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Semaine … sainte … des Rameaux au tombeau ; porté par un ânon, puis portant sa croix ; acclamé 

par une foule de disciples, puis hué par la foule ; suivi de la foule, puis abandonné, même 

par ses disciples. Semaine sainte ?  

 

1. Jésus se laisse porter par la foule – Matthieu 21.1-11 

 

a) Jésus accepte l’honneur qui lui est dû 

Jésus lui-même déclare en Jean 5.23 « Le Fils donne la vie à qui il veut. … le Père a remis 

tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne 

pas honorer le Fils, c’est ne pas honorer le Père qui l’a envoyé ». Jésus ne recherche pas à 

nous imposer de l’honorer, et pourtant, il le mérite. Au ciel déjà « l’agneau qui a été égorgé 

est déclaré digne de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l’honneur et la 

gloire et la louange. » (Apocalypse 5.12) 

 

b) Jésus laisse la foule l’honorer 

Honorons Jésus comme il le mérite ! Aujourd’hui, mais aussi chaque jour, nous sommes 

appelés à honorer Jésus. Nous pourrions agiter des palmes, ou des branches, en ce jour des 

rameaux. Pourquoi pas ? Mais en plus des palmes, n’oublions pas les attitudes et les actions 

dignes de Jésus, pour lesquelles il pourrait nous décerner, non pas les palmes académiques, 

mais les palmes chrétiennes ! 

 

2. Jésus fait face à ses opposants – 21.12 à 23.36 

 

a) Jésus s’investit pour l’honneur de son Père céleste, en rendant le temple à son usage exclusif : 

être un lieu de service de Dieu, une maison de prière. – 21.12-17. Jésus était animé de zèle 

pour la maison de son Père (Jean 2.17).  

Investissons-nous pour Jésus et pour son Père, avec notre esprit et notre corps, dont il a fait un 

temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes des temples sur jambes. À chaque instant, le 

chrétien, quelque soit l’endroit où il se trouve, à chaque heure du jour et de la nuit,  le chrétien 

est un temple du Saint-Esprit. Glorifions donc Dieu dans notre corps et notre esprit, qui 

appartiennent à Dieu (1.Corinthiens 6.20) car, comme nous le rappelle le vendredi saint, 

« nous avons été rachetés à un grand prix. »   

 

b) Jésus montre par une action symbolique qu’il attend du fruit – 21.18-22. Dieu donne à chaque 

chrétien son Saint-Esprit, pour que nous puissions porter le fruit de l’Esprit. Le jeudi Saint Jésus 

rappelle à ses disciples qu’ils sont comme des sarments attachés au cep – à Jésus – pour qu’ils 

puissent porter du fruit, qui consiste en une bonne attitude et en de bonnes actions. … c’est ainsi que 

le Père sera glorifié (Jean 15.1-8). 

 

3. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem – 23.37-39 

Le secret de la réussite à long terme : 

 

a) Accueillons les prophètes de Dieu (aujourd’hui : la parole de la Bible) 23.37a 

 

b) Laissons-nous rassembler par Jésus (aujourd’hui : dans Son Église) 23.37b 

 

c) Vivons saintement dans l’attente de son retour – 23.38-39 
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4. Jésus enseigne ses disciples – 24.1 à 26.56 

 

a) Faisons du bien aux autres, … et à Jésus ! – 25.31-46 – Lire v.40 « Chaque fois que vous avez fait 

ces chose au moindre de mes frères que voici, c’est à moi-même que vous l’avez fait. » Là encore, 

c’est le fruit que Dieu attend de nous : donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont 

soif, vêtir ceux qui sont nus, rendre visite à ceux qui sont en prison…  

 

b) Prenons le pain et la coupe en souvenir de la mort de Jésus ! – 26.17-29 Les événements de la 

semaine sainte sont si importants que Jésus nous demande des nous en souvenir chaque fois que 

nous nous réunissons, en buvant la coupe de vin et en mangeant le pain qui nous rappellent son 

sacrifice sur la croix, mais aussi sa résurrection. 

 

5. Jésus ne se défend pas devant ses juges, pour devenir notre sauveur – 26.57 à 27.26 

 

a) Avec Jésus, sachons quand parler et quand garder le silence ! – 26.59-63a Nous n’avons pas 

besoin de toujours répondre à ceux qui nous accusent à tort. Là nous avons besoin de 

discernement, quand répondre, et quand nous taire. Parlons, et corrigeons les paroles des 

autres chaque fois que l’honneur de Dieu est en jeu ! 

 

b) Reconnaissons Jésus pour ce qu’il est – 26.63b-64 

26.63  le Christ , le Fils de Dieu ; v.64 assis à la droite de Dieu, ; venant sur les nuées du ciel. 

La vérité sur Jésus peut étonner ou choquer … même des personnes religieuses, même des 

chefs religieux ! Mais c’est important d’affirmer qui est Jésus vraiment, car il faut 

reconnaître qui est Jésus selon la Bible, pour pouvoir honorer Dieu. Beaucoup de personne 

disent croire en Dieu, mais combien d’entre elles honorent comme on le doit le Jésus du 

Nouveau Testament !  

 

c) apprécions le fait que Jésus ne s’est pas défendu … pour pouvoir devenir notre avocat – 

27.11-14 

1.Jean 2.1 notre avocat : Jésus est notre avocat, auprès du Père. Jésus aurait pu se défendre et 

démontrer à ses adversaires qui il est vraiment. Les Évangiles montrent à la perfection à quel 

point Jésus savait argumenter. Mais pour prendre sa place comme notre avocat auprès du 

Père, Jésus a d’abord dû réaliser qu’il est aussi l’agneau de Dieu, qui porte le péché du 

monde. (Jean 1.29) 

 

d) Sais-tu que tu est un Barabbas, une Bathabbas ? – 27.15-26. Jésus a été condamné sans avoir 

rien fait de mal, pour que nous qui sommes des pécheurs puissions échapper au juste 

jugement de Dieu. 

 

6. Jésus souffre et meurt pour les péchés de l’humanité – 20.28 

 

a) Sur la croix, Jésus donne sa vie en rançon pour beaucoup – 20.28 

« Le Fils de l’hommes n’est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en 

rançon pour beaucoup. » Voilà le prix élevé qu’a coûté notre salut, notre libération. Il est 

mort pour que nous vivions. Comme ce colonel qui hier a pris la place d’un otage dans le 
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SU. Mais nous sommes tous des otages du péché, et Jésus a pris notre place, sur la croix, 

sous le pouvoir de ses ravisseurs. 

 

b) Sur la croix, Jésus donne sa vie pour le monde – Jean 3.16 « Dieu a tant aimé l’humanité qu’il 

a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la 

perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » 

 

c) Jésus meurt – 27.50. Vendredi saint nous nous souvenons particulièrement de la mort de 

Jésus. De cette mort horrible par crucifixion nous devons retenir aune chose au moins : à quel 

point le péché est une chose grave, qui a des conséquences graves. Le péché fait souffrir Dieu. 

Mais malgré les souffrances de Christ sur la croix, malgré la souffrance du Père de voir son 

Fils traité de la sorte, l’amour de Dieu envers nous pécheurs, et son désir de tout faire pour 

nous tendre la perche et nous sauver, ont prévalu. En regardant la croix, nous voyons à quel 

point Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils. 

 

7. Jésus, mort, honoré par les témoins – 27.51-61 ; Luc 1.2 

 

a) Les femmes disciples sont aussi témoins de ces choses – 27.55-56 Être témoin, c’est être là, 

parfois par hasard, où quelque chose se passe, mais c’est aussi ouvrir les yeux et les oreilles 

pour pouvoir proclamer la vérité et nous investir pour la vérité. On pourrait appeler la semaine 

sainte la Semaine de la Vérité qui nous libère et nous transforme. Témoins que Jésus est 

vraiment mort sur la croix, et qu’il est vraiment ressuscité le troisième jour… de ce la nous 

reparlerons dimanche prochain.  

 

b) Joseph d’Arimathée enlève de la croix le corps de Jésus et le dépose dans le tombeau qu’il 

s’était fait pour lui-même… – 27.57-60. Le corps humain n’est pas seulement une enveloppe 

matérielle, c’est un chef d’œuvre de Dieu, qui est uni à la personnalité qui l’habite pour un 

temps, comme dans une tente (2.Corinthiens 5.1), le respecter, c’est respecter Dieu qui l’a 

voulu ainsi et qui l’a fait. 

 

c) Marie de Magdala et l’autre Marie observent la mise au tombeau – 27.61 Elles ont acheté le 

linceul et des herbes parfumées, comme c’était la coutume. Et elles ont observé où et 

comment le corps de Jésus a été déposé dans un tombeau creusé dans une paroi rocheuse, au 

N. de Jérusalem. Aussi, ce qu’elles vivront le matin du premier jours de la semaine est la 

vérité, et le récit que nous en font les évangiles est digne de foi. Mais nous verrons cela dans 

une semaine.  

 

En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de réflexion, de méditation sur l’amour de Dieu 

pour vous, manifesté en Jésus-Christ dans ses derniers jours avec ses disciples, dans son procès 

truqué, dans sa mort à ta place et à ma place. Bonne semaine sainte à vous tous ! 

 

EPE-BSM, dimanche 25 mars 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Jésus se laisse porter par la foule – Matthieu 21.1-11 

a) Jésus accepte l’honneur qui lui est dû – Jean 5.23 ; Apocalypse 5.12 

b) Jésus laisse la foule l’honorer 

i – Honorons Jésus comme il le mérite !  

 

2. Jésus fait face à ses opposants – 21.12 à 23.36 

a) Jésus s’investit pour l’honneur de son Père céleste – 21.12-17 

i – Investissons-nous pour Jésus et pour son Père  

b) Jésus montre par une action symbolique qu’il attend du fruit – 21.18-22 

 

3. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem – 23.37-39 

Le secret de la réussite à long terme : 

a) Accueillons les prophètes de Dieu (aujourd’hui : la parole de la Bible) 23.37a 

b) Laissons-nous rassembler par Jésus (aujourd’hui : dans Son Église) 23.37b 

c) Vivons saintement dans l’attente de son retour – 23.38-39 

 

4. Jésus enseigne ses disciples – 24.1 à 26.56 

a) Faisons du bien aux autres, … et à Jésus ! – 25.31-46 

b) Prenons le pain et la coupe en souvenir de la mort de Jésus ! – 26.17-29 

 

5. Jésus ne se défend pas devant ses juges, et devient notre avocat – 26.57 à 27.26 

a) Avec Jésus, sachons quand parler et quand garder le silence ! – 26.59-63a 

b) Reconnaissons Jésus pour ce qu’il est – 26.63b-64 

c) apprécions le fait que Jésus ne s’est pas défendu … pour pouvoir devenir notre avocat – 

27.11-14 ; 1.Jean 2.1 

d) Sais-tu que tu es un Barabbas, une Bathabbas
ii
 ? – 27.15-26 

 

6. Jésus souffre et meurt pour les péchés de l’humanité – 20.28 

a) Sur la croix, Jésus donne sa vie en rançon pour beaucoup – 20.28 

« Le Fils de l’hommes n’est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie 

en rançon pour beaucoup. »  

b) Sur la croix, Jésus donne sa vie pour le monde – Jean 3.16 

c) Jésus meurt – 27.50 

 

7. Jésus, mort, honoré par les témoins – 27.51-61 ; Luc 1.2 

 

a) Les femmes disciples sont aussi témoins de ces choses – 27.55-56 

b) Joseph d’Arimathée dépose le corps de Jésus dans le tombeau … – 27.57-60 

c) Marie de Magdala et l’autre Marie observent la mise au tombeau – 27.61 



EPE-BSM, dimanche 25 mars 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Jesus erlaubt es der Volksmenge, ihm zu ehren – Matthäus 21.1-11 

a) Jesus nimmt die Ehre entgegen, dir ihm erzeigt wird – Johannes 5.23 ; Offenbarung 5.12 

b) Jesus erlaubt es der Volksmenge, ihm zu ehren 

i – Lasst und Jesus so ehren, wie es ihm gebührt !  

 

2. Jesus bietet seinen Gegnern die Stirn – 21.12 à 23.36 

a) Jesus setzt sich für die Ehre seines himmlischen Vaters ein – 21.12-17 

i – Lasst uns tätig sein für Jesus und für seine Vater  

b) Mit einer symbolischen Tat zeigt Jesus, dass er Frucht erwartet – 21.18-22 

 

3. Jesus klagt über Jerusalem – 23.37-39 

Das Geheimnis eines Gelingens auf weiterer Sicht : 

a) Lasst uns Gottes Propheten aufnehmen (heute : das Wort der Bibel) 23.37a 

b) Lasst uns von Jesus zusammengebracht werden – heute : in Seiner Gemeinde) 23.37b 

c) Lasst uns ein heiliges Leben führen, während wir auf seine Wiederkunft warten – 23.38-39 

 

4. Jesus lehrt seine Jünger – 24.1 à 26.56 

a) Lasst uns für unseren Nächsten … und für Jesus Gutes tun! – 25.31-46 

b) Lasst uns vom Brot essen und vom Kelch trinken, als Erinnerung an den Tod von Jesus ! – 26.17-29 

 

5. Jesus verteidigt sich nicht vor seinen Richtern und wird für uns zum Fürsprecher – 26.57 à 27.26 

a) Zusammen mit Jesus, last uns erkennen, wann wir reden und wann wir schweigen müssen! – 

26.59-63a 

b) Lasst uns ihn so erkennen, wie er wirklich ist! – 26.63b-64 

c) Let’s appreciate the fact that he didn’t defend himself … in order to become our advocate – 

27.11-14 ; 1.John 2.1 

d) Weißt du, dass du ein Barabbas, eine Bathabbas
iii

 bist? – 27.15-26 

 

6. Jesus leidet und stirbt für die ganze sündige Menschheit – 20.28 

a) Am Kreuz gibt Jesus sein Leben als Lösegeld für viele – 20.28 

« Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern, um zu 

dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele »  

b) Am Kreuz hat Jesus sein Leben für die Welt gegeben – John 3.16 

c) Jesus stirbt – 27.50 

 

7. Der gestorbene Jesus wird von den Zeugen geehrt – 27.51-61 ; Luke 1.2 

a) Die Jüngerinnen sind auch Zeugen dieses Geschehens – 27.55-56 

b) Joseph von Arimathia legt den Leib Jesu in seine neue Gruft … – 27.57-60 

c) Maria Magdalena und die andere Maria beobachten die Grablegung – 27.61 



EPE-BSM, Sonntag, den 15.März 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Jesus allows the crowd to honour him – Matthew 21.1-11 

a) Jesus accepts the honor due to him – John 5.23 ; Revelation 5.12 

b) Jesus allows the crowd to honor him 

i – Let’s honor Jesus as he deserves it !  

 

2. Jésus fronts his opposants – 21.12 à 23.36 

a) Jesus brings himself into action for the honor of his heavenly Father – 21.12-17 

i – Lets’ invest ourselves for Jesus and for his Father  

b) Jesus shows through a symbolic action that he expects fruit – 21.18-22 

 

3. Jesus laments over the town of Jerusalem – 23.37-39 

The secret of a long range success : 

a) Let’s welcome God’s prophets (today : the word of the Bible) 23.37a 

b) Let’s be gathered by Jesus – today : in His Church) 23.37b 

c) Let’s live in holiness as we wait for his second coming – 23.38-39 

 

4. Jesus teaches his disciples – 24.1 à 26.56 

a) Let’s do good to our neighbor … and to Jesus ! – 25.31-46 

b) Let’s take the bread and the wine as remembrance of the death of Jesus ! – 26.17-29 

 

5. Jesus does not defend himself before his judges, and  becomes our advocate – 26.57 à 27.26 

a) Together with Jesus,  let’s know when we should speak, and when we should keep silence ! – 

26.59-63a 

b) Let’s recognize Jesus for whom He really is ! – 26.63b-64 

c) Let’s appreciate the fact that he didn’t defend himself … in order to become our advocate – 

27.11-14 ; 1.John 2.1 

d) Do you know that you are a Barabbas, a Bathabbas
iv

 ? – 27.15-26 

 

6. Jesus suffers and dies for the sin of all humanity – 20.28 

a) On the cross, Jesus gives his life as a ransom for many – 20.28 

« The Son of Man  came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for 

many »  

b) On the cross , Jesus give his life for the world – John 3.16 

c) Jesus dies – 27.50 

 

7. Jesus, dead, is honored by the witnesses – 27.51-61 ; Luke 1.2 

a) The women who are disciples are also witnesses of these things – 27.55-56 

b) Joseph of Arimathea lays the body of Jesus in his own new tomb … – 27.57-60 

c) Mary Magdalene and the other Mary observe the burial – 27.61 



EPE-BSM, Sunday, March 25, 2018 – Vincent Coutrot 
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.PLAN 2.  Jésus , de l’ânon au tombeau   – Matthieu 21.1 à 27.61

 

1. Jésus se laisse porter par la foule – Matthieu 21.1-11 

a) Jésus accepte l’honneur qui lui est dû 

i – xx  

b) Jésus laisse la foule l’honorer 

i – Honorons Jésus comme il le mérite !  

 

2. Jésus fait face à ses opposants – 21.12 à 23.36 

a) Jésus s’investit pour l’honneur de son Père céleste – 21.12-17 

i – Investissons-nous pour Jésus et pour son Père  

b) Jésus montre par une action symbolique qu’il attend (exige ?) du fruit – 21.18-22 

i – Veillons à porter du fruit pour le père et pour Jésus!  

c) Jésus affirme son autorité devant les autorités – 21.23-27 

i – Reconnaissons à Jésus – notre Seigneur – son droit sur notre personne ! 

d) Jésus enseigne à tous trois premières paraboles – 21.28 à 22.14 

i – Veillons à ce que notre foi en Dieu repose sur notre foi en Jésus!  

e) Jésus confronte ses opposants – 22.15 à 23.36 

i – L’impôt à César : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ! (v 

22.15-22 

ii – Les Sadducéens et la résurrection : Dieu est le Dieu des vivants – 22.23-33 

iii – Le plus grand commandement :  Aime Dieu … et ton prochain ! – 22.34-40 

iv – Le Messie, Fils et Seigneur de David ? (Psaume 110.1) – 22.41-46 

v – Les scribes et les pharisiens – 23.1-36 

(1) Soyons des serviteurs ! – 23.1-12 

(2) Progressons de l’apparence vers le fond ! – 23.13-36 

vi – Ayons du courage et de la sagesse pour répondre à nos détracteurs ! – 1.Pierre 3.15 

 

3. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem – 23.37-39 

Le secret de la réussite à long terme : 

a) Accueillons les prophètes de Dieu (aujourd’hui : la parole de la Bible) 23.37a 

b) Laissons-nous rassembler par Jésus –aujourd’hui : dans Son Église) 23.37b 

c) Vivons saintement dans l’attente de son retour – 23.38-39 

 

4. Jésus enseigne ses disciples – 24.1 à 26.56 

a) N’investissons pas en premier dans les pierres, mais dans les personnes de Jésus ! – 24.1-2 

b) Beaucoup de choses seront ébranlées : persévérons dans l’amour jusqu’à le fin! – 24.3-13 

c) Ayons en vue l’Église universelle : le monde entier ! 24.14 

d) Ne faisons pas confiance aux faux Christ et aux fausses doctrines ! – 24.15-28 

e) Vivons en fonction du retour promis de Christ ! – 24.29-35 

f) Soyons vigilants, faisons notre travail quotidien tout en servant le seigneur Jésus – 24.36-51 

g) Équipons-nous pour pouvoir persévérer  et être prêt si Jésus tarde à revenir – 25.1-13 

h) Ce que nous avons reçu de Jésus, investissons-le dans l’action et faisons-le fructifier ! – 

25.14-30 

i) Faisons du bien aux autres, car ce faisant nous faisons du bien à Jésus ! – 25.31-46 

j) Prêtons attention et accordons foi aux avertissements de Jésus ! – 26.1-5 

k) Montrons notre amour à Jésus en lui consacrant ce que nous avons de plus précieux ! – 26.6-

13 

l) Faisons de Jésus notre plus grande richesse ! – 26.14-16 
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m) Prenons le pain et la coupe en souvenir de la mort de Jésus ! – 26.17-29 

n) Demandons à Jésus de nous aider à rendre témoignage de lui dans les circonstances difficiles 

– 26.30-35 

o) Veillons et prions … avec Jésus ! – 26.36-46 

p) Restons avec Jésus même dans les circonstances difficiles ! – 26.47-50, 55-56 

q) Ne faisons pas usage de la force au nom de Jésus ! – 26.51-54 

i – xx  

 

5. Jésus ne se défend pas devant ses juges, pour devenir notre sauveur – 26.57 à 27.26 

a) Avec Pierre, ayons le courage de suivre Jésus, même de loin, dans les endroits dangereux 

pour nous ! – 26. 57-58 

b) Avec Jésus, sachons quand parler et quand garder le silence ! – 26.59-63a 

c) Reconnaissons Jésus pour ce qu’il est – 26.63b-64 

i – le Christ – 26.63 

ii – le Fils de Dieu – 26.63 

iii – assis à la droite de Dieu – 26.64a   

iv – venant sur les nuées du ciel – son retour – 26.64b  

d) Sachons que si Christ a souffert, cela peut aussi nous arriver – 26.65-68 

1.Pierre 4.1 « Puisque christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. 

En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché (2) afin de ne 

plus vivre, le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon  les passions 

humaines, mais selon la volonté de Dieu » (trad. Semeur 1991).  

e) Pendant que Jésus dit la vérité à ses juges, affirmons notre appartenance à Christ ! – 26.69-75 

i – 1.Pierre 3.15-16 « Consacrez-vous dans votre cœur à Christ, le Seigneur ! Si l’on vous 

demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre (16) avec 

humilité et respect. Veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent 

du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, 

auront à rougir de leurs calomnies. »  

f) Entre rejeter Jésus et le recevoir, faisons le bon choix! – 27.1-2 

g) Apprenons de Judas : bien mal acquis ne profite jamais – 27.3-10 

h) Apprécions le fait que Jésus ne s’est pas défendu … pour pouvoir devenir notre avocat – 

27.11-14 

i – 1.Jean 2.1 notre avocat : Jésus est notre avocat, (parakletos) auprès du Père 

i) Sais-tu que tu es un Barabbas, une Bathabbas ? – 27.15-26 

 

6. Jésus souffre et meurt pour les péchés de l’humanité – 27.27-50 

a) Les soldats s’amusent de Jésus – 27.27-31 

i – Pour les soldats, Jésus est une occasion de s’amuser  

b) Simon d’Afrique du Nord porte la croix avec Jésus – 27.32 

Matthieu 25.40 “Chaque fois que vous avez fait cela  au moindre de mes frères que voici, 

c’est à moi-même que vous l’avez fait. »   

c) Les soldats offrent à Jésus une boisson anesthésiante, mais Jésus la refuse – 27.33-34 

d) Les soldats “gagnent” les vêtement de Jésus – 27.35 

e) Les soldats s’assoient et gardent Jésus – 27.36 

f) Pilate indique sur la croix de Jésus : “Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs” – (Avis à tout 

amateur qui veut se proclamer roi des juifs) – 27.37 

g) Jésus est entre deux brigands, “mis au rang des malfaiteurs” (Ésaïe 53.12) – 27.38 

h) Les passants, les autorités, et même les deux autre crucifiés insultent Jésus – 27.39-44 

i) Un passant donne du vinaigre à boire à Jésus, alors que des ténèbres se répandent sur le pays – 

27.45-48 

j) Un autre passant se moque de Jésus – 27.49 
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g) Jésus meurt – 27.50 



7. Jésus, mort, honoré par les témoins – 27.51-61 

a) Les personnes présentes au temple voient le voile se déchirer – 27.51a 

b) Les personnes présentes à Jérusalem sentent la terre trembler – 27.51b 

c) Plusieurs croyants morts ressuscitent – 27.52-53 

de nombreux témoins le voient  

d) Le centurion déclare que Jésus était le Fils de Dieu – 27.54 

e) Les femmes disciples sont aussi témoins de ces choses – 27.55-56 

f) Joseph d’Arimathée dépose le corps de Jésus dans le tombeau … – 27.57-60 

i… qu’il s’était fait tailler dans le roc  

g) Marie de Magdala et l’autre Marie observent la mise au tombeau – 27.61 





 

.PLAN 1.  Jésus , de l’ânon au tombeau   – Matthieu 21.1 à 27.61

 

1. Jésus se laisse porter par la foule – Matthieu 21.1-11 

2. Jésus fait face à ses opposants – 21.12 à 23.36 

3. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem – 23.37-39 

4. Jésus enseigne ses disciples – 24.1 à 26.56 

5. Jésus ne se défend pas devant ses juges – 26.57 à 27.26 

6. Jésus souffre et meurt pour les péchés de l’humanité – 27.27-61 

 



 

.ÉTUDE DU TEXTE. 

1. L’entrée de Jésus à Jérusalem – Matthieu 21.1-11 

Luc 19.39 ; Les Pharisiens : « Maître, reprend tes disciples ! » 

i – xx  

2. Confrontation de Jésus avec ses opposants – 21.12 à 23.36 

a) Jésus chasse les vendeurs du temple – 21.12-17 

i – xx  

b) Le figuier stérile – 21.18-22 

i – xx  

c) Par quelle autorité fais-tu cela? – 21.23-27 

i – xx  

d) Parabole des deux fils – 21.28-32 

i – xx  

e) Parabole des vignerons – 21.33-41 

i – xx  

f) Projet d’arrêter Jésus – 21.42-46 

i – xx  

g) Parabole du festin de noces – 22.1-14 

i – xx  

h) Tribut payé … à Dieu et à César – 22.15-22 

i – xx  

i) Le Sadducéens et la preuve scripturaire de la résurrection – 22.23-33 

i – xx  

j) La confrontation de Jésus avec les Pharisiens – 22.34 à 23.36 
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i – Les pharisiens demandent quel est le plus grand commandement – 22.34-40 

ii – Jésus demande aux Pharisiens de lui expliquer le Psaume 110.1 – 22.41-46 

iii – Jésus avertit la foule et ses disciples des travers des Pharisiens – 23.1-12 

iv – Jésus prononce les « malheurs » sur les Pharisiens – 23.13-36 

3. Jésus se lamente sur Jérusalem – 23.37-39 

4. Jésus donne à ses disciples un enseignement sur l’avenir – 24.1 à 25.46 

a) La Remarque des disciples – 24.1-2 

i – xx  

b) Jésus dévoile à ses disciples des choses sur l’avenir – 24.3-35 

i – xx  

c) Jésus exhorte ses disciples : Tenez-vous prêts! – 24.36 à 25.46 

i – La parabole des dix vierges – 25.1-13 

ii – La parabole des talents – 25.14-30 

iii – Le jugement des nations – 25.31-46  

5. Jésus dans ses derniers moments avec ses disciples – 26.1-56 

a) Délibérations des autorités pour arrêter Jésus – 26.1-5 

b) À Béthanie chez Simon le lépreux : onction de Jésus – 26.6-13 

c) Décision de Judas de livrer Jésus aux autorités – 26.14-16 

d) La dernière Pâque, dans la chambre haute – 26.17-29 

e) Au jardin des Oliviers – 26.30-56 

i – prière de Jésus – 26.30-46 

ii – arrestation  de Jésus – 26.47-56    

6. Jésus devant ses juges terrestres – 26.57 à 27.26 

a) Chez Caïphe le souverain sacrificateur – 26.57-75 

i – interrogatoire et verdict : la mort – 26.57-68 

v.64 Es-tu le Christ ? – Tu l’as dit ! 

ii – le triple reniement de Pierre – 26.69-75    

b) Devant Pilate, le gouverneur romain – 27.1-26 

i – transfert de Jésus chez Pilate – 27.1-2 

ii – remords de Judas – 27.3-10 

iii – interrogatoire de Jésus par Pilate, et verdict – 27.11-26 

v. 14 Jésus ne répond pas   

7. Jésus crucifié – 27.27-61 

a) La crucifixion – 27.27-50 

i – couronné d’épines, moqueries – 27.27-31   

ii – crucifixion – 27.32-38 

iii – injures, moqueries, abandonné, mort – 27.39-50   

b) Signes accompagnant la mort de Jésus – 27.51-56 

i – le voile du temple – 27.51a 

ii – le tremblement de terre – 27.51b 

iii – des résurrections – 27.52-53 

iv – le témoignage du centurion – 27.54 

v – les femmes, témoins elles-aussi – 27.55-56  

c) La mise au tombeau – 27.57-61 

 



 

                                                 
ii
 Bathabbas : forme féminine (fictive) de Barabbas 

iii
 Bathabbas : erdachte weibliche Form von Barabbas 

iv
 Bathabbas : fictional feminine form oft he name Barabbas 


