Etude 18



Jésus accomplit sa mission (15.21-16.8)

Contexte

Nous sommes finalement au point d’orgue de l’Evangile : la mort et la résurrection. En un sens, tout ce qui
précède ce texte n’est qu’un long prélude. Jésus s’est identifié comme le Messie, et il a expliqué le sens de sa
mission, mais maintenant il accomplit cette mission. Sans ces derniers événements, la vie terrestre de JésusChrist n’aurait aucun sens.



Observations

•

Dressez la liste des manifestations que Jésus a endurée avant et pendant la crucifixion dans ce
texte.

•

Dressez la liste des événements miraculeux qui ont eu lieu dans ce texte.



Compréhension
•

Ce texte mentionne deux textes de l’Ancien Testament : Esaïe 53 et Psaume 22. Prenez le temps
de lire ces deux textes. Quels éléments de ces deux textes renvoient à la crucifixion ?

•

Pourquoi Jésus a-t-il été méprisé ? (il y a plusieurs réponses possibles)

•

Quel est le sens des différents miracles qui ont eu lieux durant la crucifixion ?

•

Pourquoi est-ce que la résurrection est LE miracle qui donne sens a l’ensemble de la foi
chrétienne ?
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Applications
•

Jésus a souffert et il est mort, pour nous. Croyez-vous cela ? Prenez le temps de vous dire vos
témoignages respectifs.

•

En quoi la mort de Jésus est-elle une bonne nouvelle pour vous ?

•

En quoi la résurrection est-elle une bonne nouvelle pour vous ?

•

Pensez aux ténèbres lors de la crucifixion. Ces ténèbres sont la manifestation de la colère de Dieu
à l’encontre du péché porté par son Fils. En quoi ces ténèbres vous terrifient et en quoi vous
encourage-t-elles ?

•

Pensez au voile déchiré. Qu’est-ce que cette déchirure change-t-elle pour nous ?

•

Regardez ce que dit le centurion après la mort de Jésus. En quoi cette parole est-elle un
encouragement pour votre foi ?

•

Regardez l’exemple de Joseph qui a demandé le corps de Jésus. En quoi son acte est-il
courageux ? Auriez-vous eu le même courage ?
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