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LEÇON 3 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de 
Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

MARC 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Marc 8.1-11.19) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

AMOUR: MARC 12.30-31 
 
Révisez deux par deux. Amour: Marc 12.30-31. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

VENDREDI SAINT: 
COMMÉMORATION DE LA MORT DE CHRIST 

 

Introduction. Vendredi saint est la fête chrétienne qui commémore la mort de Jésus-Christ. Nous découvrirons ce que la 
Bible enseigne au sujet de la mort de Jésus-Christ pour les péchés du monde. Nous verrons que sa mort avait été 
prophétisée dans l'Ancien Testament et apprendrons ce qui s'est produit lorsqu'il est mort sur la croix, et pourquoi sa mort 
est tellement importante pour nous. 
 
Dans le calendrier juif, le vendredi commençait jeudi, au coucher du soleil et s'achevait vendredi au coucher du soleil. 
Jésus-Christ a été trahi, jugé, crucifié et mis à mort le vendredi. Historiquement, ce que les chrétiens appellent vendredi 
«saint» (autrefois on parlait du «grand» vendredi, et en anglais, on dit «good» Friday [«bon» vendredi]) est réellement 
«grand», «saint» et «bon» parce que la mort de Jésus-Christ, puni à notre place, avec le salut qui en résulte, est la meilleure 
chose qui ait pu nous arriver. Bien que ce vendredi ait été un jour très triste pour les disciples, il est devenu un jour 
d'allégresse après la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ fut la première partie de l'événement le plus 
important de toute l'histoire humaine, la deuxième partie étant sa résurrection. 
Rien de ce qui s'est produit dans l'Histoire, rien de ce que les livres, revues ou journaux rapportent, rien de ce que la radio , 
la télévision ou les autres médias de masse communiquent, n'est plus important et plus décisif que la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

A. PROPHÉTIES CONCERNANT LA MORT DE JÉSUS-CHRIST 
 
1. Dans l'Ancien Testament, Nombres 21 illustre la mort de Jésus-Christ. 
 
 a. Lire Nombres 21.4-9. 
Plus de 1400 ans av. J.-C., nous découvrons que les Israélites étaient devenus impatients et avaient murmuré contre Dieu et 
contre Moïse. Ils s'étaient plaint de leurs difficultés, et surtout de la nourriture qu'ils avaient dû manger dans le désert. Le 
Seigneur avait entendu leurs plaintes, avait vu les dispositions de leurs cœurs et les avait punis en envoyant des serpents 
brûlants au milieu d'eux. Après que Moïse eut intercédé pour eux, Dieu lui avait demandé de faire un serpent en bronze et 
de le placer sur le sommet d'une perche où tout le monde pouvait le voir. Dieu avait alors dit que quiconque avait été mordu 
par un serpent et regardait le serpent en bronze ne mourrait pas, mais conserverait la vie sauve. En revanche, ceux qui 
refusaient de croire à la parole de Dieu et de regarder le serpent en bronze, ceux-là mourraient. En somme Dieu demandait 
au peuple pécheur de croire et d'obéir à sa parole. 
 
 b. Lire Jean 3.14-16. 
Dans le Nouveau Testament, Jésus explique le sens de cette illustration. Le serpent de bronze, élevé sur une perche, était 
une illustration qui annonçait Jésus-Christ cloué sur la croix. La mort de Jésus-Christ sur la croix est l'accomplissement 
(antitype) de l'illustration vétérotestamentaire (type). Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra pas, mais il a la vie 
éternelle. 
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2. Ésaïe 52.13-53.12 est une prophétie importante de l'Ancien Testament concernant la mort de Jésus. 
 
Voir Manuel 5, supplément 1. 
 
3. Autres prophéties importantes de l'Ancien Testament concernant la mort de Jésus. 
 
 a. Lire Zacharie 11.12-13. 
Il s'agit d'une prophétie faite vers 520 av. J.-C. à propos du prix de la trahison de Jésus par Judas, de ce que Judas a fait 
avec l'argent et à quoi l'argent a finalement servi (Matthieu 26.14-16; 27.3-10). 
 
 b. Lire Zacharie 12.10. 
C'est l'annonce prophétique qu'un soldat percerait le côté de Jésus-Christ avec sa lance. Jean en fut témoin (Jean 19.34-37). 
 
 c. Lire Psaume 22 et 69.21-22. 
Ces prophéties remontent à 1000 ans avant J.-C. et annoncent les diverses souffrances de Jésus sur la croix. Des méchants 
le crucifieront (Psaume 22.17; Jean 19.16-18). Des gens se partageront ses vêtements et tireront sa tunique au sort (Psaume 
22.19; Jean 19.23-24). Des méchants l'environneront et se moqueront de lui, le mépriseront, le railleront et l'insulteront 
(Psaume 22.7-8; Matthieu 27.39-44). Il aura terriblement soif (Psaume 22.16; Jean 19.28). Et il fera la terrible expériene de 
l'abandon de Dieu (Psaume 22.2; Matthieu 27.46). 
 
 d. Lire Psaume 31.6. 
Cette prophétie annonce les dernières paroles de Jésus sur la croix (Luc 23.46). 
 
 e. Lire Psaume 40.7-9. 
Cette prophétie concerne le sacrifice du corps de Jésus qui a remplacé et accompli les sacrifices d'animaux et rend les 
croyants saints (Hébreux 10.5-10). 
________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA MORT DE JÉSUS. 
 
1. Les prophéties néotestamentaires concernant la mort de Christ. 
 
Lire Marc 8.31; 9.31; 10.33-34. 
Au moins trois fois avant sa mort, Jésus-Christ a annoncé qu'il mourra et ressuscitera. Il l'annonça clairement avec des 
détails précis concernant ce qui lui arrivera, qui le fera, quand cela se produira et où. Il sera livré aux chefs juifs à 
Jérusalem. Ils le rejetteront comme Messie, le condamneront à mort et le livreront aux Romains païens. Les païens se 
moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et finalement le tueront. Trois jours plus tard, il ressuscitera. Il annonça 
que toutes ces choses devaient se produire, parce qu'elles faisaient partie du plan éternel de Dieu, que c'était annoncé dans 
l'Ancien Testament et que c'était le seul moyen d'expier les péchés. 
Jésus-Christ n'a pas seulement prophétisé sa mort et sa résurrection, mais tout s'est déroulé exactement comme les 
prophètes de l'Ancien Testament et lui-même l'avaient annoncé. Aucun prophète ayant jamais vécu ne peut se comparer à 
Jésus-Christ. Aucun prophète n'a jamais fait des prophéties aussi précises. Jésus a vraiment été crucifié et il est réellement 
ressuscité d'entre les morts. Aucun prophète ayant jamais vécu sur la terre ou qui a prétendu être prophète n'est ressuscité 
d'entre les morts. Tous les prophètes des autres religions dorment encore dans leurs tombes. Jésus-Christ est le seul être 
humain qui est ressuscité d'entre les morts et qui vit encore. Ce fait prouve que Jésus-Christ n'était pas seulement le plus 
grand prophète de tous les temps, mais qu'il était bien plus qu'un prophète. 
 
2. La trahison, l'arrestation et le procès de Jésus. 
 
Les quatre évangiles rapportent que Juda a trahi Jésus pour trente pièces d'argent. Après la prière de Jésus dans le jardin de 
Gethsémané, les gardes du temple l'ont arrêté. 
 
 a. Trois procès devant les Juifs. 
Lire Jean 18.12-14,19-24; Matthieu 26.57-68; Luc 22.66-71. 
Entre minuit et l'aube du vendredi, Jésus fut d'abord présenté à Anne, le beau-père de Caïphe, puis à Caïphe, le souverain 
sacrificateur cette année-là. Finalement, il fut traduit devant les responsables juifs réunis dans le sanhédrin. 
 
 b. Trois procès devant les païens. 
Lire Luc 23.1-25; Jean 18.28-40. 
Très tôt le vendredi matin, Jésus fut présenté à Pilate, le gouverneur romain de la Judée. Puis il fut présenté au roi Hérode, 
le monarque romain de la Galilée et finalement, une nouvelle fois à Pilate. 
 
Jésus fut jugé et rejeté à la fois par les Juifs et les païens. Il fut condamné à la fois par les autorités religieuses et civiles du 
monde. Et pourtant, il était totalement innocent! 
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3. La crucifixion de Jésus. 
 
Jésus fut crucifié sur une colline surnommée «le crâne», le vendredi 15 Nisan (avril), vers 9 heures du matin. Les soldats le 
clouèrent sur une croix en bois au moyen de gros clous en fer qui traversaient ses mains et ses pieds (Psaume 22.17; Luc 
24.39-40; Jean 20.25). Puis ils hissèrent la croix debout, sa partie inférieure venant se loger dans un trou creusé d'avance 
pour la maintenir verticale. Les coups de marteau pour enfoncer les clous à travers les mains et les pieds, le montage de la 
croix et la position du corps dont le poids tirait sur les clous pendant des heures causaient des souffrances atroces au 
crucifié. La crucifixion (ou le crucifiement pour les condamnés autres que Jésus-Christ) était l'un des moyens d'exécution 
les plus barbares et les plus horribles. L'épuisement et la douleur entraînaient la mort lente par suffocation. Selon la 
coutume romaine, un écriteau placé sur le sommet de la croix indiquait la nature du crime du condamné. Comme Pilate 
n'avait trouvé aucune raison de le condamner, il avait fait écrire: «C'est Jésus, le roi des Juifs». Les soldats se partagèrent 
ses vêtements en tirant au sort. Les Juifs et les autres gens qui passaient se moquaient de lui et lui criaient de descendre de 
la croix et de se sauver lui-même. Deux malfaiteurs furent crucifiés en même temps que Jésus, un de chaque côté. Sur la 
croix, Jésus pardonna à ceux qui l'avaient crucifié. De midi à trois heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans 
l'obscurité. Finalement Jésus remit son esprit entre les mains de son Père céleste. Lorsque Jésus mourut, le voile du temple 
se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, symbolisant ainsi que grâce à la mort de Christ, tous les temples et tous les 
sacrifices venaient de perdre leur raison d'être (Matthieu 27.51). Aucun édifice religieux, ni aucune cérémonie religieuse ne 
peuvent sauver les êtres humains de leurs péchés. 
 
4. Les différentes réactions devant la mort de Jésus. 
 
Introduction. De nombreuses personnes se sont trouvées impliquées dans les événements entourant la mort de Jésus-Christ 
ce vendredi. Toutes sortes de gens se tenaient autour de la croix. Mais chacun avait une réaction différente devant cet 
événement. 
Découvrir et discuter. Quelles ont été les réactions des différentes personnes devant Jésus et sa mort? 
Notes. 
 
Judas avait prétendu être disciple de Jésus, mais il l'a trahi. Il fut pris ensuite de remords, mais il ne se repentit pas (cf. 
2 Corinthiens 7.10-11). Il rendit les trente pièces d'argent, puis il alla se pendre (Matthieu 27.3-5; Hébreux 6.5-6). 
 
Pierre s'était vanté qu'il mourrait avec Jésus, mais il le renia trois fois (Jean 13.36-38; 18.15-18,25-27). 
 
Jean, pris de peur, s'enfuit, mais plus tard et par amour, il suivit Jésus de loin (Matthieu 26.56; Jean 18.15). 
 
Anne, son premier juge, présida un procès sans produire de témoins honnêtes, ce que l'Ancien Testament exigeait pourtant. 
Il évita la vérité. Il était davantage motivé par les «succès» de Jésus que par «la vérité». Mais Jésus refusa de se rendre 
témoignage à lui-même, déclarant qu'il avait toujours parlé ouvertement et que tout le monde était le bienvenu pour écouter 
ses enseignements. Cette attitude s'opposait aux manipulations secrètes du sanhédrin (Jean 18.12-14,19-24). 
 
Caïphe, le deuxième juge présida un simulacre de procès bâclé, avec de faux témoins. Il prétendait être un juge honnête, 
mais l'issue du procès était déjà fixée d'avance! Les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient déjà décidé de tuer 
Jésus. Seulement, pour pouvoir le mettre à mort, il fallait que le sanhédrin juif le condamne (Matthieu 12.14; Luc 22.2; 
Jean 11.49-53,57; 18.14; Matthieu 26.57-68). 
 
Le sanhédrin, composé des chefs religieux et politiques du peuple, fut le troisième juge de Jésus. Il faussa les débats et se 
hâta de mettre fin au procès. Ses membres étaient jaloux de l'influence que Jésus exerçait sur les foules. Lors de cette 
réunion officielle, ils se contentèrent de ratifier la décision qu'ils avaient déjà prise lors de leurs conciliabules secrets 
(Matthieu 12.14). De plus, ils dissimulèrent la véritable raison pour laquelle ils voulaient la mort de Jésus et, devant Pilate, 
ils l'accusèrent faussement de vouloir provoquer un soulèvement politique du peuple (Luc 22.66-71; 23.1-2; Matthieu 
27.18). 
 
Pilate, son quatrième juge, présida un autre procès injuste. Bien qu'absolument convaincu de l'innocence de Jésus, il le livra 
aux Juifs pour être crucifié. Il agit dans son intérêt égoïste, parce qu'il craignait de perdre sa position de supériorité 
(Matthieu 27.11-26; Jean 18.28-19.16). 
 
Le roi Hérode, son cinquième juge, voulait seulement que Jésus le distraie. Il espérait le voir accomplir un miracle. Comme 
Jésus resta silencieux, il le méprisa et se moqua de lui, et ses soldats firent de même (Luc 23.5-12). 
 
Les femmes de Jérusalem, dont certaines l'avaient suivi, se lamentèrent et pleurèrent à voix haute. Elles avaient pitié de lui 
sans mesurer leur propre situation périlleuse. Elles ne comprirent pas que l'avenir de Jésus était en lieu sûr, tandis que le 
leur et celui de leurs enfants n'était pas du tout assuré, si elles ne se repentaient pas. Dans l'ensemble, la population de 
Jérusalem se composait de personnes non régénérées. Dieu n'allait pas permettre l'impunité aux impénitents. C'est 
pourquoi, à moins de se repentir, la population de Jérusalem périra (Luc 23.27-31). 
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Les soldats, qui le crucifièrent, obéissaient aux ordres reçus et estimaient que leur travail était juste. Mais ils outrepassèrent 
leur mission en se moquant impitoyablement et en maltraitant Jésus (Matthieu 27.27-31). 
 
Les gens ordinaires, les Juifs abreuvèrent Jésus d'insultes (Matthieu 27.39). 
 
Un des malfaiteurs adressa des insultes à Jésus, mais l'autre reconnut sa culpabilité et se soumit à Christ (Luc 23.39-43). 
 
Le centurion, qui commandait le détachement de soldats romains, fut l'un des premiers à confesser Jésus comme Fils de 
Dieu (Matthieu 27.54). 
 
Joseph et Nicodème, qui étaient des disciples secrets de Christ, ont, ce jour-là, affiché ouvertement leur amour pour Christ 
en descendant son corps de la croix et en le mettant dans un tombeau (Jean 19.38-42). 
 
De nos jours, tout être humain se tient devant la croix de Jésus. Jésus-Christ est mort pour expier les péchés de tous ceux 
qui croient en lui et leur accorder son pardon. Dieu demande à chacun de se déterminer par rapport à Jésus. Vous et moi, 
nous nous tenons devant la croix de Jésus. Quelle sera votre réaction devant Jésus et sa mort? Vous détournerez-vous de lui 
ou le suivrez-vous? Vous considérez-vous comme propres justes ou confesserez-vous vos péchés? Feindrez-vous 
l'ignorance en prétendant ne pas savoir et ne pas comprendre pourquoi Jésus est mort sur la croix? Continuerez-vous à 
persécuter Jésus-Christ et les chrétiens ou ferez-vous demi-tour pour servir Christ ouvertement par amour? Le rejetterez-
vous ou l'accepterez-vous par la foi? 
 
Quelle sera votre réaction? 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

C. LA SIGNIFICATION DE LA MORT DE JÉSUS-CHRIST POUR NOUS. 
 
1. Jésus-Christ est mort pour faire l'expiation des péchés. 
 
Lire Romains 3.23-25; 8.7-10; Jean 6.35-44. 
 
La première raison pour laquelle Christ est mort pour nous était de faire l'expiation de nos péchés et de nous réconcilier 
avec Dieu. Dans son état naturel, aucun être humain n'est agréable à Dieu, ne se soumet à lui et ne vient à lui. Alors que 
tous les humains étaient dans leur état naturel de pécheurs, Dieu a pourvu à un moyen de salut. Il a désigné la mort Jésus-
Christ sur la croix comme un sacrifice d'expiation. Jésus-Christ est mort pour payer la sanction de notre péché; en d'autres 
mots, il a fait l'expiation de nos péchés et nous a justifiés. Jésus-Christ a aussi supprimé les conséquences de notre péché, à 
savoir la juste et sainte colère de Dieu contre notre péché, et il nous a réconciliés avec Dieu. 
 
2. Jésus-Christ est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi. 
 
Lire Exode 20.1-2; Galates 2.21; 3.10-29. 
 
La deuxième raison pour laquelle Christ est mort pour nous était de nous racheter de la malédiction de la loi. Il nous a 
affranchis de toute loi et de toutes les lois comme moyen de salut. 
Dans l'Ancien Testament, la loi n'était jamais un moyen de justification ou de salut. C'est seulement après avoir délivré son 
peuple (de son esclavage en Égypte) qu'il lui a donné la loi. La loi cérémonielle apprend aux gens comment s'approcher de 
Dieu pour l'adorer. Elle était l'ombre de la réalité qui devait venir plus tard en Jésus-Christ (Colossiens 2.17; Hébreux 10.1). 
La loi morale (les dix commandements) enseigne au peuple comment vivre en tant que peuple racheté par Dieu (Exode 
20.1-2). Le Nouveau Testament la confirme. 
Mais plus tard, les docteurs religieux juifs ont changé le but de la loi et en ont fait un moyen de salut (cf. Actes 15.1). 
Depuis lors, beaucoup de «gens du Livre» (Juifs et chrétiens légalistes) ont essayé de se sauver eux-mêmes en observant la 
loi. Or, la Bible avertit: «Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en 
pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident» (Galates 3.10-11). Jésus-Christ nous a rachetés 
de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, selon qu'il est écrit: «Maudit est quiconque est pendu au 
bois» (Galates 3.13). Nous ne sommes donc plus «sous la loi», mais «sous la grâce» (Romains 6.14). 
 
3. Jésus-Christ est mort pour abolir la séparation entre croyants d'origine juive et croyants d'origine païenne. 
 
Lire Matthieu 5.17, Éphésiens 2.13-18; Colossiens 2.14. 
 
La troisième raison pour laquelle Christ est mort pour nous était de supprimer la séparation entre les croyants d'Israël et 
ceux des nations païennes. Il a réuni en un seul peuple de Dieu les croyants de tous les peuples de la terre. Bien avant la 
naissance de la nation d'Israël, Dieu avait promis de bénir toutes les nations du monde par la «postérité» d'Abraham, en 
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l'occurrence par le Messie annoncé (Genèse 22.18). Mais jusqu'à la première venue du Messie, la loi formait écran entre la 
nation d'Israël et toutes les autres nations païennes. En particulier, la loi cérémonielle avec ses nombreuses règles 
religieuses à propos du peuple saint, des lieux saints, des moments saints et des actions saintes distinguait Israël de toutes 
les nations païennes. 
Le but assigné par Dieu à Israël n'était pas de soumettre toutes les nations païennes à «la loi», mais de faire naître le 
Sauveur. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a satisfait aux saintes exigences de la loi par sa vie et sa mort (Matthieu 5.17). 
C'est pourquoi il a rendu caduque la loi cérémonielle (Éphésiens 2.15; Colossiens 2.14) comme moyen d'approcher Dieu et 
de le servir. Et il a remplacé la loi civile d'Israël par ses enseignements sur le royaume de Dieu. La mort de Jésus-Christ a 
renversé la barrière et supprimé l'hostilité entre Juifs et païens; elle a réconcilié avec Dieu et les uns avec les autres les 
croyants d'origine juive et ceux d'origine païenne. Il a rassemblé les croyants nés juifs et ceux nés païens en un seul 
troupeau (Jean 10.16), en un seul peuple de Dieu (1 Pierre 2.4-10), en un seul homme nouveau (Éphésiens 2.15-16), en une 
seule Église (Éphésiens 2.19-22), ou en un seul royaume de Dieu (Matthieu 21.42-44). 
 
4. Jésus-Christ est mort pour donner un sens à la vie. 
 
Lire 2 Corinthiens 5.15; Philippiens 2.1-8. 
 
La quatrième raison pour laquelle Christ est mort pour nous était de nous donner un autre but dans la vie. Nous ne vivons 
plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour nous mettre au service des autres avec altruisme. 
 
5. Jésus-Christ est mort pour supprimer toute crainte. 
 
Lire Hébreux 2.14-15; Romains 8.31-39. 
 
La cinquième raison pour laquelle Christ est mort pour nous était de supprimer toute crainte et de nous donner l'assurance 
du salut éternel malgré nos circonstances difficiles. Dieu est pour nous, et personne ni rien ne peut vraiment être contre 
nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de la crainte des 
hommes, de la crainte des circonstances, de la crainte du diable et de la crainte de la mort. 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant 
copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique «Vendredi saint, la commémoration de la mort de Christ» avec une autre 

personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Marc 

11.20-14.72 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Foi: Romains 4.20-21. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la prochaine étude biblique. Jean 1.1-18. Servez-vous de la méthode des cinq étapes 

pour faire une étude biblique. Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


