir dans la société). 
Ils Le croient tous et pendant qu'ils y vont ils sont guéris. 
Seulement un d'entre eux (un Samaritain) revient sur ses pas 
pour remercier Jésus et il reçoit un bienfait supplémentaire, 
encore plus important, le pardon de ses péchés. Les neuf autres 
sont comme ceux qui avaient mangé le pain et le poisson 
multipliés miraculeusement. Leurs corps ont été nourris mais 
leurs âmes sont demeurées inchangées. Le lépreux qui est 
revenu pour remercier et louanger le Seigneur a montré que la 
guérison a produit la foi en Lui et que cette foi a sauvé son âme. 

108. Prophétie concernant la fin 

Luc 17.20-37 

Les pharisiens croyaient que la venue du royaume de Dieu serait 
une bonne chose pour eux. Ils pensaient que le royaume 
inaugurerait un âge d'or de suprématie juive et qu'en tant que 
chefs religieux, ils en bénéficieraient. 

Avec cette idée en tête, ils questionnent Jésus au sujet de 
l'avènement du royaume et Il leur répond par un langage difficile 
à discerner (apocalyptique) et un message auquel ils ne sont pas 
prêts : 
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• Le royaume est déjà parmi eux et, parce qu'ils l'ont 
manqué, ils souffriront une crise (le jugement du Fils de 
l'homme). 

• Cette crise sera soudaine et sans avertissement. 

• Elle apportera la dévastation. 

Il fait évidemment référence au fait qu'Il inaugure le royaume de 
Dieu, qu'Il l'incarne. Ils refusent de L'accepter. En conséquence 
de leur refus de Le reconnaître, ils seront jugés. Il les avertit 
qu'ils seront détruits à l'improviste et que seulement quelques-
uns d'entre eux s'échapperont. Cette prophétie a été accomplie 
quand l'armée romaine a détruit Jérusalem en 70 apr. J.-C. et 
que seulement quelques-uns (les chrétiens) ont réussi à s'enfuir 
de la ville. 

109. Des paraboles sur la persévérance et 
sur l'orgueil 

Luc 18.1-14 

Dans cette dernière tournée, Jésus enseigne par des paraboles 
qui représentent la relation personnelle de l'individu avec Dieu : 

• La parabole de la veuve, qui harcèle le juge d'une ville 
pour obtenir justice jusqu'à ce qu'il accepte, montre que 
la persévérance est une force puissante même dans les 
mains des faibles. Jésus l'enseigne pour encourager les 
gens à persévérer en prières devant Dieu Tout-Puissant 
même s'ils sont faibles et pécheurs. Leurs prières 
persistantes sont des outils puissants, faisant appel à 
Dieu qui, à la différence du juge, s'intéresse vraiment aux 
inquiétudes de Son peuple. 
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• La parabole du pharisien et du publicain montre deux 
hommes en prière. Le pharisien se juge en comparaison 
au publicain et s'estime plus vertueux. Le publicain se 
juge en comparaison à la Loi de Dieu et demande pardon 
pour ses péchés avec humilité. Jésus montre que la 
miséricorde de Dieu couvre ceux qui reconnaissent 
humblement leurs péchés, et que Son jugement est pour 
ceux qui tentent de se justifier. 

Ces paraboles étaient des réprimandes à peine voilées aux chefs 
religieux officiels qui n'avaient démontré ni justice ni miséricorde 
envers les autres et qui avaient été trop orgueilleux pour 
demander la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes. 

110. Les pharisiens questionnent le divorce 

Matthieu 19.1-15 ; Marc 10.1-16 

Jésus quitte les environs de la Galilée à l'extrême nord du pays 
et Il Se dirige vers le sud. Dans la région de Pérée, des pharisiens 
Le confrontent en espérant le piéger sur la question du divorce. 

À l'époque, il y avait deux écoles de pensée sur l'enseignement 
de la Loi trouvé en Deutéronome 24.1-4 au sujet du divorce. Le 
rabbin Shammaï disait que "quelque chose de honteux" 
(Deutéronome 24.1) signifiait une conduite sexuelle honteuse. 
Le rabbin Hillel disait que "quelque chose de honteux" signifiait 
toute conduite que l'époux n'aimait pas. 

Les pharisiens demandent à Jésus : "Est-il permis à un homme de 
répudier sa femme pour un motif quelconque ?" pour Le 
provoquer à choisir un côté où l'autre (N. B. à l'époque, 
seulement les hommes avaient le droit d'initier le divorce). S'Il 
est d'accord avec Shammaï, ils L'accuseront d'hypocrisie pour 
S'être associé aux pécheurs et avoir pardonné à la femme 
surprise en adultère. S'Il est d'accord avec Hillel, ils l'accuseront 
d'être libéral, indulgent envers le divorce. S'Il les rejette tous les 
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deux, ils l'accuseront de violer la Loi étant donné que la Loi 
permet le divorce. 

Jésus répond en leur enseignant quelques leçons de base au 
sujet du mariage, des leçons qu'ils avaient soit ignorées ou mal 
comprises : 

1. Le mariage a été créé par Dieu et non par l'homme. Il a 
été institué dans la Genèse au tout début, et les règles 
qui le gouvernent demeurent un homme et une femme 
pour la vie (Genèse 2.18-25). 

2. Les instructions de la Loi qui permettaient le divorce ne 
changeaient en rien la conception originale du mariage. 
Elles ont été mises là parce qu'avec l'arrivée du péché, il 
fallait des instructions quant à ce qu'il faut faire quand un 
péché a détruit un mariage (un divorce légal, ne pas 
reprendre la femme originale, protéger les enfants, etc.). 
À cause de la dureté de leur cœur, les hommes 
répudiaient leurs femmes sans aucun statut légal. Par 
conséquent, elles ne pouvaient se remarier, ce qui était 
leur seule option pour subvenir à leurs besoins dans 
cette culture. Malheureusement, pour survivre, 
beaucoup de femmes se tournaient vers la prostitution 
ou la cohabitation sans mariage. Ces deux situations 
étaient alors honteuses. En exigeant un certificat de 
divorce, les femmes étaient légalement libres de se 
remarier et d'avoir un statut acceptable (Deutéronome 
24.1-2). 

3. Ce qui brise le lien du mariage, c'est la violation de la 
chose même qui soutient ce lien : le sexe. Quand il y a de 
la fornication (toute forme d'activité sexuelle hors du 
mariage, y compris l'adultère, l'homosexualité ou toute 
autre forme d'impureté sexuelle), le lien du mariage est 
brisé. Le divorce légal est permissible dans ces cas sans 
culpabiliser la partenaire innocente. Jésus n'a pas dit qu'il 
était impossible de rompre le lien du mariage, Il a dit 
qu'on ne devrait pas le rompre. 
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4. Ceux qui divorçaient leurs partenaires pour des raisons 
autres que les péchés sexuels étaient eux-mêmes 
coupables de plusieurs péchés : 

• Ils divorçaient illégalement (ils faisaient ce que 
Dieu avait dit de ne pas faire). 

• Ils commettaient l'adultère en brisant leurs vœux 
matrimoniaux. Le mot "adultère" ne fait pas 
uniquement référence au péché sexuel, il signifie 
aussi le bris d'un vœu ou la pratique de l'idolâtrie 
(Jérémie 3.9 ; Ézéchiel 23.37; Matthieu 19.9; 
Jacques 4.4). On note que Jésus ne dit pas "sauf 
pour infidélité, et qui en épouse une autre, 
commet une infidélité ou la fornication" (ce qui 
fait spécifiquement référence au péché sexuel) ; Il 
dit : "commet un adultère." 

• Ils causaient aux femmes innocentes d'être 
stigmatisées et considérées adultères aux yeux 
de la société (parce que tout le monde présumait 
que c'était la vraie raison pour laquelle elles 
avaient été répudiées), ou les provoquaient 
même au péché sexuel (à la prostitution). 

• Ils causaient même aux partenaires futures d'être 
présumées adultères par la société pour la même 
raison. 

Les pharisiens étaient renommés pour leurs divorces nombreux 
et Jésus ne leur permet pas de se justifier en prétendant que 
leurs divorces étaient "légaux." Il leur montre que la Loi qui 
gouverne le mariage est dans la Genèse et Il leur montre aussi 
l'étendue des dommages causés par leurs divorces. (Il y a 
davantage d'enseignement sur le mariage et le divorce en I 
Corinthiens que nous n'examinerons pas ici.) 
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C'est à la suite de cette confrontation que Jésus S'arrête pour 
bénir les petits enfants qui Lui sont amenés, et Il avertit les 
Apôtres et tout le monde de ne pas empêcher les enfants de 
venir à Lui. 

L'innocence et la foi confiante étaient importantes pour un 
mariage réussi aussi bien que pour entrer dans le royaume. 

111. Le jeune homme riche 

Matthieu 19.16-30 ; Marc 10.17-31 ; Luc 18.18-30 

Le jeune homme riche représente ce qu'il y avait de meilleur 
dans la nation juive. Il est jeune, riche, il connait la Loi et il est 
pieux dans ses efforts d'y obéir. Tous ses efforts l'amènent 
toutefois à la réalisation qu'il lui manque quelque chose. Il désire 
la vie éternelle et confesse que malgré tous ses efforts il ne l'a 
pas encore trouvée. Jésus lui dit que pour obtenir la vie 
"éternelle", il doit quitter sa vie "temporelle" (ses biens et sa 
position) et Le suivre. Sa rencontre avec le Seigneur lui fait 
découvrir que son amour des choses matérielles est un obstacle 
à sa vie éternelle. Jésus profite de cette occasion pour avertir 
Ses auditeurs des dangers du monde matériel et que de le 
poursuivre peut aveugler et empêcher quelqu'un de voir ou 
d'entrer dans le royaume spirituel. 

Pierre s'exclame alors que les Apôtres ont déjà tout quitté pour 
suivre Jésus, et le Seigneur réassure Pierre que leur récompense 
dépassera ce qu'ils ont abandonné pour Lui. Dans le royaume, 
les premiers (les riches et les puissants) sont les derniers, et les 
derniers (les humbles et les faibles) sont les premiers. 
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112. La parabole des ouvriers de la vigne 

Matthieu 20.1-16 

Dans la même lignée que Son avertissement à propos des 
richesses et du service, Jésus enseigne aussi sur l'attitude par la 
parabole des travailleurs qui sont embauchés à différents 
moments de la journée et qui reçoivent le même salaire. 

Dans cette parabole Il montre que le Seigneur est toujours juste 
et généreux et que ce qu'on reçoit de Lui ne dépend pas de 
notre mérite mais de Sa bonté. 

On voit ici l'une des trois occasions où Jésus utilise le dicton : les 
premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. 
Les deux autres fois sont l'une en réponse à Pierre et aux 
Apôtres concernant leur récompense pour L'avoir suivi 
(Matthieu 19.30), et l'autre en réponse à une question 
concernant ceux qui seront sauvés (Luc 13.30). 

113. Jésus prédit Sa mort et Sa résurrection 
pour la troisième fois 

Matthieu 20.17-19 ; Marc 10.32-34 ; Luc 18.31-34 

Jésus prédit encore une fois Sa mort et Sa résurrection mais 
cette fois Il donne plus de détails quant à la manière dont Il 
souffrira et mourra ainsi qu'une indication plus claire de Sa 
résurrection qui aura lieu trois jours plus tard. 

Luc dit que même après tout ce temps, les Apôtres ne saisissent 
toujours pas de quoi Il parle. 
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114. La demande de Jacques et de Jean 

Matthieu 20.20-28 ; Marc 10.35-45 

Sentant qu'un événement important est proche (la venue d'un 
royaume terrestre avec les Apôtres à la tête), Jacques et Jean 
tentent d'obtenir des positions de choix dans le nouvel ordre des 
choses. Ils veulent s'asseoir à la droite et à la gauche du trône. 
Cela offusque les autres qui sont indignés par leur effort de 
prendre le pouvoir. 

Jésus répond qu'ils n'ont pas souffert ni ne souffriront de 
manière à mériter cela (Lui oui), qu'ils souffriront toutefois à 
cause du royaume et qu'ils obtiendront leur requête (de s'asseoir 
avec l'église à la droite de Dieu en Christ). La haute position 
qu'ils recherchent est obtenue par le service et l'humilité dans le 
royaume et non par la course au pouvoir. 

115. Jésus guérit deux aveugles 

Matthieu 20.29-34 ; Marc 10.46-52 ; Luc 18.35-19.1 

En examinant ces trois récits, on voit que l'un des deux aveugles 
se nommait Bartimée et que c'est lui qui s'est mis à crier à Jésus 
en Le proclamant Messie (Fils de David). On essaie de les faire 
taire mais le Seigneur répond à leur appel et les guérit. 

Le nom de Bartimée suggère qu'il est devenu un membre 
proéminent de l'église à Jérusalem. 
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116. Jésus va chez Zachée 

Luc 19.2-10 

La guérison des aveugles a eu lieu alors que Jésus entrait à 
Jéricho (au nord-est de Jérusalem). Après ce miracle les foules 
Le suivent pendant qu'Il traverse la ville. Un homme dans la 
foule était le chef des publicains. Son nom était Zachée. Étant de 
petite taille, il monte dans un arbre pour voir passer Jésus qui 
S'arrête devant lui et lui dit qu'il mangera chez lui le jour même. 
Zachée était probablement l'homme le plus méprisé de la ville et 
le moins digne de recevoir Jésus, mais quand l'occasion s'en 
présente, il reçoit Jésus chez lui avec joie. 

Pendant qu'ils mangent, Zachée est tellement rempli de 
gratitude qu'il se repend publiquement de ses fautes et s'engage 
à faire le bien ; Jésus le pardonne et le bénit sur le champ. 

117. La parabole des mines 

Luc 19.11-28 

Au cours de ce même dîner, la question du moment de l'arrivée 
du royaume se pose à nouveau. Les Juifs posent constamment 
cette question parce qu'ils sont impatients que leur version du 
royaume arrive : ils s'y sentent prêts et ils en bénéficieraient. 

Jésus répond par la parabole des mines (une unité de monnaie 
équivalente à environ 25$ de nos jours). La parabole est 
semblable à celle qui se trouve en Matthieu au sujet des talents, 
mais il s'agit d'une parabole différente, présentée à une audience 
différente. 

Dans celle-ci, les sujets rebelles d'un homme de haute naissance 
refusent de se soumettre à lui. En son absence, il laisse à dix de 
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ses serviteurs de l'argent à investir et, comme dans la parabole 
des talents, ceux qui réussissent sont récompensés et ceux qui 
ont été paresseux ou peureux perdent le peu qu'ils avaient. 

Pour les Juifs, cela signifiait qu'ils avaient été à la fois rebelles et 
sans profit et qu'ils allaient être punis en perdant ce qu'ils 
avaient. 

118. Marie verse du parfum sur la tête de 
Jésus 

Matthieu 26.6-13 ; Marc 14.3-9 ; Jean 11.55-12.11 

Jésus quitte Jéricho et se rapproche de Jérusalem, s'arrêtant à 
Béthanie pour un repas en Son honneur à la maison de Simon le 
lépreux (probablement celui que Jésus avait guéri). Simon était 
connecté à Lazare, à Marie et à Marthe d'une manière 
quelconque (il était peut-être leur père) vu qu'ils étaient à sa 
maison et que les femmes servaient. Il y avait une grande 
multitude de Juifs autour de la maison qui voulaient voir Lazare 
que Jésus avait ressuscité. Il s'agissait d'un dernier repas avec 
des amis et des supporteurs, et pendant le repas, Marie utilise 
un parfum de grand prix pour oindre la tête de Jésus comme une 
manière de L'honorer. 

Quand les autres se plaignent (c'est à dire Judas) du coût et du 
gaspillage, Jésus dit que c'est en préparation pour Sa mort et 
que cette action de Marie passera à l'histoire. 

Entretemps, les principaux sacrificateurs complotent pour saisir 
le Seigneur et Lazare aussi (selon Jean 12.9-10) et pour les faire 
mourir parce que beaucoup de Juifs suivaient maintenant Jésus. 

Au chapitre suivant, nous commencerons à réviser les 
événements qui se produisent durant la dernière semaine de 
Jésus avant Sa mort. 
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Leçons 

1. Dieu traite l'homme selon ses besoins et non 
selon ses mérites 
Notez que les Juifs étaient continuellement réprimandés par 
Jésus parce qu'ils venaient à Dieu avec leur culture, leurs 
accomplissements, leur droiture. Toutefois, ceux que le Seigneur 
recevait et bénissait étaient conscients de leurs faiblesses et ils 
venaient à Dieu avec un besoin de vertu, de pardon, de 
miséricorde ; et ils étaient exaucés. 

2. Ne jamais gaspiller une occasion d'être avec 
Jésus 
Les aveugles, Zachée, Simon le lépreux, et même les foules ont 
tous pris avantage du temps d'être avec le Seigneur. Nous 
devrions considérer comme un privilège et non pas un problème 
le temps que nous pouvons passer avec notre Seigneur, que ce 
soit au culte ou à l'étude biblique, en prière ou en service. Il ne 
faut pas ignorer l'occasion quand elle se présente. Ceux qui 
passent du temps avec Lui ici-bas seront avec Lui plus tard. 
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À LIRE POUR LA 11e LEÇON 
 

119. Matthieu 21.1-11 ;17 ; Marc 11.1-11 ; Luc 19.29-44 ; 
Jean 12.12-19 

120. Matthieu 21.12-19 ; Marc 11.12-19 ; Luc 19.45-46 

121. Matthieu 21.21-22 ; Marc 11.20-26 

122. Matthieu 21.23-22.14 ; Marc 11.27-12.12 

123. Matthieu 22.15-23.39 ; Marc 12.13-40 ; Luc 20.20-47 

124. Marc 12.41-44 ; Luc 21.1-4 

125. Jean 12.20-36 

126. Matthieu 24.1-42 ; Marc 13.1-37 ; Luc 21.5-36 

127. Matthieu 24.43-25.46 

128. Matthieu 26.1-5 ;14-16 ; Marc 14.1-2 ; Marc 14.10-11 

129. Luc 22.1-6 ; Jean 12.36-50 
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11. 

De la dernière Pâque à 
la semaine de la 
crucifixion 
 

Dans la sixième section de notre étude, nous examinerons les 
événements à partir de la dernière Pâque jusqu'à la crucifixion. 

Au dernier chapitre nous avons vu le Seigneur quitter le nord du 
pays une dernière fois, enseignant et faisant des miracles 
pendant qu'Il est en chemin. La dernière scène se passait à la 
maison de Simon le lépreux, où Il partageait un repas avec 
Lazare, Marthe et Marie ainsi que Ses Apôtres. Ils étaient alors 
tous à Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem où les 
ennemis de Jésus L'attendaient. 

Cette section est divisée en six jours. 
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Dimanche le 2 avril 

119. L'entrée triomphale de Jésus 

Matthieu 21.1-11 ; 17 ; Marc 11.1-11 ; Luc 19.29-44 ;  
   Jean 12.12-19 

La plupart des gens qui venaient à Jérusalem pour la Pâque 
étaient des pèlerins qui se déplaçaient normalement à pied. 
Jésus envoie Ses Apôtres chercher un ânon pour y monter selon 
les prophéties d'Ésaïe 62.11 et de Zacharie 9.9. Il démontre ainsi 
Son rôle de Messie divin et aussi l'humilité du Christ (que les 
Juifs auraient souhaité voir arriver à cheval). 

Beaucoup de gens s'écrient "Hosanna" ("O Éternel, accorde le 
salut !" une expression d'adoration du Psaume 118.25) et 
étendent leurs vêtements et des branches sur le chemin en signe 
de respect et d'honneur. Les foules sont excitées. Une fois qu'Il 
arrive au temple, par contre, il n'y a ni accueil, ni honneur pour 
Lui, et pas de foi de la part des leaders. 

Il pleure sur le jugement à venir sur la ville et sur la nation à 
cause de leur incrédulité et Il retourne passer la nuit à Béthanie. 



 
 

 

135 

Lundi le 3 avril 

120. Jésus maudit le figuier et chasse les 
vendeurs du temple 

Matthieu 21.12-19 ; Marc 11.12-19 ; Luc 19.45-46 

Jésus qui maudit le figuier après y être venu et n'y avoir pas 
trouvé de fruit est une parabole vivante qui reflète ce qui s'est 
produit quand Jésus est venu à Jérusalem et à ses habitants, et 
qu’ils n'avaient rien à Lui offrir (pas de foi ni de louange). Tout 
comme le figuier va dépérir et mourir, il en sera de même de la 
nation. 

Pendant la deuxième visite au temple, Jésus chasse les vendeurs 
d'animaux. C'est la deuxième fois qu'Il le fait. La première fois a 
eu lieu au début de Son ministère et la deuxième à la fin. 

Encore une fois Il retourne à Béthanie pour la nuit. 

Mardi le 4 avril 

121. La leçon du figuier desséché 

Matthieu 21.21-22 ; Marc 11.20-26 

Jésus retourne au temple le jour suivant avec Ses disciples et 
alors qu'ils passent près du figuier maudit, ils voient qu'il a 
complètement séché du jour au lendemain. La leçon de Jésus est 
ici qu'avec la foi tout est possible. Il peut facilement altérer la 
nature, causer un arbre de se dessécher ou jeter une montagne 
dans la mer ; une chose est aussi facile que l'autre. Ce qui libère 
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le pouvoir spirituel, c'est la foi et si les Apôtres en ont, ils feront 
des choses encore plus grandes. 

Nous savons qu’après avoir vu Jésus ressuscité ils ont eux-
mêmes accompli de grands miracles et ils ont même ressuscité 
des gens de la mort. 

122. Jésus enseigne dans le temple 
Matthieu 21.23-22.14 ; Marc 11.27-12.12 

C'est la semaine de la Pâque et il y a foule à Jérusalem. Les gens 
sont touchés par les enseignements de Jésus et cela amène les 
leaders juifs à Le confronter pour tenter de Le neutraliser. Ils 
questionnent Son autorité pour chasser les vendeurs du temple 
et Sa réponse est de leur demander ce qu'ils croient au sujet de 
Jean-Baptiste. 

Les chefs religieux sont prudents dans leurs réponses parce que 
ces confrontations se déroulent devant les foules. Pour ce qui 
est de Jean, s'ils disent qu'il était un prophète, Jésus demandera 
pourquoi ils ne lui ont pas obéi. S'ils le rejettent ouvertement, la 
foule les rejettera parce qu'elle croit que Jean était un prophète. 
En fin de compte ils plaident l'ignorance. 

En réponse Jésus leur dit trois paraboles. 

1. La parabole des deux fils 
Un père demande à ses deux fils de faire quelque chose. Le 
premier acquiesce mais ne le fait pas, l'autre refuse puis il 
change d'idée et obéit à son père. 

La parabole montre que les leaders juifs avaient accepté leur 
tâche mais ne l'accomplissaient pas, et que ceux qui avaient 
désobéi et négligé la tâche en question (les pécheurs et les 
Gentils) finiraient un jour par obéir à leur place. 
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2. La parabole des vignerons 
Jésus décrit les méchants vignerons qui refusent de payer leurs 
redevances au propriétaire. Ils rejettent ou tuent chaque homme 
que le maître envoie collecter la dette, même le fils. Jésus prédit 
que le maître viendra les punir. Encore une fois, la cible et le 
sens de la parabole sont évidents. 

3. La parabole des noces 
Un roi prépare un festin mais aucun des invités ne veut venir, 
allant même jusqu'à saisir et tuer les messagers envoyés pour les 
inviter. Le roi détruit les invités et il invite plutôt les pauvres et 
les sans-abri à porter un habit de noces et à assister au festin en 
l'honneur de son fils. L'un d'eux refuse de porter l'habit offert et 
est jeté au dehors. Évidemment les paraboles visaient les chefs 
religieux, publiquement réprimandés par Jésus pour leur 
incrédulité envers Lui, le Messie. En résultat ils désirent Le tuer. 

123. Jésus répond aux questions 

Matthieu 22.15-23.39 ; Marc 12.13-40 ; Luc 20.20-47 

Alors qu'Il est au temple, on Lui pose des questions pour Le 
piéger. 

1. Les pharisiens et les hérodiens au sujet des taxes 
Une fois que les prêtres ont échoué à détruire Sa crédibilité, les 
pharisiens, accompagnés des hérodiens (un groupe qui 
supportait la position d'Hérode comme roi et qui craignait que 
les enseignements de Jésus ne contrarient cette balance de 
pouvoir délicate), tentent de le piéger en Lui demandant si la Loi 
permet de payer la taxe à César. 

Cette taxe impopulaire (taxe de vote) était un gage du statut des 
Juifs sous Rome. Si Jésus disait oui, ceux qui Le suivaient (et qui 
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détestaient l'autorité de Rome) seraient offensés. S'il disait non, 
ils l'accuseraient d'insurrection. 

Jésus répond simplement que la taxe appartient à César (étant 
donné que son effigie était sur la monnaie) et que de la lui 
donner n'était pas une offense à Dieu puisqu'elle appartenait à 
César. Mais le Seigneur clarifie que ce qui appartient à Dieu doit 
de la même manière Lui être rendu. Jésus implique que ce qui 
appartient à Dieu ne doit pas être donné à César et vice versa, 
établissant la limite entre le gouvernement humain et l'autorité 
divine. 

2. Les sadducéens au sujet de la résurrection 
La question précédente était de nature politique, celle-ci est 
théologique. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection 
ni aux anges. Ils rejetaient les miracles et n'acceptaient pas 
l'autorité des livres des prophètes. Ils n'acceptaient que 
l'autorité de la Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres 
et Deutéronome). Ils présentent à Jésus une histoire insensée au 
sujet de 7 frères qui épousent tous la même femme et ils 
demandent à Jésus duquel la femme sera l'épouse au ciel. La 
question se voulait une moquerie de la résurrection. 

Jésus montre que leur incrédulité et leur erreur sont basées sur 
l'incompréhension du texte même qu'ils acceptent. Il montre 
qu'en Exode 3.6 Dieu fait référence à Lui-même comme Celui 
qui prend soin des hommes après leur mort. Cela signifie que ces 
hommes continuent à exister devant Lui sous une forme 
quelconque et prouve le concept de la vie après la mort à partir 
de leur propre texte. (Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d'Abraham, ...) 

Il leur donne aussi un aperçu que Dieu seul connaît : les hommes 
n'ont pas de femmes au ciel parce qu'ils sont de nature 
spirituelle comme les anges. Non seulement répond-Il à leur 
question selon leurs propres termes mais Il révèle leur ignorance 
en le faisant. 
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3. La question d'un docteur de la loi au sujet du plus grand 
commandement 
Les Juifs pieux répétaient souvent le "Chema" (Deutéronome 
6.4-5) : "Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force." 

Quand un docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus 
grand commandement, le Seigneur répète le Chema, mais Il 
l'accompagne d'un verset du Lévitique 19.18: "Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même." Il montre ainsi que d'aimer Dieu 
n'est pas seulement démontré par des cérémonies et par 
l'adoration au temple (qui était important aussi), mais aussi d'une 
manière très réelle par l'amour envers les autres. Notre amour 
envers Dieu n'a d'impact sur le monde que lorsque nous aimons 
les autres en Son nom. 

Le docteur de la loi est d'accord avec Jésus et le Seigneur lui dit 
qu'il n'est pas loin du royaume (ce qui lui manque est bien sûr de 
croire qu’Il est le Messie). 

4. Jésus leur pose une question 
Après que Ses adversaires L’ont questionné, Il les questionne à 
Son tour au sujet des Écritures et de ce qu'elles enseignent 
concernant le Messie. Leur concept du Messie était qu'Il serait 
un descendant du grand roi David et que comme lui, Il amènerait 
la grandeur politique et économique à la nation. Jésus rectifie 
cette idée en leur montrant à partir des Écritures que David lui-
même décrivait le Messie comme un être divin incarné sous la 
forme d'un homme à travers la lignée de David. (Psaume 110.1 
tel que cité en Marc 12.36: "Le Seigneur a dit à mon Seigneur"). 

Les Juifs en comprennent les implications (que Jésus Se disait 
non seulement le Messie, mais le Messie divin) et se taisent, 
n'osant plus rien dire. 
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5. Le dernier avertissement de Jésus 
Une fois qu'Il a fini d'enseigner et répondre à leurs questions, 
Jésus réprimande les prêtres, les pharisiens et les scribes. Il leur 
reproche leur orgueil (de vouloir l'honneur des hommes plutôt 
que de Dieu), leur hypocrisie (ils ne font pas ce qu'ils enseignent) 
et leur incrédulité (ils ont tué les prophètes envoyés par Dieu). Il 
les condamne et lamente la ville qui L'a rejeté et qui, en 
conséquence, souffrira la destruction. 

124. L'aumône de la veuve 

Marc 12.41-44 ; Luc 21.1-4 

Tous les Juifs n'étaient évidemment pas comme les chefs 
religieux : avaricieux, incrédules et orgueilleux. Jésus loue 
l'amour et la générosité d'une veuve qui donne à Dieu tout ce 
qu'elle possède pour Lui montrer sa foi et sa confiance. Cette 
scène est décrite pour contraster la différence énorme entre la 
servante de Dieu, humble et acceptable (qui avait peu mais qui 
avait donné beaucoup), et ceux qui sont rejetés par Dieu (qui 
avaient tant reçu mais n'avaient rien donné en retour). 

125. Quelques Grecs désirent voir Jésus 

Jean 12.20-36 

Les derniers à venir voir Jésus étaient des Grecs convertis au 
judaïsme qui recevaient bien peu de respect parmi les Juifs. Leur 
désir de Le voir et de L'entendre pousse Jésus à offrir une prière 
dans laquelle 

• Il prédit encore une fois Sa mort et le fruit qu'elle portera 
par Sa résurrection. 
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• Il entend une voix du ciel qui répond à Sa prière de 
glorifier le nom du Père. 

• Il encourage la foule à croire et l'avertit des 
conséquences de ne pas croire. 

Après s'être adressé à la foule en général, Il quitte le temple 
encore une fois. 

126. Jésus prophétise au sujet de la 
destruction de Jérusalem et de la fin du 
monde 

Matthieu 24.1-42 ; Marc 13.1-37 ; Luc 21.5-36 

Jésus amène Pierre, Jacques, Jean et André en dehors de la ville 
avec Lui pour leur enseigner les choses à venir. Dans ces longs 
passages, Jésus parle d'un événement prochain (la fin de la 
nation juive par la destruction de la ville et du temple par les 
Romains en 70 apr. J.-C.) ainsi que d'un événement plus loin 
dans le futur, la fin des temps à l'avènement de Jésus. 

Certaines gens interprètent ces passages exclusivement comme 
des scénarios de la fin des temps ; cependant Jésus mentionne 
spécifiquement en Matthieu 24.34 que ces choses arriveront à 
la génération présente. 

Il est utile de savoir que ce passage comporte 3 points de vue 
historiques : 

1. Un panorama de l'histoire mondiale qui inclue le présent 
au moment où Jésus parle, le futur proche faisant 
référence à la destruction de Jérusalem en 70 apr. J.-C., 
et la fin des temps au retour de Jésus (v. 4-14) 
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2. Jésus télescope aux événements qui ont conduit à la 
destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. (v. 15-35) 

3. Il télescope encore à Son avènement à la fin du monde 
(v. 36-42) 

Tout cela sert à préparer Ses disciples pour le futur proche (70 
apr. J.-C.) et pour le futur plus distant (la fin des temps). 

127. Les dernières paraboles 

Matthieu 24.43-25.46 

Après avoir donné Ses derniers enseignements et 
avertissements aux Juifs et préparé Ses Apôtres au sujet de la 
fin de l'état juif, Jésus continue avec des paraboles concernant 
les gens suivants. 

1. Le maître de la maison et sa maison 

2. Les bons et les mauvais serviteurs 

3. Les dix vierges 

4. Les talents 

5. Les brebis et les boucs 

Elles ont toutes un thème semblable : que l'on ne sait pas quand 
le jugement vient mais qu’il faut être vigilants et prêts à tout 
moment pour le jugement final. 

Mercredi le 5 avril 
Au coucher du soleil, Jésus est au mont des oliviers à enseigner 
et à préparer Ses Apôtres pour ce qui s'en vient. Le jour suivant 
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commence officiellement après cela et donc alors que le 
lendemain commence, nous voyons le Seigneur continuer à 
enseigner et à former Ses Apôtres. 

128. Judas complote de trahir Jésus 

Matthieu 26.1-5 ; Matthieu 26.14-16 ; Marc 14.1-2 ;  
   Marc 14.10-11 ; Luc 22.1-6 ; Jean 12.36-50 

Évidemment, après leur réprimande cinglante, les chefs religieux 
juifs s'accordent à tuer Jésus aussitôt que la Pâque est complète 
(pour éviter la réaction du la foule et les émeutes). Judas joue 
leur jeu en venant vers eux à ce moment précis avec un plan 
pour trahir le Seigneur et ils acceptent de le payer. Entretemps, 
les auteurs disent que la foule vacille quant à l'identité de Jésus. 
Plusieurs leaders croient mais ils ont peur de l'avouer. Jésus 
prononce le jugement sur eux tous en disant que Ses paroles les 
jugeront à la fin (c’est à dire que leur réaction à Son 
enseignement les jugera devant Dieu). 

Leçons 

1. Il va y avoir une fin 
Les leaders juifs ont refusé de croire la prédiction de Jésus qu'il 
y aurait une fin à leur nation. L'histoire montre qu'ils étaient 
terriblement et tragiquement erronés. Jésus a aussi prédit la fin 
de notre monde et révélé comment y être prêts. Tirons une 
leçon de leur erreur et croyons à l'avertissement de Jésus à ce 
sujet. 
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2. Sa Parole va juger 
Le juge final sera la Nouveau Testament, non pas nos parents, la 
loi, ou notre conscience. Notre manière de réagir aux paroles de 
Jésus déterminera ce qui nous arrive à la fin. Les brebis sont 
ceux qui auront suivi les paroles de Jésus et les boucs sont ceux 
qui n'auront pas cru qu'elles étaient importantes ou dignes 
d'être obéies. 

Notre étude biblique n'est pas simplement un exercice 
d'apprentissage, c'est un acte de préparation pour la fin. 
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À LIRE POUR LA 12e LEÇON 
 

129. Matthieu 26 :17-19 ; Marc 14.12-16 ; Luc 22.7-13 

130. Matthieu 26.20-25 ;31-35 ; Marc 14.17-21, 27-31 ;  
Luc 22.14,21-38 ; Jean 13.1-38 

131. Matthieu 26.26-29 ; Marc 14.22-25 ; Luc 22.15-20 

132. Jean 14.1-17.26 

133. Matthieu 26.30, 36-56 ; Marc 14.26,32-52 ;  
Luc 22.39-53 ; Jean 18.1-12 

134. Matthieu 26.57-68 ; Marc 14.53-72; Luc 22.54-71;  
Jean 18.13-27 

135. Matthieu 27.1-2, 11-30 ; Marc 15.1-19 ; Luc 23.1-25; 
Jean 18.28-19.16 

136. Matthieu 27 :3-10 

137. Matthieu 27.31-44 ; Marc 15.20-32 ; Luc 23.26-38 ;  
Jean 19.16-22 

138. Matthieu 27.45-61 ; Marc 15.33-47 ; Luc 23.39-56 ;  
Jean 19.23-42 

139. Matthieu 27.62-66 

 

.  
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12. 

De la dernière Pâque à 
la semaine de la 
crucifixion (suite) 
 

Nous révisons les événements qui ont pris place dans la sixième 
section intitulée "La semaine de la dernière Pâque jusqu'à la 
crucifixion." Au chapitre précédent, Jésus est venu à Jérusalem 
et y a confronté tous les chefs religieux. Ils L'ont rejeté et Il a 
prononcé un jugement sur eux et sur la nation d'Israël en 
décrivant les événements qui prendront place quand Jérusalem 
sera détruite quelque quarante ans dans le futur. Dans la 
dernière scène, on voit Judas comploter de trahir Jésus avec les 
principaux sacrificateurs. 

Nous avons divisé ces événements finaux selon les jours de la 
dernière semaine. Jusqu'ici nous avons vu les événements qui 
ont pris place de dimanche à mercredi. Ici, nous reprenons 
l'histoire le jeudi matin alors que Jésus prépare la Pâque. 
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Jeudi le 6 avril 

129. Les disciples sont envoyés pour 
préparer le repas de la Pâque 

Matthieu 26.17-19 ; Marc 14.12-16 ; Luc 22.7-13 

Le repas de la Pâque allait avoir lieu le jour suivant (qui 
commençait ce soir-là). Jésus envoie Pierre et Jean au-devant 
pour préparer le repas. Il leur dit d'aller dans la ville où ils 
trouveront un homme portant une cruche d'eau (facile à trouver 
étant donné que des femmes faisaient habituellement ce travail) 
et de le suivre à l'endroit où ils doivent préparer le repas, c’est-à-
dire préparer l'agneau sacrifié au temple et cuit, le pain sans 
levain, les herbes amères (concombre et laitue en vinaigrette 
amère), du vin, ainsi que des coussins, des gobelets, des 
assiettes, de l'eau et des serviettes pour le lavage des pieds. 
Jésus savait qu'ils trouveraient l'homme. Certains disent qu'Il 
avait peut-être fait des arrangements au préalable mais le texte 
suggère que le Seigneur se servait de Sa connaissance divine 
pour préparer tout cela. 

Vendredi le 7 avril 

130. Jésus mange la Pâque avec les Apôtres 

Matthieu 26.20-25, 31-35 ; Marc 14.17-21 ; Marc 14.27-31 ;    
Luc 22.14; Luc 22.21-38 

Chacun des évangélistes décrit cet événement-clé et place 
certains détails dans un ordre différent. Matthieu et Jean étaient 
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là, donc de combiner leurs récits semble la meilleure manière 
d'observer ce qui a pris place ce soir-là. 

• Jésus rassemble les douze dans la chambre haute pour 
célébrer la Pâque. 

• Pierre et Jean ont préparé le repas et ils ont pris les 
places les plus proches de Jésus. En résultat, une dispute 
éclate à savoir qui est le plus grand. 

o Jésus leur dit que les plus grands sont ceux qui 
servent et Il leur promet qu'ils seront dans le 
royaume. 

• Après cet enseignement Il prend l'eau et se ceint d'un 
linge pour laver les pieds de chacun d'eux, y compris 
ceux de Judas. 

o L'eau et le linge étaient normalement utilisés par 
un esclave pour laver les pieds des invités. 

o Aucun des Apôtres ne voulait s'abaisser à rendre 
cette courtoisie aux autres. 

o Jésus le fait pour leur donner l'exemple du 
service. 

• Après avoir repris place à la table, Il indique qu'il y a un 
traître parmi eux. 

o Il montre à Pierre et à Jean de qui il s'agit en 
offrant à Judas une pièce de pain trempé dans les 
herbes amères. 

o Judas se hâte de sortir. 

• Après que Judas ne soit parti, Jésus prie pour les Apôtres 
et ce qu'ils feront après Sa mort. 
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o Il prie pour Pierre afin qu'il résiste aux attaques 
de Satan. 

o Il prédit leur abandonnement et comment Il les 
restaurera. 

o Il leur dit qu'Il les reverra en Galilée. 

Toutes ces choses prennent place alors qu'ils partagent le repas 
traditionnel de la Pâque. 

131. Jésus institue le repas du Seigneur 

Matthieu 26.26-29 ; Marc 14.22-25 ; Luc 22.15-20 

Au temps de Jésus, les Juifs mangeaient la Pâque de la manière 
suivante : 

• La viande représentait le sacrifice immolé pour eux. 

• Les herbes amères représentaient leur expérience amère 
en Égypte. 

• Le pain sans levain représentait leur départ en hâte. 

• Le vin représentait deux choses : le sang versé en Égypte 
et la bonne vie dans la Terre Promise. 

• Le chef de famille offrait les prières, mangeait et buvait 
les quatre coupes de vin et les autres suivaient son 
exemple. 

• À un moment donné, un enfant demandait pourquoi ils 
observaient ce rituel et le chef de famille redisait 
l'histoire de l'exode d'Égypte. 
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Jésus servant de chef, les guide à travers le repas. Une fois que 
la nourriture est prise et qu'il ne reste qu'un morceau de pain 
sans levain et la coupe finale, Il change la signification du repas. 

• Le pain représente désormais Son corps offert pour le 
péché, et le vin, Son sang versé pour obtenir la vie pour 
les pécheurs. 

Ce repas commémoratif ne signifie désormais plus la liberté de 
l'esclavage égyptien mais plutôt leur propre libération de 
l'esclavage du péché à cause de Son corps et de Son sang. 

132. Paroles d'adieux et prière 

Jean 14.1-17.26 

C'est ici le plus long passage ininterrompu où Jésus parle dans le 
Nouveau Testament. 

Cette longue prière et exhortation a été donnée pendant qu'ils 
se tenaient debout (Jean 14.31) dans la chambre haute. Jésus y 
couvre plusieurs éléments : 

• Une assurance qu'Il est le chemin vers le ciel et qu'Il 
préparera une place pour eux. 

• Une garantie que leurs requêtes à Dieu en Son nom 
seront exaucées. 

• Une promesse de la venue du Saint Esprit pour les 
réconforter et leur enseigner. 

• Une exhortation à demeurer fidèles et fructueux et à 
tirer leur force de Lui comme une branche se nourrit du 
sarment. 

• Un avertissement de persécutions futures. 
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• Une explication de ce que le Saint Esprit fera pour eux et 
en eux quand Il viendra (Il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice et le jugement, Il consolera, 
Il inspirera). 

• Un encouragement à ne pas lâcher quand ils seront 
rejetés par le monde parce qu'Il sera avec eux et leur 
donnera la paix (à ce point ils confessent tous leur foi en 
Lui). 

• Une prière à Dieu qu'Il les unisse, les protège et Se 
glorifie en eux. 

Après ce long discours, ils chantent le Hallel (Psaumes 115-118) 
et quittent la chambre haute. 

133. L'agonie et la trahison au jardin 

Matthieu 26.30, 36-56 ; Marc 14.26, 32-52 ; Luc 22.39-53 ;      
Jean 18.1-12 

La montagne des oliviers du côté est de Jérusalem était 
couverte d'oliviers et il s'y trouvait aussi un pressoir où l'huile 
était extraite (Gethsémané signifie pressoir à olives). 

Jésus amène Ses Apôtres avec Lui pour prier pendant Ses 
dernières heures. Il prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean et 
S'éloigne d'eux pour prier. Trois fois Il revient et trouve les 
Apôtres endormis pendant qu'Il agonise en prière à cause de la 
souffrance à venir. 

Sa dernière prière est tellement intense que Sa sueur devient 
comme des grumeaux de sang et Il accepte éventuellement (Sa 
nature humaine l'accepte) la volonté du Seigneur pour Sa 
crucifixion. Entretemps, Judas a organisé une foule pour venir Le 
saisir, ce qu'Il fait en embrassant Jésus pour indiquer lequel des 
hommes ils doivent arrêter. Pierre coupe l’oreille d'un des 
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hommes (Malchus) et Luc dit que Jésus l'a guéri (c'est Son 
dernier miracle). La foule emmène Jésus alors que les Apôtres 
prennent la fuite. Pierre et Jean suivent la foule pour voir ce qui 
arrivera. 

134. Jésus devant le souverain sacrificateur 

   Matthieu 26.57-68 ; Marc 14.53-72 ; Luc 22.54-71 ;  
   Jean 18.13-27 

On l'emmène d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe qui 
était souverain sacrificateur. Éventuellement un conseil est 
convoqué au milieu de la nuit sous la présidence du souverain 
sacrificateur. 

Pendant ce temps, Pierre (et certains pensent que Jean y était 
aussi) se retrouve dans la cour et on l'accuse d'être un disciple 
du prisonnier, Jésus, ce qu'il nie fortement à trois reprises (tout 
comme Jésus le lui avait dit). 

Durant ce "procès" (qui est illégal parce qu'il a lieu en pleine 
nuit), des témoins sont présentés pour accuser Jésus mais leurs 
témoignages se contredisent. Finalement le souverain 
sacrificateur interroge Jésus directement et le Seigneur affirme 
Son identité divine. Basé sur cette confession le souverain 
sacrificateur condamne Jésus à mort pour blasphème et ils 
commencent à le frapper de coups et à le railler. 
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135. Jésus devant Pilate et Hérode 

Matthieu 27.1-2 ; Matthieu 27.11-30 ; Marc 15.1-19 ;  
  Luc 23.1-25 ; Jean 18.28-19.16 

Il n'était pas permis aux Juifs d'exécuter qui que ce soit ; il leur 
fallait convaincre les fonctionnaires romains qu'un prisonnier 
méritait la mort. Pilate était le gouverneur romain et il contrôlait 
la province avec des soldats romains. Il nommait le souverain 
sacrificateur, il contrôlait la trésorerie et maintenait même les 
vêtements du souverain sacrificateur (les libérant pour les fêtes). 

Les comparutions de Jésus devant Pilate se produisent de la 
manière suivante : 

• Les Juifs emmènent Jésus, L'accusent et demandent Sa 
mort. Pilate L'interroge puis L'envoie à Hérode. 

• Hérode essaie de Lui faire faire un miracle pour lui et 
quand il échoue, il Le retourne à Pilate. 

• Pilate questionne Jésus encore une fois, ne trouvant 
aucune raison pour l'exécuter, et il essaie de Le libérer 
selon la tradition de relâcher un prisonnier à la Pâque, 
mais la foule choisit Barabbas plutôt que Jésus. 

• La femme de Pilate l'avertit de ne pas condamner Jésus 
mais Pilate succombe sous la pression de la foule et 
remet Jésus aux soldats pour être exécuté. 

• Une fois que Jésus est condamné, les soldats 
commencent à Le torturer, à L'humilier et à Le préparer 
pour Son exécution. 
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136. Le suicide de Judas 

Matthieu 27.3-10 

Après avoir vu ce qui est arrivé, Judas est frappé de culpabilité 
parce qu'il a trahi un homme innocent. Il ne croit toujours pas 
que Jésus est le Messie, mais il Le sait innocent. Il redonne 
l'argent et se pend. 

137. Jésus est crucifié 

Matthieu 27.31-44 ; Marc 15.20-32 ; Luc 23.26-38 ;  
   Jean 19.16-22 

Jésus porte Sa propre croix (avec l'aide de Simon de Cyrène) 
jusqu'au lieu d'exécution, Golgotha (le lieu du crâne). On Lui 
offre du vin mêlé de fiel pour pouvoir Le crucifier sans 
résistance, mais Il refuse. Il est crucifié entre deux brigands qui 
se moquent de Lui avec la foule qui Le défie de Se sauver Lui-
même. 

Une fois qu'Il est cloué au bois et que la croix est mise en 
position, Il demande au Père de pardonner Ses bourreaux. Les 
Romains mettent un signe au-dessus de Sa tête qui dit "le roi des 
Juifs" auquel les chefs juifs s'objectent. 
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138. Jésus meurt sur la croix 

Matthieu 27.45-61 ; Marc 15.33-47 ; Luc 23.39-56 ;  
   Jean 19.23-42 

Chaque écrivain fournit une quantité énorme de détails quant à 
ce qui s'est passé pendant les quelques heures que Jésus est sur 
la croix : 

• Un des brigands se repend de ce qu'il a dit et demande à 
Jésus de le pardonner, et le Seigneur le pardonne et lui 
promet qu'il sera avec Lui au paradis. 

• Les soldats tirent Sa tunique au sort et se divisent Ses 
vêtements. 

• Jésus confie à Jean la charge de Sa mère. 

• Jésus est crucifié à 9 heures du matin et le ciel 
s'assombrit de midi à 3 heures de l'après-midi. 

• Jésus crie à Dieu de ne pas L'abandonner. 

• Il dit qu'Il a soif. 

• Il déclare que Sa mission est complète en disant : "Tout 
est accompli." 

• Il meurt en offrant Sa vie avec les paroles : "Père, je 
remets mon esprit entre tes mains." 

• À ce point le voile du temple à l'entrée du très saint 
lieu se déchire en deux et les sépulcres s'ouvrent, et 
plusieurs corps des saints qui étaient morts sont 
ressuscités (après Sa résurrection). 
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• Il y a eu un tremblement de terre et à cause de tous ces 
signes, même le centenier qui était en face de Jésus croit 
qu'Il était le Fils de Dieu. 

Une fois qu'Il est mort, les soldats percent Son côté pour être 
certains et la procédure de l'ensevelissement commence. 

• Joseph d'Arimathée se rend vers Pilate pour demander le 
corps de Jésus et, avec Nicodème, ils l'enveloppent et le 
placent dans un nouveau sépulcre qui appartient à 
Joseph. 

• Marie de Magdala et Marie (la mère de Joses), qui était la 
sœur de la mère de Jésus (la tante du Seigneur), 
demeurent près du sépulcre jusqu'au coucher du soleil, le 
commencement du sabbat. 

Leur but est de préparer adéquatement le corps pour 
l'ensevelissement, mais avec le coucher du soleil et le début du 
sabbat, elles ne peuvent le faire et planifient donc de revenir le 
premier jour de la semaine pour finir leur tâche. 

Samedi le 7 avril 
Le Seigneur est dans le sépulcre, les foules se sont dispersées, 
mais les Juifs essaient encore d’éteindre Son influence. 

139. Pilate scelle le tombeau 

Matthieu 27.62-66 

Les principaux sacrificateurs ayant peur que les disciples de 
Jésus ne volent le corps et ne prétendent qu'Il est ressuscité 
pour garder leur mouvement actif, Pilate scelle l'entrée du 
tombeau pour empêcher toute altération, et il permet aussi aux 
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Juifs d'y placer des gardes pour déjouer toute tentative 
d'enlever le corps. 

Leçons 
Pour ce chapitre, je ne fais qu'une observation importante plutôt 
que de tirer des leçons pratiques de ce que nous venons 
d'examiner. 

1. Garder l'essentiel comme l'essentiel 
Les écrivains des évangiles ont passé plus de temps à écrire au 
sujet des événements qui couvrent les quelques heures de la 
mort et de la résurrection de Jésus qu'au sujet des trois années 
de Son ministère. Le Saint Esprit en fait l'événement central de 
notre religion. Puisqu'il en est ainsi, nous devons nous rappeler : 

• De comprendre et d'enseigner la mort et la résurrection 
du Christ pour sauver l'humanité comme notre doctrine 
centrale et ne pas nous laisser distraire par d'autres 
questions. 

• De donner une plus grande importance à partager la 
communion à chaque semaine parce qu'elle représente le 
principe central de nos vies spirituelles. 

Nous devons non seulement parler là où la Bible parle, nous 
devons aussi insister là où la Bible insiste. 
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À LIRE POUR LA 13e LEÇON 
 

140. Matthieu 28.2-4 

141. Matthieu 28.1; Marc 16.1-4 ; Luc 24.1-3 ; Jean 20.1-2 

142. Matthieu 28.5-7 ; Marc 16.5-8 ; Luc 24.4-8 

143. Marc 16.11 ; Luc 24.12 ; Jean 20.3-10 

144. Marc 16.9 ; Jean 20.11-18 

145. Matthieu 28.8-10 

146. Matthieu 28.11-15 

147. Luc 24.34 

148. Marc 16.12-13 ; Luc 24.13-35 

149. Luc 24.36-49 ; Jean 20.19-23 

150. Marc 16.14; Jean 20.24-31 

151. Matthieu 28.16-20 ; Marc 16.15-18 

152. Jean 21.1-25 

153. I Corinthiens 15.6-8 

154. Marc 16.19-20 ; Luc 24.50-53 
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13. 

La résurrection, les 
apparitions, 
l'ascension 
 

Dans ce dernier chapitre, nous examinerons les événements de 
la septième période de la vie de Jésus, notamment Sa 
résurrection, Ses apparitions et Son ascension finale. 

Dans la section précédente, nous avons vu les chefs juifs exiger 
et obtenir la permission de placer un garde près du tombeau de 
Jésus afin de prévenir toute altération par Ses disciples. Nous 
avons aussi appris que les femmes disciples avaient l'intention 
de retourner au tombeau après le sabbat pour préparer 
adéquatement le corps de Jésus pour son repos final. 

Les quarante derniers jours 
Trois événements principaux ont pris place après la mort et 
l'ensevelissement de Jésus. Chaque scène est décrite par 
plusieurs auteurs des évangiles. 
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A. La résurrection 

140. La résurrection même 

Matthieu 28.2-4 

Seulement Matthieu décrit ce qui s'est réellement passé avant 
que les femmes n'arrivent ce matin-là et ne trouvent le tombeau 
vide. 

• Il y a eu un tremblement de terre. 

• Cela a coïncidé avec la descente d'un ange. 

• L'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus. 

• Les soldats se sont évanouis. 

• L'apparence de l'ange était comme l'éclair et son 
vêtement blanc comme la neige. 

On ne nous dit pas comment Jésus a quitté le tombeau ni s'Il a 
dit quoi que ce soit mais seulement l'apparition de l'ange et la 
réaction des gardes (ils ont perdu connaissance et n'ont pas vu 
le Seigneur parce qu'après Sa résurrection, Il ne s'est montré 
qu'à des croyants). 

141. Les femmes trouvent le tombeau vide 

Matthieu 28.1; Marc 16.1-4 ; Luc 24.1-3 ; Jean 20.1-2 

Marie de Magdala, Marie la tante de Jésus, Salomé et d'autres 
viennent au tombeau pour embaumer Jésus. Elles trouvent le 
sépulcre ouvert et vide. Les soldats courent aux principaux 
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sacrificateurs. Marie de Magdala retourne immédiatement pour 
le dire aux Apôtres en laissant les autres femmes seules au 
sépulcre. 

142. Les anges parlent aux femmes 

Matthieu 28.5-7 ; Marc 16.5-8 ; Luc 24.4-8 

Les femmes qui demeurent au sépulcre voient deux anges et 
sont saisies de frayeur. Les anges leur disent de regarder le lieu 
où Il avait été mis et d'aller promptement dire aux disciples ce 
qui a pris place, exactement comme cela avait été promis. Ils leur 
disent aussi que Jésus les précède en Galilée (dans le nord 
encore une fois) pour voir Ses disciples. Ces femmes courent 
aussi porter aux disciples la nouvelle que le Seigneur est 
ressuscité. 

143. Pierre et Jean arrivent au sépulcre 

Marc 16.11; Luc 24.12; Jean 20.3-10 

Maintenant que les autres femmes ont quitté la scène pour 
avertir les Apôtres et les disciples, Pierre et Jean arrivent. Marie 
de Magdala leur a annoncé la résurrection, et alors que les 
autres en doutent, Pierre et Jean courent au sépulcre aux 
devants de Marie. 

Jean arrive le premier mais il attend Pierre pour aller à l'intérieur. 
Une fois là, ils voient les bandes qui sont à terre et le linge qu'on 
avait mis sur la tête de Jésus, plié dans un lieu à part. Jean dit 
qu'ils croient et comprennent alors ce que Jésus leur avait dit 
concernant Sa résurrection. 
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B. Les apparitions 
Les apparitions sont difficiles à placer en ordre à cause de la 
courte période de temps et du peu d'informations données. 

144. La 1re apparition – Marie de Magdala 

Marc 16.9; Jean 20.11-18 

Après que Pierre et Jean ont vu le sépulcre vide et qu'ils sont 
partis, Marie de Magdala arrive encore une fois au tombeau. La 
Bible dit qu'elle voit deux anges assis dans le tombeau et qu'ils 
lui demandent pourquoi elle pleure. Quand elle sort, elle voit 
Jésus et, pensant qu'il est le jardinier, elle Lui demande où ils ont 
mis le corps. 

Quand Jésus parle, elle Le reconnaît et Il ne lui permet pas de 
Lui toucher. Il l'envoie dire aux frères qu'Il est ressuscité et qu'Il 
montera bientôt au ciel. 

145. La 2e apparition – Les autres femmes 

Matthieu 28.8-10 

Les autres femmes, qui avaient vu les anges et qui étaient en 
route vers la ville, reçoivent ensuite la visite du Christ ressuscité. 
Matthieu dit que les femmes s'approchent pour saisir Ses pieds 
et L'adorer, et qu'Il leur dit ce que les anges ont dit, d'aller dire 
aux disciples qu'Il les verra en Galilée. 
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146. Les principaux sacrificateurs versent 
un pot-de-vin aux soldats 

Matthieu 28.11-15 

Matthieu rapporte que pendant que tout cela prend place avec 
les disciples de Jésus, quelques hommes de la garde qui s'étaient 
évanouis à l'apparition des anges vont dire à leurs supérieurs ce 
qui est arrivé. Ils sont dans le trouble vu qu'ils avaient la charge 
de garder le tombeau ; les chefs juifs s'arrangent pour leur 
verser un pot-de-vin pour qu’ils prétendent que le corps a été 
volé pendant leur sommeil. Ils acceptent en échange de la 
promesse que les prêtres apaiseront Pilate si cela vient à son 
attention. Matthieu affirme que c'est la version "officielle" 
donnée au temps où il écrit son évangile environ 30 à 40 ans 
après les faits. (Matthieu, 60-70 apr. J.-C.) 

147. La 3e apparition – Pierre 

Luc 24.34 

Pierre ne mentionne pas même cette apparition dans ses 
propres écrits. Un des hommes qui avaient vu le Seigneur sur le 
chemin d'Emmaüs raconte que le Seigneur leur a dit être apparu 
à Simon Pierre. Paul le confirme en I Corinthiens 15.5 avec une 
référence semblable. 
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148. La 4e apparition – Deux disciples sur le 
chemin d'Emmaüs 

Marc 16.12-13 ; Luc 24.13-35 

On ne sait plus où Emmaüs était situé mais c'était près de 
Jérusalem (10-12 kilomètres). 

Deux disciples retournent chez eux après avoir été témoins de 
ce qui est arrivé à Jésus à Jérusalem. Pendant qu'ils discutent, 
Jésus s'approche et fait route avec eux. Leurs yeux sont 
empêchés de Le reconnaître alors qu'Il les questionne au sujet 
de leur discussion. 

• Ils Lui disent qu'ils espéraient que Jésus serait le Messie 
mais qu'ils n'en sont plus sûrs maintenant qu'Il a été 
torturé et tué. 

• Comme la plupart des Juifs, ils avaient espéré que le 
Messie serait un personnage glorieux comme David (le 
roi guerrier). 

• Dans l'Ancien Testament, Ésaïe (53.1-12) présentait le 
Messie comme un homme de douleur et de service. 
Beaucoup de Juifs y voyaient leur personnification, 
même encore de nos jours. 

• Jésus explique à ces deux disciples que le Messie aura 
deux profiles : 

1. Le serviteur par la souffrance 
Ce n'étaient pas les Juifs qui étaient le modèle pour ce serviteur 
de souffrance ; Celui dont Ésaïe parlait était le Messie. La 
souffrance de Jésus n'était pas une répudiation de Sa 
proclamation de Messie, c'était la confirmation qu'Il 
accomplissait vraiment tout ce qui avait été écrit à Son sujet 
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dans l'Ancien Testament. C'était là une pierre d'achoppement 
pour les Juifs et Jésus l'explique à ces deux disciples. 

2. Le Sauveur glorieux 
Tout comme David avait sauvé son peuple, Jésus par Sa 
résurrection vainc le plus grand ennemi de l’homme : la mort. 

C'est là la nature de ce que Jésus enseigne à ces deux disciples 
le long du chemin. Alors que le soir approche, ils L'invitent à 
passer la nuit chez eux et pendant qu'ils mangent, Jésus bénit le 
pain, ils Le reconnaissent et Il disparaît. Ils retournent aussitôt à 
Jérusalem pour le dire aux Apôtres. 

149. La 5e apparition – Jésus apparaît aux 
Apôtres et aux disciples 

Luc 24.36-49 ; Jean 20.19-23 

Pendant que les deux disciples rejoignent les Apôtres et parlent 
de leur expérience, Jésus se présente soudainement parmi eux. 
Les Apôtres sont saisis de frayeur et Jésus les rassure en leur 
montrant Ses mains et Ses pieds, et Il demande quelque chose à 
manger. Après cela, Il leur enseigne ce qu'Il a partagé avec les 
deux disciples le long du chemin, que selon les Écritures, le 
Messie devait souffrir, mourir et ressusciter. Ce dont ils sont 
témoins est le véritable accomplissement des Écritures. 

Jean nous dit que c'est à ce point que Jésus souffle sur eux et 
leur donne le Saint Esprit (ils avaient reçu le baptême de Jean et 
étaient alors justifiés). Maintenant ils reçoivent l'Esprit en eux 
pour permettre leur croissance en Christ (la sanctification). 

Aujourd'hui nous recevons la justification et l'Esprit au baptême 
(Actes 2.38). 
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Après cela, Jésus leur donne la charge d'être Ses témoins en 
prêchant l'évangile, mais ils doivent attendre à Jérusalem jusqu'à 
ce qu'ils soient revêtus de la puissance de l'Esprit Saint. 

150. La 6e apparition – Thomas 

Marc 16.14; Jean 20.24-31 

Thomas n'était pas parmi les Apôtres lors de l'apparition 
précédente, mais cette fois il y est. Marc dit que Jésus leur 
reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Jean donne 
une description plus complète de la scène où Jésus se présente 
au milieu d'eux en leur disant : "La paix soit avec vous !" et où Il 
prend soin de convaincre Thomas que c'est bien Lui. Thomas 
reconnaît Jésus comme Seigneur et Dieu, et Jésus (et c'est peut-
être ici le reproche auquel Marc fait allusion) dit qu'ils ont cru 
parce qu'ils ont vu mais heureux sont ceux qui croiront sans 
avoir vu. Jean ajoute que ces choses ont été écrites dans le seul 
but d'aider ceux qui ne L'ont pas vu à croire. 

151. La 7e apparition – La grande 
commission 

Matthieu 28.16-20 ; Marc 16.15-18 

Jésus envoie les Apôtres en Galilée où la plus grande partie de 
Son ministère avait pris place. C'est là qu'Il leur donne la charge 
d'aller dans le monde entier prêcher, baptiser et enseigner. Le 
temps de Son départ approche et Il les réconforte avec la 
promesse qu'Il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du 
monde. 
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152. La 8e apparition – Près de la mer de 
Tibériade 

Jean 21.1-25 

Jean donne une autre longue description d'une apparition de 
Jésus à Pierre et aux autres Apôtres pendant qu'ils pêchent. 
C'est ici que Pierre est réconcilié au Seigneur en ce qui a trait à 
son reniement (Jésus demande trois fois s'il L'aime) et Jésus lui 
redonne son ministère apostolique ("pais mes brebis"). 

Jean explique pourquoi, au premier siècle, certains pensaient 
qu'il ne mourrait pas jusqu'à ce que Jésus ne retourne. Il dit que 
Jésus a simplement dit que s'Il voulait que Jean demeure vivant 
jusqu'à ce temps, la décision était la Sienne et personne d'autre. 
Cela ne signifiait pas que Jean vivrait jusque-là. 

Jean termine ce chapitre avec le même type de commentaire 
éditorial, soit que le compte rendu qu'il a gardé ne contient 
qu'une partie des choses que Jésus a faites - assez pour générer 
la foi, mais si tout était écrit, il serait exhaustif. 

153. La 9e apparition – Pas dans les 
évangiles 

I Corinthiens 15.6-8 

Les apparitions de Jésus ne sont pas toutes inscrites dans les 
évangiles. Paul décrit aussi certaines apparitions de Jésus qui 
s'inscrivent dans le récit des évangiles mais n'y sont pas 
enregistrées par les auteurs. 
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Tout simplement pour des raisons de séquence, nous notons 
que Jésus est apparu à plus de 500 personnes en Galilée (peut-
être lorsqu'Il a donné la grande commission). 

Il est aussi apparu à Jacques (Son frère terrestre) et à Paul 
l'Apôtre, mais c'était longtemps après Son ascension. 

Environ 549 personnes ont déclaré L'avoir vu dans des 
situations diverses et des jours différents. 

C. L'ascension 
Le dernier grand événement enregistré par les auteurs des 
évangiles est l'ascension de Jésus au ciel. 

154. L'ascension 

Marc 16.19-20 ; Luc 24.50-53 

Luc écrit que l'ascension a eu lieu à Béthanie, où les Apôtres, les 
disciples et les amis de Jésus avaient de bons souvenirs. Il les 
bénit alors qu'ils Le regardent monter au ciel. 

Marc et Luc mentionnent tous les deux que les Apôtres 
retournent à Jérusalem avec une grande joie et qu'ils prêchent la 
bonne nouvelle. Luc donne une version plus complète de cet 
événement au premier chapitre du livre des Actes où il explique 
que le Seigneur leur a dit de demeurer à Jérusalem pour 
attendre le baptême avec l'Esprit Saint qui leur donnera le 
pouvoir de faire des miracles et de prêcher. 

Dans Ses dernières paroles, Il leur répète la charge d'être Ses 
témoins jusqu'aux extrémités de la terre, et Luc écrit que deux 
anges leur ont apparu et leur ont dit d'arrêter de regarder au 
ciel, que Jésus reviendra de la même manière. 
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Leçon 
C'est notre dernier chapitre et je veux partager une dernière 
leçon ou pensée sur cette série. 

1. Nous y sommes mentionnés 
Bien que les mots de Jésus s'adressent directement surtout aux 
Apôtres, à leur situation et au travail qui est devant eux, Jésus 
fait aussi directement référence à nous. 

En Jean 20, quand Il dit à Thomas et aux autres que leur foi est 
basée sur ce qu'ils ont vu, mais heureux ceux qui croiront même 
s'ils n'ont pas vu, c'est de vous et de moi dont Il parle. 

J'ai toujours envié ceux dont les noms sont en fait mentionnés 
dans la Bible (David, Pierre, Lydia, etc.) et le fait qu'ils ont dû se 
sentir en sécurité parce que leurs noms étaient enregistrés dans 
le texte inspiré. 

Eh bien dans Sa bonté, Jésus a fait une place pour nous tous 
dans la phrase "Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru." À 
chaque fois que vous lisez ce passage, rendez-vous compte que 
Jésus vous a mentionné(e) de Sa propre bouche et prenez 
courage car il reviendra un jour pour vous appeler au ciel avec 
Lui pour toujours. Cela est possible parce que même si vous 
n'avez pas vu, à travers Sa parole vous avez cru. 
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BibleTalk.tv est un 
travail missionnaire sur l’internet. 
Nous donnons accès gratuitement à du matériel d’enseignement 
biblique sur notre site web et par nos applications mobiles aux 
églises et aux individus à travers le monde pour leur croissance 
personnelle, étude en groupe ou pour enseigner dans leurs 
classes. 

Le but de ce travail missionnaire est de répandre l’Évangile à 
l’énorme quantité de gens qui utilisent la technologie la plus 
récente disponible.  Pour la première fois dans l’histoire c’est 
possible de prêcher l’Évangile simultanément au monde entier.  
BibleTalk.tv est notre effort de prêcher l’Évangile à toutes les 
nations tous les jours jusqu’au retour de Jésus. 

 

L’Église du Christ à Choctaw en Oklahoma (Choctaw Church of 
Christ) est la congrégation qui parraine ce travail et fournit 
studio d’enregistrement et supervision. 

bibletalk.tv/fr/support 

 


