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flash
« Le Sauveur ne fait entendre aucun murmure. Son visage reste calme et serein,

mais de grosses gouttes de sueur emperlent son front. Pas une main secourable

pour essuyer la sueur mortelle de son visage, pas une parole de sympathie et

d’attachement inébranlable ne vient réconforter son cœur humain. Pendant que

les soldats accomplissent leur besogne barbare, Jésus prie pour ses ennemis :

“Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.” » –– Jésus-

Christ, p. 749.
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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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Au Calvaire

Histoire biblique : Marc 10.17-22 ; Luc 10.25-37.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 78, 79.

« Il était environ midi quand le soleil
cessa de briller : l’obscurité se fit sur
tout le pays et dura jusqu’à trois
heures de l’après-midi. Le rideau sus-
pendu dans le temple se déchira par le
milieu. Jésus s’écria d’une voix forte :
Père, je remets mon esprit entre tes
mains. Après avoir dit ces mots, il
mourut. »  

(Lc 23.44-46)

Au Calvaire
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Connais-tu bien les détails de tout ce qui s’est passé au Calvaire ?
Fais le test suivant pour vérifier tes connaissances.
1. Quelle inscription portait la croix de Jésus ?

a) Jésus est Seigneur.
b) Jésus est le Fils de Dieu.
c) Jésus sauve.
d) Jésus de Nazareth, le roi des Juifs

2. En accomplissement d’une autre prophétie, quelle
horrible punition fut épargnée à Jésus pendant la
dernière journée de sa vie :

a) Flagellation.
b) Manteau rouge placé sur son dos lacéré
et ensanglanté.

c) Jambes brisées sur la croix.
d) Côté percé d’un coup de lance.

3. Simon, l’homme qui porta la croix de
Jésus, venait de :

a) Cyrène.
b) Jérusalem.
c) Rome.
d) Alexandrie.

4. Ellen White souligne que la seule chose
qui attira l’attention de Jésus alors qu’il
était sur la croix fut :

a) Les soldats qui tiraient au sort sa
tunique.

b) Les femmes qui se lamentaient.
c) Les éclairs dans le ciel.
d) Le reniement de Pierre.

5. Quelle confession fit le centurion lors-
qu’il entendit les paroles de Jésus et qu’il le
vit rendre le dernier soupir ?

a) « Cet homme était vraiment le Fils de
Dieu. »

b) « Cet homme était un homme de bien. »
c) « Cet homme n’était pas comme les autres
criminels qui ont été crucifiés aujourd’hui. »

d) « Dieu se vengera de ces meurtriers. »
Réponses : 1) d ; 2) c : 3) a ; 4) b (Jésus-Christ, p.746,
747) ; 5) a.

CC ertains spécialistes de la Bible expliquent que Golgo-
tha (crâne) tire son nom de son apparence. Il s’y pratiquait
régulièrement des exécutions. Cet endroit qui se trouvait à proxi-

mité de la ville était facilement accessible. En raison de sa situation, les autorités
croyaient que la vue des exécutions exercerait un effet de dissuasion sur les criminels.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« En sortant de la ville, ils ren-
contrèrent un homme de Cyrène,
appelé Simon ; les soldats l’obli-
gèrent à porter la croix de Jésus.
Ils arrivèrent à un endroit appelé
Golgotha, ce qui signifie Le lieu
du Crâne. Et là, ils donnèrent à
boire à Jésus du vin mélangé avec
une drogue amère ; après l’avoir
goûté, il ne voulut pas en boire.
Ils le clouèrent sur la croix et se
partagèrent ses vêtements en tirant
au sort. Puis ils s’assirent là pour
le garder.

Au-dessus de sa tête, ils pla cèrent
une inscription qui indiquait la rai-
son de sa condamnation : Celui-
ci est Jésus, le roi des Juifs.
Deux brigands furent alors
cloués sur des croix à côté de
Jésus, l’un à sa droite et
l’autre à sa gauche. Les
passants l’insultaient en
hochant la tête ; ils lui
disaient : Toi qui vou-
lais détruire le temple
et en bâtir un autre 

en trois jours, sauve-
toi toi-même, si tu es le Fils

de Dieu, et descends de la croix !

« De même, les chefs des prêtres, les
maîtres de la loi et les anciens se
moquaient de lui et disaient : Il a
sauvé d’autres gens, mais il ne peut
pas se sauver lui-même ! Il est le roi
d’Israël ? Qu’il descende maintenant
de la croix et nous croirons en lui. Il a
mis sa confiance en Dieu et a déclaré :
Je suis le Fils de Dieu. Eh bien, si Dieu
l’aime, qu’il le sauve maintenant ! Et
les brigands qui avaient été mis en
croix à côté de lui l’insultaient de la
même manière.

« À midi, l’obscurité se fit sur tout le
pays et dura jusqu’à trois heures de
l’après-midi. Vers trois heures, Jésus
cria avec force : Éli, Éli, lema sabac-
tani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

« Quelques-uns de ceux qui se
tenaient là l’entendirent et s’écrièrent :
Il appelle Élie ! L’un d’eux courut aus-
sitôt prendre une éponge, la remplit
de vinaigre et la fixa au bout d’un
roseau, puis il la tendit à Jésus pour
qu’il boive. Mais les autres dirent :
Attends, nous allons voir si Élie vient
le sauver !

« Jésus poussa de nouveau un grand
cri et mourut.

« À ce moment, le rideau suspendu
dans le temple se déchira depuis le
haut jusqu’en bas. La terre trembla,
les rochers se fendirent, les tombeaux
s’ouvrirent et de nombreux croyants
qui étaient morts revinrent à la vie. Ils
sortirent des tombeaux et, après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans
Jérusalem, la ville sainte, où beau coup
de personnes les virent. »

(Mt 27.32-53)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a déli-

vrés de la malédiction de la loi. L’Écriture déclare en effet: Maudit soit qui-
conque est pendu à un arbre. » (Ga 3.13)

« Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les
humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite
et aux désirs terrestres, pour mener dans ce monde une vie rai-
sonnable, juste et fidèle à Dieu. C’est ainsi que nous devons
attendre le bonheur que nous espérons et le jour où appa-
raîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-
Christ. Il s’est donné lui-même pour nous, pour nous
délivrer de tout mal et faire de nous un peuple puri-
fié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour
faire des actions bonnes. » (Tt 2.11-14)

« Mais 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. » (Es 53.5, LSG)

« Quel mystère ! Christ est à la fois

l’amour glorieux et obéissant de

Dieu et la pleine mesure de notre

désobéissance » – Walter Wangerin Jr,

professeur et auteur américain contem porain.

« En autant que nous le sachions, créer de

belles choses ne coûte rien à Dieu, mais

convertir un rebelle lui coûte la crucifixion. » –

C. S. Lewis, essayiste et romancier anglais du XXe siècle.

« Quand nous prêchons l’expiation, nous parlons

d’une expiation planifiée par amour, pourvue par amour,

donnée par amour, menée jusqu’au bout par amour. Quand

nous prêchons la résurrection de Christ, nous parlons du

miracle de l’amour. Quand nous prêchons le retour de Christ, nous

prêchons l’accomplissement de l’amour. » – Billy Graham, évangéliste

américain contemporain.

« Ne vous attendez pas à ce que Dieu couvre ce que vous ne voulez pas mettre

à nu. » – Duncan Campbell, revivaliste écossais du XXe siècle.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Si tu étais le rédacteur en chef du quotidien La gazette
de Jérusalem, quel titre emploierais-tu pour résumer
l’histoire de la crucifixion ?

Te voici le lendemain de la mort de Jésus. Écris une annonce mor-
tuaire que tu feras paraître dans ton journal.

Réfléchis aux questions suivantes :
• Pourquoi les ténèbres ont-elles couvert le pays pendant trois heures ?

• De quoi Jésus est-il mort ?

• Que signifie le fait que le rideau du temple se soit déchiré en
deux morceaux ?

Ce qu’ils en 
pensent
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Sabbat

E llen White dit : « Il nous serait avantageux
de passer, chaque jour, une heure dans la

méditation et la contemplation de la vie du
Christ. Il faudrait y penser d’une manière
détaillée, s’efforçant, par l’imagination, d’en
reproduire toutes les scènes, surtout les der-
nières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice
accompli pour nous, notre confiance en Christ
se trouve affermie, notre amour est intensifié,
et son Esprit nous pénètre plus complète-
ment. » − Jésus-Christ, p. 67. Connais-tu bien
le récit de la crucifixion ?

Dimanche

Après avoir lu la section Histoire biblique,
réagis à ce que dis John Stott dans son

livre The Cross of Christ :
« Je ne pourrais jamais croire en Dieu si ce
n’était de la croix. Dans un monde de souf-
france, comment pourrions-nous adorer un
Dieu immunisé à la souffrance ? Je me tourne
vers cet homme sur la croix, contorsionné,
torturé, aux mains et aux pieds percés de
clous, au dos lacéré, aux membres tordus, au
front ensanglanté à cause des épines, hale-
tant de soif, cette silhouette plongée dans les
ténèbres et abandonnée de Dieu.
« C’est mon Dieu. Il a mis de côté son immu-
nité à la souffrance. Il est entré dans notre
monde de chair et de sang, de larmes et de
mort. »
• Quel impact la croix a-t-elle sur ta croyance

en Dieu ?
• Est-ce que Dieu aurait pu racheter la race

humaine sans souffrir ? Explique.
• Que nous dit la croix sur l’amour de Jésus ?

Lundi

Considère le Texte-clé de cette semaine
dans le contexte des commentaires de

Mel Gibson sur son film, La passion du Christ.

« Je pense qu’il veut simplement présenter la
vérité. J’aimerais qu’il soit aussi véridique
que possible. Mais lorsque vous examinez les
raisons de la venue de Christ, pourquoi il a
été crucifié, vous comprenez qu’il est mort

passeàl’action
pour l’humanité tout entière et qu’il a souffert
pour toute la race humaine de sorte que qui-
conque pèche doit examiner son rôle ou sa
culpabilité. Aujourd’hui, le monde est devenu
fou, je pense. Christ annonçait un message
de foi, d’espérance, d’amour et de pardon. Il
faut que l’on nous rappelle ces choses. Il a
pardonné à ceux qui le torturaient et le tuaient.
Nous devrions imiter ce comportement. »

Mardi

L is la section Flash, puis pose-toi ces
questions :

• Pourquoi Jésus a-t-il pu rester aussi
calme sur la croix ? Était-ce en raison de
sa force humaine, de sa force divine, ou
d’une combinaison des deux ? Avons-
nous accès à la même puissance
lorsque nous nous trouvons dans des
situations désastreuses ?

• Si tu avais pu encourager Jésus quand il
était sur la croix, que lui aurais-tu dit ?

• Pour quel « ennemi » Dieu te demande-
t-il de prier ?

Mercredi

L is le Point d’impact tiré du livre d’Ésaïe
dans son contexte en lisant tout le cha-

pitre 53. Ensuite, lis Lévitique 16.1-34. Quels
parallèles vois-tu entre Jésus, notre sacrifice,
et les anciens sacrifices d’agneaux ? 

Jeudi

Comment puis-je me servir de la puis-
sante imagerie de la croix pour vaincre

la tentation ? John Piper illustre ceci en pre-
nant l’exemple de la convoitise charnelle :
Tu viens de voir un décolleté plongeant. Tu
as cinq secondes pour empêcher ton imagi-
nation de te jouer des tours. Dis : « Non !
Sors de mon esprit ! Dieu, aide-moi ! »
Ensuite, demande à ton esprit – tu peux
faire cela par le Saint-Esprit (Rm 8.13) – de
fixer son regard sur Jésus crucifié. Emploie
toutes tes ressources d’imagination pour
voir son dos lacéré. Après trente-neuf coups,
le spectacle n’est pas beau à voir. Jésus halète
tandis qu’avec chaque respiration laborieuse
son dos frotte contre le bois rugueux. Chaque
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mouvement enfonce de nouvelles échardes
dans son dos lacéré.
Le Seigneur suffoque. De temps en temps, il
pousse des cris tellement la douleur le
déchire. Il essaie de se hisser, mais les clous
perçant ses poignets déchirent les terminai-
sons nerveuses, et la douleur lui arrache un
cri. Pour soulager ses poignets, il appuie sur
ses pieds. Mais ses os appuient sur les nerfs
de ses pieds percés et de nouveau un cri de
douleur échappe de ses lèvres.
Il n’a pas un moment de répit. Ses cris et la
soif lui ont mis la gorge à vif. Il perd le
souffle, il suffoque, et son corps tressaille
involontairement dans cette lutte pour respi-
rer. Les blessures de son corps s’unissent
pour le transpercer de douleur. Dans son
tourment et son désespoir, il oublie la cou-
ronne aux épines longues de 5 cm et rejette
la tête en arrière, enfonçant ainsi une des
épines dans son crâne. Sa voix monte dans
les tons aigus, et les sanglots secouent son
pauvre corps au paroxysme de la douleur,
chaque cri exacerbant, si c’est possible, ses
souffrances.
Oh ! Oublié le fameux décolleté. Je suis au
Calvaire1.

Vendredi

Comment puis-je vivre à l’ombre de la
croix aujourd’hui ?

1 John Piper, tiré du sermon « A Passion for
Purety Versus Passive Prayers »,
www.desiringGod.org (11-10-99).

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 53, 54, 57. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


