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195. JESUS ANNONCE SA MORT ET SA RESURRECTION 
(Mt. 20:17-19 ; Mc. 10:32-34 : Lc. 18:31-34) 

 
MATTHIEU 

20 
  
 
 
 
 
 
17. Pendant que Jésus 
montait à Jérusalem,  
il prit  
 
à part  
les douze disciples,  
 
et il leur dit  
en chemin : 
 
18. Voici, nous montons à 
Jérusalem,  
 
 
 
et le Fils de l’homme sera 
livré aux principaux 
sacrificateurs et aux scribes. 
Ils le condamneront à mort, 
19. et  
ils le livreront aux païens,  
pour qu’ils se moquent de 
lui, 
  
 
le battent de verges,  
 
et le crucifient ;  
  
 
et le troisième jour  
il ressuscitera. 

MARC 
10 

 32. Ils étaient en chemin 
pour monter à Jérusalem, et 
Jésus allait devant eux. Les 
disciples étaient troublés, et 
le suivaient avec crainte.  
Et  
 
 
Jésus prit  
de nouveau  
 
les douze  
auprès de lui,  
et commença à leur dire  
 
ce qui devait lui arriver. 
33. Voici, nous montons à 
Jérusalem,  
 
 
 
et le Fils de l’homme sera 
livré aux principaux 
sacrificateurs et aux scribes. 
Ils le condamneront à mort,  
et  
ils le livreront aux païens, 
34. qui se moqueront de lui, 
 
 
cracheront sur lui, 
le battront de verges,  
 
 
et le feront mourir ;  
et, trois jours après,  
 
il ressuscitera. 

LUC 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
31. Jésus prit  
 
 
les douze  
auprès de lui,  
et leur dit :  
 
 
Voici, nous montons à 
Jérusalem,  
et tout ce qui a été écrit par 
les prophètes au sujet du Fils 
de l’homme s’accomplira. 
 
 
 
 
32. Car  
il sera livré aux païens ;  
on se moquera de lui,  
 
on l’outragera,  
on crachera sur lui, 
33. et, après l’avoir battu de 
verges,  
 
on le fera mourir ;  
 
et le troisième jour  
il ressuscitera. 

JEAN 

 
• Mc. 10:32a “Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux.” : 

Jésus est en train de quitter la Pérée et la vallée du Jourdain, pour se rendre à Jérusalem. 
Jésus a fait comprendre à ses disciples qu'il souhaitait marcher seul avec ses pensées. Il sait ce qui l'attend. 

Es. 53:12 “C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; il partagera le butin avec les 
puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort ...” 

 
Sa lucidité est totale. Il sait qu'il ne peut partager avec personne ni le fardeau de ses pensées, ni l'intensité de sa 

communion avec le cœur du Père, alors que le jour de Pâque approche. 
Phil. 2:8 “Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la 

croix.” 
 
Paul et d'autres fils et filles de Dieu suivront ce même chemin, les yeux grand ouverts, le chemin qu'avaient 

suivi Daniel et ses amis. 
Act. 20:22 “Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y 

arrivera.” 
 
Jésus va à Jérusalem parce qu'il le faut, et parce qu'il accepte d'assumer cette responsabilité. 

Lc. 9:51 “Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se 
rendre à Jérusalem.” 
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Lc. 13:33-34 (message de Jésus à Hérode) “(33) Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le 

jour suivant ; car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. (34) Jérusalem, Jérusalem, 
qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes 
enfants (l'Esprit de Christ animait les prophètes), comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et 
vous ne l'avez pas voulu ! ” 

Mt. 16:21 “La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue ; 
mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie 
qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde.” 

 
• Mc. 10:32b “Les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte.” : 
Les “disciples” savent que Jésus va au devant d'un danger, et donc qu'il en va sans doute de même pour eux. 
Ils ressentent un “trouble” d’autant plus oppressant qu'ils sont sans doute informés que les autorités juives ont 

pris des mesures concrètes pour capturer Jésus : 
Jn. 11:57 “Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un 

savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.”  
 
Mais ils ne mesurent pas encore la nature de ce danger malgré les avertissements antérieurs de Jésus. Malgré 

leur “crainte”, ils suivent Jésus qui se dirige vers la tanière de ses pires ennemis, vers la Judée, vers Jérusalem, 
là où siège le sanhédrin qui a déjà condamné Jésus à mort après la résurrection de Lazare (Jn. 11:53).  

C'était d'ailleurs cette décision du sanhédrin qui avait provoqué le départ de Jésus vers la Pérée. 
 
Les “disciples” ne voient que le dos de Jésus, mais, comme des brebis confiantes, ils suivent le Berger (Jn. 

10:4) avec un courage réel, mais dont Jésus connaît les limites. Seul Judas fait des calculs. 
Thomas avait manifesté le même courage quand Jésus avait décidé de retourner une première fois en 

Judée à cause de la mort de Lazare (“ Allons aussi, afin de mourir avec lui”, Jn. 11:16). 
 

• Mt. 20:17, Mc. 10:32c “Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit … de nouveau … 
à part les douze disciples … auprès de lui … et commença à leur dire … et il leur dit en 
chemin : …” : 

a) Jésus sait ce qu'il doit dire, même s'il sait que ses paroles ne seront comprises que plus tard, et il sait ce 
qu'il ne doit pas dire encore. 

Il sait à qui le dire et quand le dire. En cet instant, ce ne sont pas les disciples ordinaires qui sont appelés, mais 
seulement les “douze” apôtres, même si Jésus aime ses autres compagnons. Les apôtres, y compris Judas,  ont 
été choisis par l'Esprit pour entendre ces choses. 

Dan. 2:28 “Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi 
Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps …” 

Amos 3;7 “Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes.” 

Ps. 25:14 “L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son Alliance leur donne instruction.” 
Jn. 15:15 “Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.” 
 
b) Cette prophétie étant prononcée “à part”, n'en est que plus pénétrante et solennelle pour ceux qui 

l'entendent. Elle est ainsi mieux mémorisée, mais pas mieux comprise.  
Quant à la foule qui suit la même route, elle ne se doute de rien, et a d'autres préoccupations. Même les 

pèlerins pieux qui se rendent à Jérusalem ne sont pas mis au courant, et ne doivent pas l'être encore. 
 
c) Ce n'est pas la première, mais la troisième fois que Jésus annonce, en termes clairs, ce qui va se passer 

bientôt à Jérusalem : 
• Il l'avait annoncé une première fois en Galilée, peu après la guérison d'un aveugle à Bethsaïda : 

Mt. 16:21-22 “(21) Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à 
Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, 
qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour. (22) Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le 
reprendre, et dit : A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas.” 

Mc. 8:31-33 “(31) Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît 
beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis 
à mort, et qu'il ressuscitât trois jours après. (32) Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant 
pris à part, se mit à le reprendre. (33) Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda 
Pierre, et dit : Arrière de moi, Satan ! Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées 
humaines.” (id. Mt. 16:21-23, Lc. 9:22). 



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
3 

 
• Il l'avait annoncé une seconde fois en Galilée, après la guérison d'un enfant épileptique : 

Mc. 9:30-32 “(30)  Ils partirent de là, et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût. (31) 
Car il enseignait ses disciples, et il leur dit : Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes ; 
ils le feront mourir, et, trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera.  (32) Mais les disciples 
ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger.” 

Lc. 9:44-45 “(44) Pour vous, écoutez bien ceci : Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des 
hommes. (45) Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole ; elle était voilée pour eux, afin qu'ils 
n'en eussent pas le sens ; et ils craignaient de l'interroger à ce sujet.” (Id. Mt. 17:22-23, Mc. 9:30-32). 

 
Mais, une fois de plus, les disciples seront incapables de concevoir ce que cela signifie (voir ci-après Lc. 

18:34). 
Quand Jésus leur avait dit qu'un prophète doit périr à Jérusalem (Lc. 13:33 précité), ils n'ont pas fait le lien 

entre Jésus, Prophète des prophètes, et la mort. 
 
• Mt. 20:18a, Lc. 18:31 “Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les 

prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira.” : 
Dans “ce qui a été dit par les prophètes”  au sujet de l'arrestation, de la mort et de la résurrection de Jésus, il 

est utile de distinguer :  
• les prophéties relatives aux faits observables, 
• les prophéties relatives à la portée et aux conséquences de ces faits. 

 
a) “Ce qui a été dit par les prophètes”  de l'AT en ce qui concerne les faits observables qui ont marqué la 

Passion, et que relatent les Evangiles, ne permettait guère de prévoir la crucifixion par des soldats païens d'un 
Homme encore vivant, préalablement fouetté, couvert de crachats, couronné d'épines.  

Les versets suivants étaient de bien faibles indices avant les faits :  
Zac. 12:10 “Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 

grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur 
lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-
né.” 

Ps. 129:3 “Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons.” 
 
Esaïe avait d'ailleurs prophétisé que rien dans l'aspect extérieur de Jésus ne permettrait de voir en lui, de son 

vivant, le Messie, et donc de reconnaître qui était  crucifié : 
Es. 53:1-3 “(1) Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? (2) Il s'est 

élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; il n'avait ni 
beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. (3) Méprisé et 
abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on 
détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.” 

 
Il fallait un très bon regard pour rapprocher Es. 53:5 (“par ses meurtrissures nous sommes guéris”) de 

l'épisode du serpent d'airain cloué sur un poteau pour la guérison d'un peuple rebelle. 
Es. 53:4-5 “(4) Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est 

chargé ; et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. (5) 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.” 

 
La suite d'Es. 53 recèle d'autres éléments prophétiques factuels remarquables … après coup :  

“Il a été maltraité” (v.7), “il n'a point ouvert la bouche” (v.7), il était “semblable à un agneau qu'on 
mène à la boucherie” (v.7), “il a été enlevé par l'angoisse” (v.8, cf. à Gethsémané), “on a mis son 
sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche” (v.9), “il s'est livré lui-même à la mort” (v.12), 
“il a été mis au nombre des malfaiteurs” (v.12, cf. Mc. 15:27-28). 

 
Pendant des siècles, aucun docteur en Israël n'avait semble-t-il pensé à appliquer à l'avance ces versets d'Esaïe 

à la crucifixion du futur Messie (pourquoi n'aurait-il pas eu plutôt les yeux crevés comme ceux de Samson, ou 
n'aurait-il pas été lapidé, ou décapité, ou jeté dans le feu comme les amis de Daniel ?). 

 
Le texte le plus descriptif de la tragédie de Golgotha est le Psaume 22. 
Les 18 premiers versets du Psaume 22 (de David, un ancêtre de Jésus) sont remarquables, car : 

• Jésus crucifié a lui-même prononcé dans ses derniers instants (Mt. 27:46) le texte exact du premier 
verset : “Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ?”  



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
4 

 
Il invitait ainsi, dans un ultime message, les croyants d'Israël à le sonder pour y trouver du réconfort (et 

non pour y voir un sentiment d'abandon qui serait en contradiction avec  la confiance de Jésus remettant 
son esprit quelques secondes plus tard au “Père”, et non à un Dieu hostile (Lc. 23:46). Jésus avait dû lire 
attentivement et souvent ce que son aïeul David avait écrit pour son Fils promis ! 

 
• Dans les v. 1 à 5 Jésus s'identifie au peuple déchu et souffrant d'Israël appelant jour et nuit à l'aide le 

Dieu des patriarches (c'est ce peuple qui crie : “Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ?”). 
 
• Les versets 6 à 18 décrivent des douleurs intérieures qui peuvent refléter en partie ce qu'éprouvait 

Jésus crucifié, et que les hommes ne pouvaient pas voir : “Je suis un ver et non un homme, l'opprobre 
des hommes et le méprisé du peuple” (v.6), “Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, dès le ventre de 
ma mère tu as été mon Dieu. -  Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne 
ne vient à mon secours !” (v. 10-11), “Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent ; 
mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. - Ma force se dessèche comme l'argile, et 
ma langue s'attache à mon palais (cf. Jn. 19:28) ; tu me réduis à la poussière de la mort” (v. 14-15), 
“Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent” (v. 17). 

 
• Ces mêmes versets décrivent aussi des faits extérieurs tangibles et des propos réellement observés ou 

entendus à Golgotha : “Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la 
tête” (v.7, cf. Mt. 27:39, Mc. 15:29-30), “Recommande-toi à l'Éternel ! L'Éternel le sauvera, il le 
délivrera, puisqu'il l'aime !” (v.8, cf. Mt. 27:41-42, Lc. 23:35), “De nombreux taureaux sont autour de 
moi, des taureaux de Basan m'environnent. - Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui 
déchire et rugit” (v.12-13), “Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, 
ils ont percé mes mains et mes pieds” (v.16), “Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma 
tunique” (v. 18, cf. Lc. 23:34). 

 
La suite du Psaume 22 (v. 19 à 31) proclame que Jésus sur la croix était pleinement conscient de la victoire 

qu'il était en train de remporter pour le bien du monde !  
Il savait qu'il payait le prix du péché (la mort, Rom. 6:23), mais il n'avait jamais été pécheur. Les douleurs 

physiques ont été ajoutées par Satan (Dieu l'a laissé faire) pour faire fléchir Jésus, mais elles n'étaient pas le 
prix du péché voulu par la justice divine. 

• L'agneau pascal n'était pas torturé sur l'autel.  
• Jésus est entré dans le séjour des morts en vainqueur, et non pour endurer les tourments qu'endurent 

ceux qui ont refusé la Main de Dieu (Jésus n'avait pas à porter la peine de ceux-là).  
• Quand la mort a saisi Jésus, elle a perdu à l'instant son aiguillon. 
• En faisant mourir le pécheur invétéré, Dieu ne cherche pas à se venger en le faisant souffrir, mais il 

purifie le Royaume d'une semence du Serpent. 
• L'épître aux Hébreux distingue bien les rôles respectifs de la mort de Jésus et des souffrances de Jésus. 

Il a “souffert la mort (le prix du péché) pour tous” (Héb. 2:9), et il a été “élevé à la perfection par les 
souffrances” (Héb.2:10) : il a aimé la volonté du Père malgré les souffrances. 

 
Le Psaume 69 de David est lui aussi une prophétie poignante sur la face cachée de la crucifixion. Il décrit 

cependant un fait observable que Jean a observé à Golgotha, mais qui, avant la crucifixion, n'était considéré que 
comme une figure de style : 

Ps. 69:21 (cf. Jn. 19:28) “Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et, pour apaiser ma soif, ils 
m'abreuvent de vinaigre.” 

 
b) “Ce qui a été dit par les prophètes”  de l'AT en ce qui concerne la portée et les conséquences de ces faits, 

constitue l'essentiel des Ecritures. 
Les prophètes avaient annoncé : 

• qu'un Rédempteur viendrait de Bethléhem, 
• que le Rédempteur serait de la lignée de David,  et que David l'appellerait cependant : “Seigneur”, 
• qu'un Oint serait retranché (Dan. 9:26), 
• que la Rédemption se ferait par le Sang innocent, 
• que le Rédempteur aurait pour ennemi principal le peuple se réclamant de Dieu, 
• que le Rédempteur apporterait le repos de sabbat, la justice, la liberté, la félicité, l'Esprit, la vie, 
• etc. 

 
Mais les prophéties ne permettaient pas de prévoir la crucifixion du Messie : la crucifixion a brusquement et a 

posteriori éclairé non seulement les versets précédemment cités, mais aussi des pans entiers de l'AT. 
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Parmi les textes mettant en relation la Rédemption et la crucifixion du Messie, la prophétie suivante d'Esaïe 

est l'une des plus bouleversantes : 
Es. 53:7-12 “(7) Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau 

qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n'a point ouvert la bouche. 
(8) Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était 
retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? (9) On a mis son sépulcre 
parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût 
point de fraude dans sa bouche. (10) Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ... Après avoir livré 
sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours ; et l'œuvre de l'Éternel 
prospérera entre ses mains. (11) A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa 
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. (12) 
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; il partagera le butin avec les puissants, parce 
qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les 
péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.” 

 
La plupart des choses ainsi accomplies à Golgotha ont été invisibles sur le coup. Elles se sont produites en très 

peu de temps, entre la prière dans le jardin de Gethsémané et le matin de la résurrection. 
 
Sur la croix, Jésus a pu dire que “tout était accompli” (il s'agissait de ces prophéties sur la Rédemption), et 

cependant personne ne l'a remarqué, pas même les apôtres ! 
 
Tout l'enseignement de Paul et des apôtres sera centré sur ce qui est invisible en Jésus,  et sur ce qui était 

invisible dans la crucifixion et la résurrection de Jésus : 
1 Cor. 2:1-2 “(1) Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de 

langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. (2) Car je n'ai pas eu la 
pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié.” 

Gal. 1:4 “(Jésus-Christ) s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent 
siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père …” 

2 Cor. 5:21 “Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu.” 

Gal. 3:13-14 “(13) Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, étant devenu malédiction pour 
nous - car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, - (14) afin que la bénédiction d'Abraham 
eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui 
avait été promis.” 

1 P. 1:18-20 “(18) … ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez 
été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, (19) mais par le Sang 
précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, (20) prédestiné avant la fondation du 
monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous (des élus) …” 

1 P. 2:22-24 “(22) Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé 
de fraude ; (23) lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais 
s'en remettait à celui qui juge justement ; (24) lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le 
bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la Justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez 
été guéris.” 

 
c) Les persécutions et les souffrances physiques et morales endurées par de nombreux saints, anonymes ou non, 

de l'AT (Abel, Joseph, Samson, David, Esaïe, Jérémie, Jean-Baptiste) avaient un caractère trop général pour 
pouvoir être considérées comme des prophéties précises de la croix de Golgotha. 

 
C'est après la résurrection que d'innombrables faits rapportés par l'AT sont apparus comme des 

préfigurations prophétiques de l'œuvre de Jésus-Christ, par exemple : 
• le sacrifice d'un animal vivant pour revêtir Adam et Eve d'une justice qui ne soit pas un tablier de 

feuilles de leur fabrication,  
Gen. 3:21 “L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.” 

• le meurtre d'Abel par son frère religieux Caïn,  
• le quasi sacrifice d'Isaac par son père, et le bélier de substitution,  

Gen. 22:7-8 “((7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me 
voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8) 
Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils 
marchèrent tous deux ensemble.” 

• le quasi meurtre de Joseph par ses frères,  
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Gen. 37:23-24,31 “(23) Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa 

tunique, de la tunique de plusieurs couleurs (celles de l'Alliance avec Noé), qu'il avait sur lui. (24) 
Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne (image de la tombe). Cette citerne était vide ; il n'y avait 
point d'eau.- … - (31) Ils prirent alors la tunique de Joseph ; et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la 
tunique dans le sang.” 

• l'application du sang de l'agneau mâle pascal sur les bois des portes,  
Ex. 12:13,23 “(13) Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, 

et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le 
pays d'Égypte.- … - (23) Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le 
linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au 
destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper.” 

•  l'épisode du serpent d'airain (cf. Jn. 3:14), 
Nb. 21:9 “Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu 

par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie.” 
• le rituel des sacrifices sanglants du code mosaïque,  
• etc. 

 
Le fait et la signification de la crucifixion de Jésus sont non seulement cohérents avec tout l'AT, mais en outre 

réunissent en un ensemble harmonieux un grand nombre d'éléments disparates. C'est ce faisceau d'éléments 
nombreux et concordants que Dieu utilise pour attirer les élus, et pour écarter les incrédules. 

 
d) Tout ce qui a trait à la Rédemption “s’accomplira”. Sur la croix, Jésus rappellera cette prophétie : “Tout est 

accompli !” 
 
• Mt. 20:18b “Et le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. 

Ils le condamneront à mort, …” : 
a) En quelques mots, Jésus énumère une série de scandales : 

• C'est à Jérusalem, là où l'Eternel a mis son Nom, que le Temple de chair va être assassiné. 
• Celui qui est venu délivrer va être livré. 
• Le Principe de la Vie va être mis à mort. 
• Le Médiateur va être tué par des sacrificateurs. 
• Le Fidèle sera trahi, “livré”. 
• Le Juge va être condamné par un tribunal de criminels. 
• Le Prophète des prophètes va être tué par des docteurs (les scribes) analystes des prophéties. 
• Le Roi d'Israël va être livré aux païens des Nations. 
• Le Saint va être souillé par des crachats. 
• Le Roi de Justice sera battu par des esclaves de l'iniquité. 
• Celui que les anges admirent sera l'objet de railleries de nains spirituels. 
• Le Serpent veut clouer l'Agneau pour se venger d'avoir été cloué par Moïse sur un bois. 
 

b) Cette 3e annonce de sa mort, est aussi la plus extraordinairement détaillée.  
1. Jésus sera trahi et livré aux chefs religieux. 2. Il sera condamné à mort. 3. Il sera livré aux païens. 

4. Il sera raillé. 5. Il sera outragé. 6. Il sera couverts de crachats. 7. Il sera frappé de verges. 8. Il sera 
crucifié. 9. Il ressuscitera le 3e jour. 

 
Jésus ne donne pas tous les détails, mais il en donne assez pour que l'on sache qu'il avait visionné tout ce qui 

allait se passer, et donc que tout était contrôlé depuis longtemps par Dieu. 
 
c) A la prophétie : “le Fils de l’homme sera livré (ce sera une trahison) aux principaux sacrificateurs et aux 

scribes”, correspond son accomplissement : 
Mt. 26:46-48“(47) Comme il parlait encore, voici, Judas, l’un des douze, arriva, et avec lui une foule 

nombreuse armée d’épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du 
peuple. (48) Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : Celui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le.” 

 
A la prophétie : “ils le condamneront à mort”, correspond son accomplissement : 

Mt. 26:65-68 “(65) Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : Il a blasphémé ! 
Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en 
semble ? (66) Ils répondirent : Il mérite la mort. (67) Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui 
donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant : (68) Christ, prophétise ; dis-nous qui t'a 
frappé.” 
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d) Cette prophétie ne laissait plus place aux ambitions et aux illusions humaines d'un gain terrestre immédiat. 

Judas a compris plus vite que les autres, et il a terminé ses calculs.  
 
 
• Mt. 20:19, Lc. 18:32 “… car il sera livré aux païens ; on se moquera de lui, on 

l’outragera, on crachera sur lui, …” : 
A la prophétie : “il sera livré aux païens”, correspond son accomplissement : 

Mt. 27:2 “Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.” 
Act. 2:23 “Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, 

vous l'avez fait mourir par la main des impies.” 
 
A la prophétie : “on se moquera de lui”, correspond son accomplissement : 

Mt. 27:39-40 “(39) Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, (40) en disant : Toi qui détruis le 
temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la 
croix !” 

Mt. 27:41-42 “(41) Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de 
lui, et disaient : (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.” 

 
A la prophétie : “on l’outragera, on crachera sur lui”, correspond son accomplissement : 

Mt. 27:27-30 “(27) Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent 
autour de lui toute la cohorte. (28) Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. 
(29) Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la 
main droite ; puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! (30) Et ils 
crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête.” 

 
• Mt. 20:19, Lc. 18:33 “… et, après l’avoir battu de verges, on le fera mourir … le 

crucifient ; …” : 
Jésus est livré au clergé, lequel le livre aux païens, lesquels le tuent. De même, dans l’histoire de l’église, le 

clergé apostat a parfois fait exécuter ses basses œuvres par le pouvoir séculier. 
 
A la prophétie : “on le battra de verges”, correspond son accomplissement : 

Mt. 27:26 “Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra 
pour être crucifié.” 

 
A la prophétie : “on le fera mourir … crucifié”, correspond son accomplissement : 

Lc. 23:33 “Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux 
malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.” 

 
Toute cette prophétie tragique est une descente dans  les profondeurs de la méchanceté, de la bêtise, de la 

cruauté, de l'iniquité, de l'aveuglement, de la misère de l'humanité déchue, réduite à l'état de meute par le Prince 
de la puissance de l'air. Le Serpent aime avilir les hommes sous le regard de Dieu. 

Dieu, par sa prescience, sait depuis toujours ce qui va arriver, et il laisse faire. Le Fils le sait aussi, et il accepte 
le rôle que le Père lui demande d'assumer. L'un et l'autre savent quelle sera la suite. 

 
• Mt. 20:19, Mc. 10:34 “… et le troisième jour … trois jours après … il ressuscitera.” : 
a) Après la descente dans les ténèbres, cette prophétie est un jaillissement de lumière, de soulagement 

inattendu, paradoxal. 
Il est difficile à l'homme, même à un enfant de Dieu, de mesurer de son vivant tout ce que cette résurrection 

implique en faveur des élus, et dont seule une infime partie a été révélée à ce jour, car ce qui est en jeu, c'est une 
manière de vivre dans une sphère où le céleste et le terrestre s'uniront pour toujours. 

Eph. 1:15-19 “(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints, (16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 
dans mes prières, (17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire 
de son héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de 
sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.” 
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b) Comme les précédentes, cette prophétie de la résurrection s'est accomplie. C'est l'assurance que toutes celles 

qui n'ont pas encore été accomplies le seront aussi. 
Lc. 24:5-7 “(5) Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? (6) Il n'est point ici, mais il est ressuscité. 
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, (7) et qu'il disait : Il 
faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 
troisième jour.” 

 
c) Sur la précision “trois jours après” ou “le troisième jour”, voir l'étude n° 124. 
Jésus avait déjà annoncé la durée de ce délai entre sa mort et sa résurrection : 

Mc. 9:30-32 (déjà cité) “(31)  … Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes ; ils le 
feront mourir, et, trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera.  (32) Mais les disciples ne 
comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger.” 

Mt. 16:21 (déjà cité) “(21) Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il 
allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des 
scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.” 

 
MATTHIEU 

20 
  

MARC 
10 

  

LUC 
18 

34. Mais ils ne comprirent 
rien à cela ; c’était pour eux 
un langage caché, des 
paroles dont ils ne 
saisissaient pas le sens. 

JEAN 

 
• Lc. 18:34 “Mais ils ne comprirent rien à cela ; c’était pour eux un langage caché, des 

paroles dont ils ne saisissaient pas le sens.” : 
a) Les paroles que Jésus vient de prononcer retentissent dans la sphère spirituelle : 

• Les anges de Dieu ont été soulevés par des bourrasques d’émotions célestes. 
• Les démons ont senti la morsure d'une fournaise intérieure naissante. 
• Les apôtres ne comprennent rien ! 

 
b) “C'était pour eux un langage caché”, et il était pourtant difficile d'être plus clair que ne venait de l'être 

Jésus ! 
C'est un exemple de la profonde fragilité et indigence spirituelle de l'âme humaine déchue, même la mieux 

disposée. L’aveu de cette fragilité des apôtres confirme la véracité des Evangiles. 
1 Cor. 2:14 “Mais l'homme animal (l'homme naturel) ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 

elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.” 
 
Même après la résurrection, les disciples auront du mal, non seulement à croire, mais aussi à comprendre la 

signification d'un tel prodige. Il est remarquable que pour éclairer les disciples rencontrés sur la route d'Emmaüs, 
Jésus se servira des Ecritures : 

Jn. 24:25-27 “(25) Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire 
tout ce qu'ont dit les prophètes ! (26) Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans 
sa gloire ? (27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait.” 

 
Ils avaient entendu et mémorisé un temps les paroles de Jean-Baptiste : “Voici l'Agneau qui ôte le péché du 

monde”, mais ils n'avaient rien compris. C'était trop éloigné de leurs dogmes conscients et inconscients. 
 
c) Jésus savait qu'ils ne comprendraient pas, qu'ils s'imagineraient que Jésus parlait en paraboles (en “langage 

caché”). Non seulement ils ne comprennent pas, mais ils ne pensent même pas à interroger Jésus. 
 
C'est plus tard que cette prophétie, et bien d'autres, leur seront rappelées et éclairées, et leur seront utiles, 

après coup. 
Ils auront alors l’assurance que tous ces évènements qui les terrasseront durant quelques jours, n’étaient pas le 

fruit du hasard, mais faisaient partie du plan éternel de Dieu. 
Plus rien ne pourra alors les ébranler. 

Jn. 14 :26 “Mais le Consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon Nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.” 
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d) Satan a de nouveau la confirmation que Dieu lui donne carte blanche pour faire mourir Jésus de cette 

manière atroce. 
Mais il ne croit pas que Jésus ressuscitera, car il est persuadé que Jésus ne pourra résister à la tentation 

d’utiliser le pouvoir mis à sa disposition pour pulvériser ses ennemis humains, et ainsi ne pourra pas satisfaire la 
volonté de Dieu. Du coup Jésus ne saurait être l’Agneau sans défaut requis par les prophéties. 

Satan n’a jamais compris à quel point Jésus aimait le Père et les hommes. 
Mt. 20 :28 “C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs.” 
Jn. 12 :32-34 “(32) Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. (33) 

En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. (34) La foule lui répondit : Nous avons 
appris par la Loi que le Christ demeure éternellement ; comment donc dis-tu : Il faut que le Fils de 
l’homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l’homme ?” 

 
_______________ 


