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L E Ç O N  5
JESUS MUERT A NOTRE PLACE

UN COMPLOT CONTRE JESUS

Les principaux chefs religieux haïssaient 
Jésus parce qu’il prêchait contre leurs péchés. 
Ils étaient jaloux car la foule Le suivait. Il 
guérissait les malades et Il avait même ressuscité 
plusieurs morts. Jésus accomplissait les prophéties 
concernant le Messie, et malgré cela, les chefs 
refusaient de croire en Lui. Ils décidèrent 
de faire arrêter Jésus, de L’accuser d’être un 
révolutionnaire et de Le faire condamner à mort. 
Pourtant, ils craignaient que la foule Le défende 
s’ils L’arrêtaient ouvertement. C’est pourquoi ils 
soudoyèrent l’un de ses disciples, Judas Iscariot, 
afin qu’il les conduise vers Jésus durant la nuit.

EXERCICE
1. Qui étaient les ennemis de Jésus ?

.... a) les gens du peuple

.... b) quelques chefs religieux

.... c) les représentants du 
gouvernement romain

LA PAQUE

La fête de la Pâque commémorait la délivrance 
du peuple de Dieu de l’esclavage. Chaque année, 
pour la Pâque, on immolait un agneau en sacrifice 
pour les péchés. C’était une image de la mort 
prochaine de Jésus. Lorsque Jésus commença 
Son ministère de Jean-Baptiste L’avait présenté 
comme « l’Agneau Dieu qui ôte le péché du 
monde ». Pour cela, Il devait prendre sur Lui le 
châtiment de nos péchés et mourir à notre place. A 
la fin du repas de la Pâque, lorsque Jésus eut fini 
de manger avec Ses disciples, Judas sortit pour 
Le trahir.

EXERCICE
2. Comment Jean a-t-il présenté Jésus ?

.... a) comme le Fils de Dieu

.... b) comme l’Agneau de Dieu qui 
ôte les péchés

.... c) comme le Messie promis

JESUS A GETHSEMANE

Jésus prie

Jésus savait que Judas allait Le trahir. Il aurait 
pu y échapper, mais Il était venu dans le monde 
pour mourir à notre place. Il avait annoncé à Ses 
disciples qu’Il serait crucifié et qu’Il ressusciterait 
au troisième jour. Après le repas, Il alla avec Ses 
disciples dans le jardin de Gethsémané où ils 
allaient souvent prier. 

M a r c  1 4 . 3 2 - 3 7 . 
Ils allèrent ensuite 
dans un lieu appelé 
Gethsémané, et 
Jésus dit à ses 
disciples : Asseyez-
vous ici pendant 
que je prierai. Il 

prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et 
il commença à éprouver de la frayeur et 
des angoisses. Il leur dit : Mon âme est 
triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez. 
Puis ayant fait quelques pas en avant, il 
se jeta contre terre, et pria que, s’il était 
possible, cette heure s’éloignât de lui. Il 
disait : Abba, Père, toutes choses te sont 
possibles, éloigne de moi cette coupe ! 
Toutefois non pas ce que je veux, mais 
ce que tu veux.

C’était très dur pour Jésus, qui n’avait jamais 
rien fait de mal, de prendre sur Lui la réprobation 
de Dieu pour tous les péchés du monde.

EXERCICE
3. Apprenez par cœur les paroles de 

Jésus : « Non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux ».
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L’arrestation de Jésus

Pendant que Jésus priait, des anges vinrent 
L’encourager et Le fortifier. Ses disciples s’étaient 
endormis. Finalement, Il les réveilla et leur fit 
savoir que l’heure était arrivée. Judas arrivait à la 
tête d’une foule qui venait L’arrêter.

Luc 22.52-54. Jésus dit ensuite aux 
principaux sacrificateurs, aux chefs 
des gardes du temple, et aux anciens, 
qui étaient venus contre lui : Vous êtes 
venus, comme après un brigand, avec 
des épées et des bâtons. J’étais tous 
les jours avec vous dans le temple, et 
vous n’avez pas mis la main sur moi. . . . 
Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, 
et le conduisirent dans la maison du 
souverain sacrificateur.

EXERCICE
4. Quel est le disciple qui trahit Jésus ?

 ........................................................

LE PROCES DE JESUS

Jésus fut jugé six fois :

1. Devant un souverain sacrificateur en retraite

2. Devant le souverain sacrificateur en activité

3. Devant les chefs des juifs

4. Devant Pilate, le gouverneur romain

5. Devant Hérode, le gouverneur d’une 
province voisine

6. Devant Pilate, une seconde fois

Marc 15.1. Dès le matin, les 
principaux sacrificateurs tinrent conseil 
avec les anciens et les scribes, et tout 
le sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils 
l’emmenèrent, et le livrèrent à Pilate.

Luc 23.2, 3. Ils se 
mirent à l’accuser, 
disant : Nous avons 
trouvé cet homme 
excitant notre nation à 
la révolte, empêchant de 
payer le tribut à César, 

et se disant lui-même Christ, roi. Pilate 
l’interrogea, en ces termes : Es-tu le roi 
des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis.

Jean 18.36-40. Mon royaume n’est 
pas de ce monde, répondit Jésus. Si 
mon royaume était de ce monde, mes 
serviteurs auraient combattu pour 
moi afin que je ne fusse pas livré aux 
Juifs ; mais maintenant mon royaume 
n’est point d’ici-bas. . . . Pilate sortit de 
nouveau pour aller vers les Juifs, et il 
leur dit : Je ne trouve aucun crime en 
lui. Mais, comme c’est parmi vous une 
coutume que je vous relâche quelqu’un 
à la fête de Pâque, voulez-vous que je 
vous relâche le roi des Juifs ? Alors de 
nouveau tous s’écrièrent : Non pas lui, 
mais Barabbas. Or, Barabbas était un 
brigand.

Marc 15.10-15. Car il savait que 
c’était par envie que les principaux 
sacrificateurs l’avaient livré. Mais les 
chefs des sacrificateurs excitèrent la 
foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt 
Barabbas. Pilate, reprenant la parole, 
leur dit : Que voulez-vous donc que je 
fasse de celui que vous appelez le roi 
des Juifs ? Ils crièrent de nouveau : 
Crucifie-le ! Pilate leur dit : Quel mal a-
t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : 
Crucifie-le ! Pilate, voulant satisfaire la 
foule, leur relâcha Barabbas ; et, après 
avoir fait battre de verges Jésus, il le livra 
pour être crucifié.

EXERCICE
5. Qui est le gouverneur qui a jugé 

Jésus ?

........................................................

6. Qu’est-ce que le gouverneur a dit ?

.... a) Je le trouve coupable.

.... b) Je ne trouve aucune raison de le 
condamner.

.... c) C’est un cas de non-lieu.
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JESUS CRUCIFIE

L’accomplissement des prophéties

Lors du procès, les ennemis de Jésus 
mentirent à Son sujet. Les soldats se moquèrent 
de Lui, crachèrent sur Lui et Le fouettèrent. 
Ils L’emmenèrent à travers la ville avec deux 

criminels, chacun portant 
une croix, sur le chemin de 
la colline appelée le Calvaire. 
Ils clouèrent Ses mains et 
Ses pieds à la croix et Le 
pendirent, entouré d’une 

foule qui se moquait. Il était le Fils de Dieu 
et c’était pour ces hommes qu’Il mourait, des 
pécheurs qu’Il voulait sauver de la mort éternelle. 
Il aurait pu faire descendre le feu du ciel et les 
détruire tous, mais Il pria : « Père pardonne leur 
car ils ne savent ce qu’ils font ».

Esaïe avait annoncé que le Messie mourrait 
pour les péchés du peuple :

Esaïe 53.5-8. Il était blessé pour 
nos péchés, brisé pour nos iniquités ; 
le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 
Nous étions tous errants comme des 
brebis, chacun suivait sa propre voie ; et 
l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité 
de nous tous . . . . Il a été enlevé par 
l’angoisse et le châtiment ; . . . Il a été 
. . . retranché de la terre des vivants et 
frappé pour les péchés de mon peuple.

D’autres prophètes avaient écrit qu’Il serait 
trahi par un ami, que Ses mains seraient percées, 
qu’on se moquerait de Lui, qu’on Lui donnerait 
du vinaigre à boire et qu’on tirerait Ses vêtements 
au sort. Lorsque Jésus fut crucifié, tout ceci 
s’accomplit exactement comme les prophètes 
l’avaient annoncé.

EXERCICE
7. Lisez trois fois la prophétie d’Esaïe.

La mort de Jésus

Ceux qui assistaient à la mort de Jésus ne 
se moquaient pas tous de Lui. L’un des deux 

brigands crut en Lui et fut sauvé de ses péchés, là, 
sur la croix, à côté de Jésus.

Luc 23.42, 43. Et il dit à Jésus : 
Souviens-toi de moi, quand tu viendras 
dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te 
le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis.

L u c  2 3 . 4 4 - 4 6 .
Il était déjà environ 
la sixième heure, 
et il y eut des 
ténèbres sur toute 
la terre, jusqu’à la 
neuvième heure. 

Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple 
se déchira par le milieu. Jésus s’écria 
d’une sois forte : Père, je remets mon 
esprit entre tes mains. Et, en disant ces 
paroles, il expira.

Matthieu 27.54. Le centenier et ceux 
qui étaient avec lui pour garder Jésus, 
ayant vu le tremblement de terre et ce 
qui venait d’arriver, furent saisis d’une 
grande frayeur, et dirent : Assurément, 
cet homme était Fils de Dieu.

EXERCICE
8. Ecrivez votre nom dans les espaces 

en blanc :

Quand Jésus  est  mort  sur  la  
croix, Il est mort pour les péchés de 
.......................................................
...................................... Il a pris le 
châtiment que ...................................
.................................... méritait, afin 
que ........................................... soit  
sauvé  et  hérite de la vie éternelle. 
Merci, ô Dieu,  d’avoir  envoyé  
ton  Fils  pour  prendre la place de 
..............................................

Félicitations !
Encore une leçon et vous aurez terminé ce cours. 


