Leçon

Jean 19
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Dans cette leçon, vous étudierez…
Jésus condamné à mort
Jésus cloué sur une croix
La mort de Jésus
Un soldat perce le côté de Jésus
La mise au tombeau de Jésus
JESUS CONDAMNE A MORT
OBJECTIF 1. Dire pourquoi Pilate condamne Jésus à mourir.

Lire Jean 18.39-40 ; 19.1-16.
Pilate voulait relâcher Jésus, mais il a peur de la foule. Celle-ci le menace de prévenir l’empereur
romain s’il ne lui accorde pas ce qu’elle demande. Il ne tient pas à perdre sa place ou même sa vie !
Condamner un innocent le répugne, mais sa propre sécurité a sans doute plus d’importance que le
respect de la justice. Il finit donc par livrer Jésus pour qu’Il soit cloué sur une croix, comme un vil
malfaiteur.

Semblables à Pilate, ceux qui entendent la Bonne Nouvelle aujourd’hui doivent faire un
choix : soit pour Jésus, soit contre Lui. Certains ont peur de L’accepter comme leur Sauveur, car
ils craignent la réaction de ceux qui les entourent. Au jour du jugement, l’attitude de Dieu à notre
égard dépendra de celle que nous adoptons maintenant envers Son Fils, Jésus-Christ.

1
a)
b)
c)

Pourquoi Pilate ne relâche-t-il pas Jésus ?
Il L’estime coupable.
Il a peur de la foule.
Il préfère libérer Barabbas.
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JESUS CLOUE SUR UNE CROIX
OBJECTIF 2. Expliquer la signification et le contraste de l’écriteau placé sur la croix.

Lire Jean 19.16-27.
Jésus est crucifié. Il est cloué sur une croix, entre deux criminels, et l’on peut lire cette inscription,
au-dessus de sa tête : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Les principaux sacrificateurs aimeraient
faire changer cet écriteau, mais Pilate s’y oppose.
Même en proie à d’intenses souffrances, Jésus pense plus aux autres qu’à Lui-même. Il confie
Sa mère à Jean, Son disciple. Les trois premiers évangiles nous apprennent même qu’Il intercède
en faveur de ceux qui L’ont crucifié ; Il demande à Dieu de leur pardonner.

2
a)
b)
c)

Quelle inscription Pilate fait-il mettre sur la croix de Jésus ?
« Jésus de Nazareth, coupable de trahison ».
« Jésus de Nazareth, transgresseur de la Loi de Moïse ».
« Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ».

LA MORT DE JESUS
Lire Jean 19.28-30.
Toutes les prophéties de l’Ancien Testament relatives à la mort expiatoire du Messie
s’accomplissent au moment où Jésus rend l’âme, cloué à la croix. Tout se passe exactement comme
les prophètes l’avaient prédit des certaines d’années auparavant. On voit les soldats tirer au sort
les vêtements du condamné ; désireux d’apaiser la soif de Jésus, ils Lui offrent à boire un peu de
vinaigre.
« Et, pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre » (Psaume 69.22).
Jésus dit enfin : « Tout est accompli ! ». Il vient d’achever la tâche que Dieu Lui a confiée ; en
mourant, Il paie entièrement le prix de notre salut.
Quelle est, en réalité, la véritable cause de Sa mort ? Notre péché. Nous ne pouvons donc pas
accuser de ce crime ni les Juifs, ni Pilate, ni même les soldats qui L’ont crucifié. Seul le péché du
monde, notre péché, L’a conduit jusqu’à la croix du Calvaire où Il voulait nous sauver. Sachant
cela, soyons prêts à reconnaître nos fautes. Ne continuons pas à faire ce qui a entraîné la mort de
notre Sauveur. Demandons pardon à Dieu. Si nous acceptons en toute simplicité l’œuvre que Jésus
a accompli en notre faveur, nous serons sauvés. Ne l’oublions pas : Christ est mort à notre place.
« Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions
pour la justice » (1 Pierre 2.24).

3
a)
b)
c)

Que signifie cette parole de Jésus : « Tout est accompli ! » ?
« Un nouveau gouvernement mondial est maintenant en fonction ».
« L’œuvre du salut est terminée ».
« Il n’y a plus aucun espoir ; mon royaume est perdu ».
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4
a)
b)
c)

Qui doit être accusé pour la mort de Jésus ?
Les souverains sacrificateurs uniquement.
Le Sanhédrin, Pilate et les soldats qui L’ont crucifié.
Nous et tous ceux qui pèchent portent cette responsabilité ; ce sont nos fautes qui L’ont fait
mourir.

5 Que devons-nous faire maintenant ?
a) Nous ne devons jamais accuser quiconque devant les tribunaux.
b) Nous devons accuser ceux qui ont mis Jésus à mort et continuer d’en vouloir à leurs
descendants.
c) Nous devons reconnaître notre péché et demander à Dieu de nous pardonner.
UN SOLDAT PERCE LE COTE DE JESUS
OBJECTIF 3. Dire pourquoi il était important que le côté de Jésus soit percé avec une lance.

Lire Jean 19.31-37.
La crucifixion était un mode d’exécution lent et atroce. Les soldats brisaient ensuite les jambes des
victimes afin de permettre une mort plus rapide. Constatant que Jésus avait déjà rendu l’âme, ils y ont
renoncé, et c’est ainsi qu’a été accomplie la prophétie.
La prophétie qui parle de la source ouverte pour nous purifier de nos péchés, s’accomplit
lorsque les soldats ont percé le côté de Jésus.
« En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem,
à cause du péché et de la souillure » (Zacharie 13.1).
« ...le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché » (1 Jean 1.7).

6 Apprenez par cœur 1 Jean 1.7.
7 Lisez plusieurs fois Zacharie 13.1.
LA MISE AU TOMBEAU DE JESUS
Lire Jean 19.38-42.
Joseph d’Arimathée et Nicodème, chefs religieux importants, étaient tous deux membres du
Sanhédrin. Ils n’avaient certainement pas voté en faveur de la mort de Jésus. Jusqu’à cet instant,
ils avaient craint de prendre ouvertement parti pour Lui, mais ils croyaient en Lui dans le secret de
leur cœur.
Les hommes haut placés ont parfois de la peine à déclarer leur foi. Peut-être ont-ils honte de se rendre
dans une église dont la plupart des membres sont pauvres. Ils craignent aussi, en devenant chrétiens,
de perdre leur emploi. Mais dans ce passage, nous voyons que Dieu donne à Joseph et à Nicodème le
courage de réclamer le corps de Christ qu’ils tiennent à ensevelir avec tout le respect et l’amour qu’ils
Lui réservent. C’est ainsi que s’accomplit une nouvelle prophétie, à savoir que le Messie, au moment
de Sa mort, serait parmi les riches.
Selon la coutume, on enveloppait le corps dans des bandelettes parfumées aux plantes
aromatiques, et on le plaçait ensuite dans une caverne ou dans une niche creusée au flanc d’une
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colline rocheuse. Les autres évangiles nous apprennent que le corps de Jésus a été enseveli dans le
tombeau de Joseph d’Arimathée.
Comme Jésus était mort à la tombée de la nuit, au moment où commençait le Sabbat, on n’avait
pu achever tous les préparatifs de l’ensevelissement, et c’est la raison pour laquelle Son corps a été
déposé dans le tombeau sans que tout soit terminé.

8
a)
b)
c)

Que fait-on du corps de Jésus ?
Joseph et Nicodème l’ensevelissent.
Les disciples le déposent dans un tombeau.
On le laisse sur la croix.

9 Pourquoi tous les préparatifs de l’ensevelissement ne sont-ils pas achevés ?
a) Les disciples étaient dans la crainte.
b) Jésus est mort juste avant le Sabbat et personne ne pouvait travailler après le coucher du
soleil.
c) Les disciples n’avaient pas assez d’argent pour acheter ce qui était nécessaire à la mise au
tombeau.
10 Priez pour que Dieu donne à ceux qui croient en secret le courage de prendre ouvertement parti
pour Jésus.

4 c) Nous et tous ceux qui pèchent portent cette responsabilité ; ce sont nos fautes qui L’ont fait
mourir.
1 b) Il a peur de la foule.
5 c) Nous devons reconnaître notre péché et demander à Dieu de nous pardonner.
2 c) « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ».
8 a) Joseph et Nicodème l’ensevelissent.
3 b) L’œuvre du salut est terminée.
9 b) Jésus est mort juste avant le Sabbat et personne ne pouvait travailler après le coucher du
soleil.
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