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flash
« Le Christ se tenait derrière Pilate, à la vue de tous ceux qui se trouvaient dans la
cour, et il entendait les insultes. Cependant il ne répondit pas aux accusations men-
songères dirigées contre lui. Toute son attitude disait assez qu’il avait le sentiment
de son innocence. Les vagues furieuses qui déferlaient sur lui le laissaient impas-
sible. On aurait dit qu’une houle impétueuse, s’élevant toujours plus haut, comme
les vagues de l’océan soulevées par la tempête, se brisait autour de lui, sans le tou-
cher. Il restait silencieux, mais son silence était éloquent. Une lumière, venant de
l’intérieur, illuminait toute sa personne. » –– Jésus-Christ, p. 728.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Épreuves de feu

Histoire biblique : Luc 23.1-25.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 75, 76, 77.

« Comme Pilate désirait libérer Jésus, il leur

adressa de nouveau la parole. Mais ils lui

criaient : Cloue-le sur une croix ! Cloue-le

sur une croix ! Pilate prit la parole une troi-

sième fois et leur dit : Quel mal a-t-il com-

mis ? Je n’ai trouvé en lui aucune faute pour

laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc

le faire battre à coups de fouet, puis je le

relâcherai. Mais ils continuaient à réclamer

à grands cris que Jésus soit cloué sur une

croix. Et leurs cris l’emportèrent. »

(Lc 23.20-23)

Épreuves de feu
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Classe les émotions suivantes de la plus extrême à la
plus bénigne (1 – la plus extrême, 5 – la plus bénigne)

____ Se sentir haï.
____ Se sentir seul.
____ Se sentir trahi.
____ Se sentir abandonné par ses amis.
____ Se sentir faussement accusé.

Décris l’émotion qui te semble la plus doulou-
reuse ou extrême. Explique tes réponses.

LL e sanhédrin était une cour
suprême composée de 71
membres (scribes, rabbins, pha-

risiens, prêtres, saducéens et anciens) et
placée sous l’autorité du souverain-sacrifi-
cateur. Selon la loi, le sanhédrin ne pouvait
siéger que de jour, jamais de nuit, et seule-
ment dans la salle du Pavé dans les cours du

Temple. Il ne pouvait condamner
quelqu’un à mort que sur le
témoignage de deux témoins
extérieurs, jamais sur le témoi -
gnage de ses membres. En
outre, une sentence de mort ne
pouvait être exécutée le même
jour que le procès ou durant la fête
de Pâque, de manière à éviter toute erreur.

Ces règlements étaient toujours strictement
observés, sauf à cette occasion.

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« L’assemblée entière se
leva et ils amenèrent Jésus
devant Pilate. Là, ils se mirent à
l’accuser en disant : Nous avons
trouvé cet homme en train
d’égarer notre peuple : il leur dit de
ne pas payer les impôts à
l’empereur et prétend qu’il est lui-
même le Messie, un roi. Pilate
l’interrogea en ces mots : Es-tu le
roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu
le dis. Pilate s’adressa alors aux
chefs des prêtres et à la foule : Je
ne trouve aucune raison de
condam ner cet homme. Mais ils
déclarèrent avec encore plus de
force : Il pousse le peuple à la
révolte par son enseignement. Il
a commencé en Galilée, a
passé par toute la Judée et,
maintenant, il est venu jus-
qu’ici. Quand Pilate enten-
dit ces mots, il demanda :
Cet homme est-il de
Galilée ? Et lorsqu’il
eut appris que Jésus
venait de la région
gouvernée par
Hérode, i l

l’envoya

à celui-ci,
car il se trouvait aussi

à Jérusalem ces jours-là.
Hérode fut très heureux de voir

Jésus. En effet, il avait entendu parler
de lui et désirait le rencontrer depuis
longtemps ; il espérait le voir faire un
signe miraculeux. Il lui posa beaucoup
de questions, mais Jésus ne lui répon-
dit rien. Les chefs des prêtres et les
maîtres de la loi étaient là et portaient
de violentes accu sations contre Jésus.
Hérode et ses soldats se moquèrent
de lui et le traitèrent avec mépris. Ils lui
mirent un vêtement magnifique et le
renvoyèrent à Pilate. […] Pilate réunit
les chefs des prêtres, les dirigeants et
le peuple, et leur dit : Vous m’avez
amené cet homme en me disant qu’il
égare le peuple. Eh bien, je l’ai inter-
rogé devant vous et je ne l’ai trouvé
coupable d’aucune des mauvaises
actions dont vous l’accusez. Hérode
ne l’a pas non plus trouvé coupable,
car il nous l’a renvoyé. Ainsi, cet homme
n’a commis aucune faute pour laquelle
il mériterait de mourir. Je vais donc le
faire battre à coups de fouet, puis je le
relâcherai. À chaque fête de la Pâque,
Pilate devait leur libérer un prisonnier.
Mais ils se mirent à crier tous ensemble :
Fais mourir cet homme ! Relâche-nous
Barabbas ! -Barabbas avait été mis en
prison pour une révolte qui avait eu lieu
dans la ville et pour un meurtre. -
Comme Pilate désirait libérer Jésus, il
leur adressa de nouveau la parole.
Mais ils lui criaient : Cloue-le sur une
croix ! Cloue-le sur une croix ! Pilate prit
la parole une troisième fois et leur dit :
Quel mal a-t-il commis ? Je n’ai trouvé
en lui aucune faute pour laquelle il
mériterait de mourir. Je vais donc le
faire battre à coups de fouet, puis je le
relâcherai. Mais ils continuaient à récla-
mer à grands cris que Jésus soit cloué
sur une croix. Et leurs cris l’emportèrent :
Pilate décida de leur accorder ce qu’ils
demandaient. Il libéra l’homme qu’ils
réclamaient, celui qui avait été mis en
prison pour révolte et meurtre,et leur

livra Jésus pour qu’ils en fas-
sent ce qu’ils voulaient. » 

(Lc 23.1-25)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Ils imaginent des mauvais coups : Notre plan est bien au point, disent-ils :

l’homme n’est jamais à court d’idées. » (Ps 64.7)

« On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des
hommes : il vous demande seulement de respecter les droits des
autres, d’aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin
que lui, votre Dieu, vous indique. » (Mi 6.8)

« Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors
le Conseil supérieur et dirent : Qu’allons-nous faire ? Car
cet homme réalise beaucoup de signes miraculeux ! Si
nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, puis les
autorités romaines interviendront et détruiront notre
temple et notre nation ! L’un d’entre eux, nommé
Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur
dit : Vous n’y comprenez rien ! Ne saisissez-vous
pas qu’il est de votre intérêt qu’un seul homme
meure pour le peuple et qu’ainsi la nation entière
ne soit pas détruite ? […] Dès ce jour-là, les
autorités juives décidèrent de faire mourir
Jésus. » (Jn 11.47-53)

« Le témoignage d’une seule personne
ne suffit pas pour condamner un homme
soupçonné d’avoir commis un crime, un
délit ou toute autre faute. Les faits ne
peuvent être établis que sur le témoignage
de deux ou trois personnes. Si un faux
témoin accuse quelqu’un d’un méfait, les
deux adversaires doivent se rendre au
sanctuaire du Seigneur. Ils y présenteront
leur affaire devant les prêtres et les juges
en fonction à ce moment-là. Les juges
mèneront une enquête minutieuse :
lorsqu’ils auront dé montré que le témoin a
menti, qu’il a faussement accusé son
compatriote, vous lui infligerez la peine
qu’il espérait voir appliquée à celui-ci. Vous
ferez ainsi disparaître le mal du milieu de
vous. » (Dt 19.15-19)

« Il s’est laissé maltraiter sans protester,
sans rien dire, comme un agneau qu’on mène
à l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui
la tondent. On l’a arrêté, jugé, supprimé, mais
qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du
monde des vivants, il était frappé à mort du fait des
crimes de mon peuple. » (Es 53.7,8)

« Il arrive aux hommes de trébucher sur la vérité,
mais la plupart se relèvent et s’enfuient comme si de

rien n’était. » – Winston Churchill, homme d’État et premier
ministre anglais du XXe siècle.

« Souciez-vous plus de votre caractère que de votre réputation.
Votre caractère, voilà ce que vous êtes vraiment, tandis que votre

réputation, c’est simplement ce que les autres croient que vous êtes. »
– John Wooden, entraîneur de basketball américain à la retraite.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Pour une lecture logique des six procès de
Jésus, suis l’ordre indiqué ci-dessous.
1) Devant Anne (Jn 18.12-23)
2) Devant Caïphe et les anciens (Mc 14.55-65)
3) Devant le sanhédrin (Mt 27.1,2)
4) Devant Pilate (Lc 23.1-7)
5) Devant Hérode (Lc 23.8-12)
6) Devant Pilate (Lc 23.13-25, aussi Jn 18.28-19.45)
Après avoir lu l’Histoire biblique, encercle les noms des individus
et des groupes qui ont été impliqués dans les procès de Jésus.
Compare les attitudes des chefs religieux à celles de Pilate et
d’Hérode. Que sais-tu de ces personnes, et qu’est-ce que ces textes
te révèlent sur elles ?

En lisant ce compte rendu de certains procès, souligne les accusations et
les phrases indiquant une volonté déterminée d’exécuter Jésus. Par quels
mots pourrais-tu décrire l’état d’esprit des accusateurs de Jésus ?

Quel verset semble résumer la signification de cet événement ? Explique.

Jésus semblait seul et abandonné de tous. Quelles idées devaient lui
venir à l’esprit ? Quel était le secret de son calme ?

Quelles questions te poses-tu encore à la lecture des procès de
Jésus ?

En quoi ces procès font-ils partie du plan de
rédemption ? Quel lien unit entre eux les événe-
ments menant au Calvaire ?

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat
L is la section À toi la parole et fais l’activité

proposée. Les procès de Jésus démontrent
la haine intense que les chefs juifs ressen-
taient pour Christ et l’ambivalence de chefs
tels Pilate et Hérode. Ils mettent aussi en
relief l’absence des disciples de Jésus et de
ceux qui l’avaient adoré auparavant. Quelle
est la plus grande tragédie de ces procès :
l’injustice ou la solitude ? Explique. Lis Ésaïe
53 et examine les procès de Jésus contre
l’arrière-plan du plan de rédemption.

Dimanche

L is la section Histoire biblique en t’aidant
des questions de la section Leçons tirées

de l’histoire. Prends un moment pour lire à la
suite les textes présentant les six procès de
Jésus. Lequel de ces récit as-tu trouvé la
plus pénible à lire ? Est-ce que ces procès
suscitent en toi à la fois de la colère et de la
sympathie ? Maintenant que tu as répondu
aux questions indiquées, quel message Dieu
te destine-t-il dans cette histoire ?

Lundi

L e Texte-clé de cette semaine exprime le
conflit qui a dû se jouer dans le cœur de

Pilate qui était tiraillé entre la justice et la
haine féroce des chefs juifs et de la foule
déchaînée. Lis le texte. T’arrive-t-il parfois d’être
déchiré entre ta conviction intime et la pres-
sion de ceux qui veulent te faire commettre
le mal ? Même si les décisions quotidiennes
ne sont pas aussi graves que celle que devait
prendre Pilate, elles sont souvent compli-
quées. Y a-t-il des domaines de ta vie où tu
te sens déchiré entre le mal et le bien ?
Comme Pilate, nous entendons tous des
voix qui essaient de nous entraîner. Ces voix
viennent de l’intérieur comme de l’extérieur.
Connais-tu quelqu’un qui tienne pour le
bien et la vérité peu importe les consé-
quences ? Demande-lui de te parler des voix
qu’il entend et de celles qu’il choisit d’écou -
ter. Imite son courage et prends dès aujour-
d’hui la décision de prendre position pour le
bien.

passeàl’action
Mardi

L is la citation du livre Jésus-Christ dans
la section Flash et essaie d’imaginer la

scène. En des moments aussi stressants que
ce procès, les couleurs de chacun sont affi-
chées clairement, incluant celles de Christ.
Essaie de te représenter Jésus comme Ellen
White le dépeint dans ce passage. Pense à
des personnages bibliques ayant pris position
pour la vérité. Lorsqu’ils ont choisi de demeu-
rer intègres, sans craindre ce qui en résulte-
rait, leur caractère a transparu. En ce qui
concerne Jésus, il a permis à ce qu’il était à
l’intérieur de se manifester à l’extérieur. Quelle
partie de ton caractère aimerais-tu faire voir à
l’extérieur ? L’honnêteté ? La bonté ? Ton amour
pour Dieu ? Partage avec quelqu’un cette
semaine ce que tu caches en toi.

Mercredi

L es Points d’impact de cette semaine
reprennent de grandes portions des Écri-

tures se rapportant aux procès de Jésus ou
aux thèmes généraux de la vérité et de la jus-
tice. Choisis un thème parmi ceux-ci, puis un
verset qui te parle personnellement et qui te
met au défi de vivre différemment, depuis
l’intérieur. Identifie un passage qui te fait
mieux comprendre la signification de ce qui
est arrivé à Jésus. Lequel de ces versets te
touche le plus ? Pourquoi ?

Jeudi

I l est clair que Jésus est faussement accusé
et injustement maltraité. Christ est inno-

cent, mais l’humanité est coupable du
péché. Paul, dans 2 Corinthiens 5.21 déclare :
« Le Christ était sans péché, mais Dieu l’a
chargé de notre péché, afin que, par lui, nous
ayons part à l’œuvre salutaire de Dieu. » Écris
sur une fiche ou une feuille de papier le ver-
dict : Coupable ou non coupable. Condamné
à mort ou libéré pour l’éternité. Enfer ou
ciel. Condamnation ou justification. Honte
ou gloire. Continue à ajouter des expres-
sions semblables décrivant ce que Christ a
vécu et ce qu’il en résulte pour toi. Tu remar-
queras qu’une telle liste te rend conscient de
ce qui compte le plus. Place ta liste bien en
vue dans ta chambre.
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Vendredi

Quel est le meilleur moyen d’honorer Dieu
en réponse à ce que Christ a subi pen-

dant ses procès ? En l’adorant ? En le remer-
ciant ? En s’abandonnant à lui ? En croyant
en lui ? En priant ? En le louant ? Après un
moment de réflexion, écris une prière en te
servant d’une des réactions qui te semble le
plus pertinente pour toi aujourd’hui.

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitres 75, 76, 77. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


