
Juifs.  Ils voyagèrent une grande distance
jusqu’à Jérusalem où ils demandèrent, “Où
est le Roi des Juifs qui vient de
naître?” Le roi Hérode fut très troublé
par cette nouvelle de la naissance d’un
nouveau roi, et par conséquent il convoqua

les chefs religieux.  Hérode leur demanda de lui confirmer
le lieu où le ‘Messie’ devait naître.  Les chefs religieux lui
citèrent une prophétie de Michée, écrite de nombreuses
années auparavant.  Michée avait prédit que Bethléhem
serait l’endroit où ‘l’Oint’ du Seigneur, ou ‘le Christ', serait
né.  (Michée 5: 2)

Les mages allèrent jusqu’à Bethléhem et,
guidés par l'étoile, ils trouvèrent
facilement le nouveau Roi!  Tout en
L’adorant, les mages Lui offrirent des
présents très précieux.  Eux-mêmes
étaient des hommes de rang élevé mais ils
reconnurent que l’Enfant Jésus était
beaucoup plus grand qu’eux!  Et vous, que
pensez-vous pensez de Lui?

Au lieu de retourner voir Hérode à Jérusalem, comme
celui-ci leur avait demandé, les mages retournèrent chez
eux par une autre route, comme Dieu leur avait indiqué.
Lorsque Hérode découvrit que les mages l’avaient évité, il
devint furieux et il ordonna le meurtre de tous les garçons
de deux ans et moins dans la région de Bethléhem.  Dieu
prévenu Joseph dans un rêve de ce qui était sur le point
d’arriver et Joseph partit donc en Égypte avec Marie et
l’Enfant afin d’y être en sécurité. Ils y sont restés jusqu’à la
mort d’Hérode, après quoi ils retournèrent en Israël pour
s’établir à Nazareth.

En écrivant ces événements, Matthieu, inspiré par Dieu,
souligne l’importance d’au moins TROIS points en
particulier:-
1. Jésus n’est   pas simplement   une   personne

comme les autres.
2. Les circonstances se sont déroulées exactement

comme Dieu   l’avait   promis   et   prédit   par 
l’entremise de Ses prophètes.

3. Dieu   contrôlait   parfaitement   toutes   choses
lorsque le Roi-Sauveur est arrivé dans le monde.

Dans le cadre de ces études de ‘La vie de Christ’, nous
allons considérer Sa vie avec un peu plus de détails.  Nous
nous concentrerons sur l’Évangile de Matthieu.  Cet
Évangile fut écrit par un ancien percepteur d’impôts,
devenu disciple du Seigneur Jésus. (Voir Matthieu 9: 9)

Matthieu écrit principalement pour les  Juifs, et par
conséquent il cite souvent les écritures de l’Ancien
Testament qui étaient très bien connues du peuple juif.
Matthieu veut leur prouver que Jésus est le Messie – le Roi
que Dieu avait promis au peuple d’Israël dans l’Ancien
Testament.

Quand nous regardons de près le premier verset de
l’Évangile nous pouvons constater que Matthieu trace un
lien entre Jésus et deux hommes très importants qui
vivaient   à l'époque de l’Ancien Testament.  Abraham était
le ‘père’ ou le fondateur de la nation juive, et David était
leur roi le plus important.  Lorsque Matthieu écrit que Jésus
est “le Fils de David” et “le Fils d’Abraham”, il nous
explique que Jésus est un descendant  de David ainsi que
d’Abraham.  Matthieu utilise ces exemples pour attester
que Jésus est véritablement le Roi désigné par Dieu.

Matthieu démontre clairement que Joseph n’était PAS le
père de Jésus au sens naturel ou biologique.   Le fait que
Joseph était disposé à rompre ses fiançailles avec Marie
nous  indique qu’il n’était pas le père du Bébé.  Le miracle
de la conception de Marie fut expliqué à Joseph dans un
rêve exceptionnel. (v. 20) Joseph était convaincu que ce
rêve était une révélation de Dieu et par conséquent il
honora son entente de mariage avec Marie. C’est
seulement APRÈS la naissance de Jésus que Joseph eut une
relation physique avec Marie.  (v. 25)

La visite des mages est documentée seulement dans
l’Évangile de Matthieu. Ils avaient découvert une étoile dans
l’Orient qui leur indiquait la naissance du nouveau Roi des

VERSET CLÉ: Matthieu 1: 21  
“ …   elle enfantera un Fils, et tu

lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés.”
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ÉCRIVEZ LE VERSET (SELON LE PROPHÈTE MICHÉE) QUE LES PRÊTRES ET LES SCRIBES ONT

CITÉ À HÉRODE POUR ATTESTER QUE LE CHRIST SERAIT NÉ À BETHLÉHEM.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

QUE VEUT-ON DIRE EN DISANT QUE JÉSUS EST “LE FILS DE DAVID” ET “LE FILS D’ABRAHAM”?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

REMETTEZ LES LETTRES DANS LE BON ORDRE POUR TROUVER LES TROIS PRÉSENTS QUE LES

MAGES ONT OFFERTS À JÉSUS:-

RO  _______       RYHMER  _______        CNESNE  ________________ 

MATTHIEU ÉCRIT CONCERNANT JÉSUS “LE ROI”.
LA BIBLE UTILISE D’AUTRES TITRES POUR LUI.  COMPLÉTEZ LES NOMS SUIVANTS :-

a) Jesus est le ‘C_______________’     
b) Jesus est le ‘M_______________’
c) Ces deux mots signifient ‘l’O_______________ de D_______’                                             

RÉPONDEZ PAR VRAI OU FAUX AUX PHRASES SUIVANTES:-
a) Matthieu prouve que les Écritures de l’Ancien Testament se sont réalisées avec la naissance de Jésus. _______
b) Joseph est le père naturel de Jésus. _______
c) Joseph, Marie et Jésus se sont réfugiés en Égypte. _______
d) Un ange a guidé les mages jusqu’à Bethléhem. _______
e) L’histoire des mages se trouve dans toutes les Évangiles. _______

ÉCRIVEZ, EN VOS PROPRES MOTS, CE QUE VOUS CONSIDÉREZ ÊTRE LE POINT LE PLUS

IMPORTANT CONCERNANT ‘LA NAISSANCE DU ROI’, ET DONNEZ UNE RAISON POUR VOTRE CHOIX.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

COMMENT L’ÉTUDE DÉMONTRE-T-ELLE QUE DIEU CONTRÔLAIT TOUJOURS TOUS LES

ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA NAISSANCE DE SON FILS?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LA VIE DE CHRIST Unité B
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Dans Matthieu 5: 13 et 14, notre Seigneur a enseigné à
Ses disciples au sujet de  leur influence auprès de ceux qui
ne font pas partie du Royaume des Cieux. Il a dit: “Vous
êtes le sel de la terre” et “Vous êtes la lumière du
monde”.  Avant que les réfrigérateurs et les congélateurs
ne soient inventés, le sel était souvent utilisé pour ses
qualités de conservation pour les aliments.  Les chrétiens
doivent d’agir tout comme le sel; en démontrant les qualités
mentionnées dans les Béatitudes, ils aident à contenir le mal
et la méchanceté qui sont présents dans ce monde.  Être la
“la lumière du monde” signifie que les chrétiens
devraient propager la lumière de l’Évangile parmi les gens
non convertis.  Souvent ce sont les “bonnes œuvres” des
chrétiens qui répandent la plus grande lumière et font en
sorte que les gens se tournent vers Dieu. (5: 16)

Dans Matthieu 6 notre Seigneur enseigna à Ses disciples
qu’il est important pour eux d’avoir un autre système de
valeurs; leurs priorités ne devraient pas être les mêmes que
celles des gens qui se trouvent en dehors de Son royaume.
Ses sujets devraient amasser pour eux-mêmes des trésors
dans les cieux. (v. 20) Ils peuvent faire cela en utilisant tous
les dons que Dieu leur a donnés (temps, argent, talents,
etc.), de telle sorte que Son règne soit étendu à d’autres
personnes. “Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu” est un bon guide pour les sujets du
Roi! (v. 33)

Notre Seigneur conclut Son merveilleux ‘Sermon sur la
montagne’ (comme Son enseignement dans Matthieu
chapitre 5 à 7 est souvent appelé) en disant qu’il ne suffit
pas simplement d’entendre Sa parole.  ‘Entendre’ doit être
accompagné par ‘mettre en pratique’.  Si nous entendons Sa
parole sans la mettre en pratique, nous sommes comme un
homme sans intelligence!

Cette étude contient plusieurs défis pour nous tous.  Nous
devons faire face aux questions suivantes:-
Suis-je ‘un sujet du Roi’?  Est-ce que je vis
selon les lois du Roi?  Est-ce que ma vie
constitue une bénédiction pour les
autres?  Suis-je “sage” ou “sans
intelligence”?

Chaque royaume possède ses propres lois.  Ces lois
expriment ce que le chef du royaume juge être le meilleur
pour ses sujets.  En vivant à l’intérieur des limites imposées
par la loi, les membres du royaume peuvent s’attendre avec
confiance à vivre une vie heureuse et utile.

Jean-Baptiste annonça à ceux qui l’écoutaient que
“le royaume des cieux est proche.”
(Matthieu 3:2) Il voulait souligner le
fait que le début de l’enseignement
publique de notre Seigneur marquait une
nouvelle étape du royaume de Dieu.
Nous devons comprendre que le
royaume de Dieu est différent des
royaumes terrestres car ce royaume
n’est pas une région géographique
que nous pouvons trouver sur une
carte.  À un moment particulier, Jésus
expliqua que “le royaume des
cieux est AU MILIEU de vous.” (Luc
17: 21) Peu importe le pays où une
personne vit, si cette personne accepte
l’autorité de Dieu dans sa vie et reconnaît que
Jésus est Roi, il ou elle devient membre de Son
royaume.

Quels devraient être les caractéristiques des sujets de Son
royaume? Les paroles de notre Seigneur dans Matthieu
5: 3-12 nous offrent la réponse à cette question!  Notez
combien de ces versets commencent avec le mot “Béni”
(ou “Heureux”).  Ces déclarations sont souvent
nommées ‘Les Béatitudes’. Elles nous enseignent quelles
sont les qualités qui sont véritablement importantes chez
ceux qui appartiennent au royaume de Dieu.  Au verset 3,
ces gens doivent être conscients de leur pauvreté
spirituelle; au verset 4, ils doivent être affligés en
considérant leur nature pécheresse.  De plus, les vertus
telles que la pureté de cœur et l’humilité doivent être
présentes dans leur vie.  C’est seulement en se soumettant
à l’autorité du Roi – le Seigneur Jésus – que ces personnes
peuvent développer ces bonnes qualités et par conséquent
trouver une véritable joie de vivre.

VERSET CLÉ: Matthieu 5: 3  
“Heureux les pauvres en

esprit, car le royaume des cieux est à eux!”
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a.  QUEL NOM EST HABITUELLEMENT DONNÉ AUX ENSEIGNEMENTS DE NOTRE SEIGNEUR DANS

MATTHIEU 5, 6 & 7?
________________________________________________________________________
b. QUEL NOM EST DONNÉ AUX DÉCLARATIONS DE BONHEUR AU DÉBUT DE SON

SERMON?
________________________________________________________________________

LE VERSET CLÉ EST LA PREMIÈRE DES BÉATITUDES; EN UTILISANT VOTRE BIBLE, ÉCRIVEZ- EN

UNE AUTRE.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUI A DIT?
a) “Le Royaume des Cieux est proche.” __________________________
b) “LE ROYAUME DES CIEUX EST AU MILIEU DE VOUS.” __________________________  

QUELLE PREUVE VISIBLE CARACTÉRISERAIT UN CHRÉTIEN QUI AGIT COMME LE “SEL”?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUE VOULAIT DIRE NOTRE SEIGNEUR LORSQU’IL A DIT: “QUE VOTRE LUMIÈRE LUISE AINSI

DEVANT LES HOMMES”? (MATTHIEU 5: 16)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

REMPLISSEZ LES ESPACES AVEC DES MOTS APPROPRIÉS (MATTHIEU 7: 24-27):-
a) Si vous entendez et mettez en pratique, vous êtes comme un homme _________ qui a bâti sa

maison sur le ____________ .  Lorsque la tempête est venue, sa maison ____________ .
b) Si vous écoutez et ne mettez pas en pratique, vous êtes comme un homme ____________ qui

a bâti sa maison sur le _________ . Lorsque la tempête est venue, sa maison ____________ . 

a.  LISEZ MATTHIEU 6: 25 & 31, ET ÉCRIVEZ DEUX CHOSES QUE LES GENS QUI NE

SUIVENT PAS LE SEIGNEUR JÉSUS CHOISISSENT COMME PRIORITÉ DANS LEUR VIE.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA PRIORITÉ DANS LA VIE D’UN DISCIPLE DE CHRIST?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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les disciples travaillaient le jour du sabbat;  ceci était une
chose  interdite dans le cadre des Dix Commandements.
(Exode 20: 8) Toutefois Jésus s’est porté à la défense
des disciples en disant qu’Il était lui-même “le Seigneur du
sabbat”.  Ceci signifiait que Son autorité était finale sur ce
qui était bien ou mal concernant le sabbat. (Matthieu12:1-8)

4. IL A L’AUTORITÉ DE CONTRÔLER SES OUVRIERS.
Dans Matthieu 16, Jésus demanda à Ses disciples ce que
pensait les gens concernant Son identité.  Jésus les invita
ensuite à partager ce qu'eux, ils pensaient de Lui.  Pierre
répondit, “Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant”.
Jésus ne lui fit aucun reproche et Il ne corrigea point Pierre
d'avoir parlé ainsi; en effet, Jésus lui dit que c’était Dieu qui
lui avait révélé cette vérité.  Ensuite Jésus indiqua à Pierre
qu’Il allait lui remettre “les clés du royaume des
cieux”. (v. 19) Ceci signifie que le Seigneur Jésus avait
l’autorité d’assigner une tâche particulière à Pierre, en ce
qui concerne son travail à venir dans le royaume de Dieu.

5. IL A L’AUTORITÉ COMME ROI D’ENTRER DANS
LA VILLE ET DANS LE TEMPLE.
En arrivant à Jérusalem, monté sur un âne, notre Seigneur

proclamait qu’Il était Celui au sujet de qui
Jérémie avait écrit de nombreuses années
auparavant, “Voici, ton roi vient à
toi…monté sur un âne”. (Zacharie 9:
9) La foule enthousiasmée s’exclamait,
“Béni soit le roi qui vient au nom du
Seigneur!” (Luc 19: 38) Le Roi était
arrivé!

Lorsque Jésus nettoya le Temple, tel que
décrit dans Matthieu 21: 12 et 13,  Son

autorité fut mise en question par les chefs religieux.  Il
défendit très adroitement ce qu’Il avait fait, et laissa Ses
critiques bouche bée.

À la fin de cette étude, nous sommes confrontés une fois
de plus avec la grandeur et l’autorité du Roi de Dieu.  Nous
ne pouvons  faire mieux que de Lui donner les rênes de
notre vie!  En premier lieu, nous devons placer notre
confiance en Lui pour notre salut éternel; ensuite nous
cédons notre vie entière à Son contrôle!

Dès le début de Son ministère publique, Jésus parlait et
agissait avec autorité.  Les gens étaient impressionnés en
constatant la puissance de Ses paroles lorsqu’Il lançait des
défis aux enseignements traditionnels des scribes.
L’Évangile de Matthieu, dans lequel Jésus est représenté
comme “Le Roi” décrit plusieurs situations dans
lesquelles Son autorité était évidente.

1. IL A L’AUTORITÉ DE GUÉRIR LES MALADIES.
Un centenier romain, dont le serviteur était paralysé,
supplia Jésus de le guérir. Notre Seigneur était prêt à
l’accompagner, mais le centenier croyait fermement qu’il
n’était pas nécessaire pour Jésus de venir jusqu’à sa maison.
Tout ce qui était nécessaire était le mot d’ordre du
Seigneur.  Le centenier  reconnu que de même qu’il avait le
pouvoir de commander ses propres soldats, de même le
Christ avait l’autorité de commander la maladie de quitter
son serviteur.  En réponse à la grande foi de cet homme,
Jésus guéri  immédiatement le serviteur. (Matthieu 8: 5-13)

2. IL A L’AUTORITÉ DE PARDONNER LES PÉCHÉS.
Dans le chapitre 9, un paralytique fut amené au Seigneur
Jésus par ses amis.  Jésus savait à quel point les amis
croyaient en Lui, alors Il déclara immédiatement que tous
les péchés de l’homme étaient pardonnés!  Pour les scribes
qui étaient présents c’était un blasphème.  Selon EUX,
Jésus, un simple homme, n’avait aucune autorité pour
pardonner les péchés.  Cependant, Jésus prouva qu’Il
détenait cette autorité en guérissant le corps de l’homme.
En un instant, l’homme était debout sur ses pieds; il roula
son matelas et s’en alla chez lui!  Personne ne pouvait nier
qu’un  miracle avait été accompli.  Si le Seigneur Jésus avait
autorité de guérir les maladies, il était évident qu’il détenait
également l’autorité de pardonner les péchés! (Matthieu 9: 6)

3. IL A L’AUTORITÉ SUR LES RÈGLES DU SABBAT.
Lors d’un jour de sabbat,  les disciples qui étaient affamés
ramassèrent des épis de maïs et en mangèrent.  Les
Pharisiens, rigides dans leurs croyances, critiquèrent Jésus
immédiatement d’avoir permis une telle chose. Selon eux,

VERSET CLÉ: Matthieu 21: 5   
“Dites à la fille de Sion: Voici,

ton roi vient à toi, plein de douceur, et
monté sur un âne, sur un ânon, le petit
d’une ânesse.”

L’autorité du RoiÉtude 3.
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EN UTILISANT MATTHIEU 7: 29 POUR VOUS GUIDER, ÉCRIVEZ UNE PHRASE CONCERNANT

LA FAÇON D’ENSEIGNER DE JÉSUS.
________________________________________________________________________

EN UTILISANT LES RÉFÉRENCES, ÉCRIVEZ QUI A DIT LES PHRASES SUIVANTES:-
Références: MATTHIEU 9: 3, MATTHIEU 12: 8, MATTHIEU 21: 23, MATTHIEU 16: 16, MATTHIEU 8: 9

a) “Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres.” _________________   
b) “Cet homme blasphème.” _________________
c) “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” _________________
d) “Par quelle autorité fais-tu ces choses?” _________________
e) “Car le Fils de l’homme est maître du sabbat.” _________________

QUELLE ÉVIDENCE DEVRAIT SE VOIR DANS LA VIE D’UNE PERSONNE QUI DIT QUE LE

SEIGNEUR JÉSUS A PARDONNÉ SES PÉCHÉS?
(INDICE! RÉFLÉCHISSEZ ATTENTIVEMENT AU CAS DU PARALYTIQUE DANS MATTHIEU 9: 2-7.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DANS MATTHIEU 8: 10 LE SEIGNEUR JÉSUS DIT, “MÊME EN ISRAËL JE N’AI PAS TROUVÉ UNE

AUSSI GRANDE FOI”.
a) De la foi de qui parlait-Il? _______________________________
b) De quelle manière la foi de l’homme était-elle ‘grande’? _______________________________

Écrivez les mots manquants de Matthieu 9: 6.
“Le Fils __________________________________________________ péchés.”

LISEZ MATTHIEU 28: 18, OÙ LE SEIGNEUR JÉSUS RESSUSCITÉ DÉCLARE, “TOUT POUVOIR M’A
ÉTÉ DONNÉ DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE”.  RECOPIEZ LES DEUX VERSETS QUI SUIVENT

POUR MONTRER CE QU’IL A DIT À SES DISCIPLES DE FAIRE ENSUITE.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

EXPLIQUEZ COMMENT DE NOS JOURS NOUS POUVONS PERMETTRE AU SEIGNEUR JÉSUS

D’AVOIR AUTORITÉ SUR NOUS.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fiche de travail
VieNouvelle



d’être “Le Roi des Juifs”, et Jésus répondit par
l’affirmative.  (27: 11) Pilate ressentait dans son cœur que
Jésus n’avait rien fait de mal, et il tenta en vain de raisonner
avec les dirigeants juifs.  Pilate céda éventuellement à la
pression de la foule qui avait été agitée par les prêtres.
(Marc 15: 11)

Pilate fit une dernière tentative pour obtenir la libération de
Jésus en leur proposant de relâcher soit Barrabas, soit
Jésus.  Barrabas était un criminel renommé qui était bien
connu de la foule.  Pilate pensait qu’ils préfèreraient
sûrement  Jésus à Barrabas!  C’est à la consternation de
Pilate qu’ils crièrent de relâcher Barrabas!  Jésus fut
condamné à mourir.

Avant d’être crucifié, Jésus subi un traitement honteux de la
part des soldats romains.  Ils l’ont battu et se sont moqués
de Lui en disant, “Salut, roi des Juifs!” En dernier lieu,
lorsque Jésus fut cloué sur la croix, les soldats fixèrent un
écriteau au-dessus de Sa tête qui déclarait, “Celui-ci est
Jésus, le roi des Juifs.” Les foules se tenaient autour de
la croix, raillant et se moquant de Lui.

Ils disaient “S’il est roi d’Israël, qu’Il descende
maintenant de la croix, et nous croirons en lui”.

À trois heures de l’après-midi, le Seigneur Jésus poussa un
grand cri et rendit Son esprit.  L’Oint de Dieu – Son Roi –
avait été rejeté par Israël!

Aujourd’hui, lorsque nous
considérons tous ces événements
nous pouvons nous réjouir de
savoir que si nous nous
repentons de nos péchés, et que
nous mettons notre confiance en
Lui, nous entrons dans Son
royaume et nous devenons ainsi
Ses sujets.  Le rejet du Roi n’est
aucunement  la fin de cette
histoire!  Par Sa mort sur la croix,
la porte du salut fut ouverte pour
tous ceux qui L’accepteront
comme Seigneur et Roi de leur
vie.

La dernière étude se termina avec l’entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem.  Il est plutôt surprenant de découvrir qu’à
la fin de cette même semaine, les gens de Jérusalem
réclamaient Sa crucifixion. C’était principalement les chefs
religieux qui Lui étaient tellement opposés.  Ces derniers
étaient très jaloux de Sa renommée avec les gens du peuple.
(21 : 46) Les pharisiens tentèrent de Le provoquer à dire
des choses qui leur donneraient des raisons de déposer des
accusations contre Lui. (22: 15) Mais Jésus ne fut pas
trompé par leurs vilains projets et ne tomba jamais dans
leurs ‘pièges’. (22: 46)

Alors Ses ennemis changèrent leur stratégie, planifiant de
l’arrêter en cachette, loin des foules. Les choses semblaient
tourner à leur avantage lorsqu’un des disciples de Jésus,
Judas Iscariot, offrit de les mener à Jésus la nuit tombée.
C’est ainsi que le Seigneur Jésus fut arrêté tard dans la nuit
dans le Jardin de Gethsémané. 

Pendant cette nuit, le Conseil de Juifs (ou Sanhédrin)
travaillait avec acharnement pour trouver des accusations
contre Jésus.  Ils avaient beaucoup de difficulté à obtenir des
témoins qui pourraient appuyer les accusations qu’ils
voulaient déposer contre Lui.  Quelquefois, les ‘témoins’
proposés se contredisaient!  Finalement, le Sanhédrin était
en mesure de poser la question déterminante à leur
prisonnier: “Es-tu le Christ, le Fils de Dieu?” Lorsque
notre Seigneur présenta une réponse positive à cette
question,  le souverain sacrificateur, responsable du
déroulement du procès, déclara que Jésus avait prononcé
des paroles blasphématrices.  La condamnation pour un tel
acte était la mort!

De là suivirent des scènes honteuses où on cracha sur
Jésus, on Le frappa et on se moqua de Lui, après quoi Il fut
amené devant les autorités romaines.  La Loi nécessitait que
l’assentiment romain soit accordé avant que la peine de
mort ne soit exécutée.

Ponce Pilate, le gouverneur romain, n’était pas un dirigeant
très ferme.  Il questionna Jésus concernant Sa déclaration

VERSET CLÉ: Matthieu 27: 42
“Il a sauvé les autres, et il ne

peut se sauver lui-même!  S’il est roi
d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous
croirons en lui.”
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EN VOUS RÉFÉRANT À MATTHIEU 26 ET MATTHIEU 27: 3-5, ÉCRIVEZ LES RÉPONSES AUX

QUESTIONS SUIVANTES:-        I. NOMMEZ CES PERSONNES:
a) Le gouverneur romain _________________ c) Le souverain sacrificateur juif ________________
b) Le criminel relâché _________________ d) Le traître ________________

ii. AU SUJET DU TRAÎTRE :
a) Combien d’argent les principaux sacrificateurs juifs lui ont-ils donné? ___________________________                               
b) De quelle façon a-t-il identifié Jésus à ceux qui étaient venus l’arrêter? _______________________
c)  Qu’est-ce qu’il a fait avec l’argent? ______________________________________________
d) Comment sa vie s’est-elle terminée? _____________________________________________

EXPLIQUEZ POURQUOI LES CHEFS RELIGIEUX JUIFS ÉTAIENT TELLEMENT OPPOSÉS À JÉSUS.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DÉCRIVEZ COMMENT LES JUIFS ONT MALTRAITÉ JÉSUS AVANT DE LE LIVRER AUX

ROMAINS.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LISEZ MATTHIEU 27: 19 ET ÉCRIVEZ UNE PHRASE DÉCRIVANT CE QUE LA FEMME DE PILATE A

FAIT LE MATIN DU PROCÈS DE JÉSUS. ____________________________________________
________________________________________________________________________

COMPLÉTEZ CES PHRASES EN AJOUTANT LES MOTS APPROPRIÉS :-
a. Jésus fut arrêté dans _____________________________________________________
b. Le Souverain Sacrificateur dit que la déclaration de Jésus d’être le Fils de ___________________
c. Les soldats se moquaient de la déclaration de Jésus d’être le Roi des Juifs en mettant __________

___________________________________________________________sur sa tête.
d. Notre Seigneur fut jugé premièrement par Son propre peuple, et ensuite par________________

GRÂCE À LA MORT DU SEIGNEUR JÉSUS, QUE POUVONS-NOUS RECEVOIR PERSONNELLEMENT?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LE SEIGNEUR JÉSUS EST TOUJOURS REJETÉ PAR BEAUCOUP DE GENS DE NOS JOURS; LISEZ JEAN

12: 48 ET EXPLIQUEZ EN VOS PROPRES MOTS CE QUI ARRIVERA À CEUX QUI LE REJETTENT.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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