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POURQUOI Y A-T-IL QUATRE
EVANGILES: SELON LUC
POURQUOI CETTE GUERRE?
SES SOUFFRANCES

A.

POURQUOI Y A-T-IL QUATRE EVANGILES: SELON LUC

L'évangile de Luc a une composition toute différente que celle de
l'évangile de Marc.
Luc a écrit son évangile surtout pour les Grecs, les païens.
Cette différence se montre surtout au début, mais aussi par de
nombreux traits caractéristiques dans l'évangile de Luc.
En voici un exemple : Lorsque Jésus, juste avant sa crucifixion, s'adresse au souverain sacrificateur, Matthieu cite ces
paroles en écrivant:"Je vous le déclare, vous verrez dé- sormais le
Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les
nuées du ciel". ( Mt 26 : 64 )
Comparons cela avec la citation de Luc: "Désormais le Fils de l'homme
sera assis à la droite de la Puissance de Dieu".
( Lc.22 : 69 )
La composition personnelle de l'évangile de Luc.
Quand on compare les textes de Matthieu et de Luc la différence entre
ces deux evangiles est évidente.
Matthieu s'adresse aux Juifs dans son évangile.
De peur de violer le troisième commandement de la loi de Dieu, les
Juifs ne se servent pas du nom de Yahvé (traduit par: l'Eternel).
Pour désigner Dieu, ils se servent p.e. d'une périphrase comme "la
Puissance".
C'est pourquoi Matthieu se sert de cette expression pour le nom de
Dieu.
Luc écrit son évangile pour les non-Juifs.
Afin d'être clair il écrit de la puissance de Dieu. (Pour "puissance"
et "force" le grec se sert d'une synonyme).
Luc se sert du terme additif "de Dieu", sans quoi Théophile, à qui
il a dédié son évangile, ne comprendrait peut-être pas les paroles
de Jésus.
Il est probable que Jésus, lorsqu'Il prononça ces paroles,
s'adapté au langage quotidien des Juifs. Luc s'adresse aux Grecs dans
son évangile.
De ce point de vue il faut considérer les différences avec l'évangile
de Marc, de Jean ou de Matthieu.
Des témoins fidèles.
Les premiers versets de l'évangile de Luc montrent clairement quel
a été le but de sa rédaction de l'évangile.
"Il y a eu plusieurs qui ont entrepris de composer un récit de tout
ce qui s'est passé pendant le cheminement de Jésus sur la terre".
(Lc.1: 1,2 ) Ces écrivains ont rédigé les événements tels que "ceux
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qui, dès le commencement ont été des témoins oculaires et serviteurs
de la parole "les leur ont transmis.
Les évangiles sont la notation exacte des paroles de Jésus à
ses diciples.
Jésus a dit à ses disciples: "Et vous aussi, vous me rendrez
témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement".
(Jn.15 : 27)
Cela signifie: transmettre exactement les faits réels.
Les témoins comparaissent devant le tribunal. Et
dans cette situation il s'agit de ce qui s'est passé exactement.
Expériences personnelles, foi ou piété personnelle n'importent pas
à ce moment.
Luc, en se servant du terme "transmission" ne parle pas de quelque
chose de peu solide, mais il parle de faits certains que les témoins
oculaires ont transmis justement comme ces faits se sont produits
en réalité.
Dans la Bible la "transmission" a une autorité.
Dans notre idiome ce terme signifie autre chose, au fond c'est le
contraire de ce que signifie le terme de la Bible.
(2 Th.2:15)
Paul écrit par exemple: "Ainsi donc, frères, demeurez fermes et
retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive
voix, soit par lettre". (Hé.2:10)
Dans l'épître aux Hébreux l'apôtre nous parle d'un: "salut, annoncé
à l'origine par le Seigneur, (qui) nous a été confirmé par ceux qui
l'ont entendu...". (Hé.2:3)
Tandis que dans notre idiome le terme transmission suppose que la
propre fantaisie joue un grand rôle, le même terme dans la Bible
indique un témoignage très solide.
La Bible nous enseigne l'opposition entre la foi "qui a été transmise
aux saints une fois pour toutes" et "la tradition des hommes". (Jud.3,
Col.2:8)
Recherches humaines.
Luc a décidé "parce qu'il lui a semblé bon, après avoir tout recherché
exactement depuis les origines, de l'exposer par écrit d'une manière
suivie".
Le Saint-Esprit se sert des recherches de l'homme pour la composition de la Bible.
Dans son évangile Luc s'adresse à un "excellent Théophile".
Ce doit avoir été un Romain haut placé que Luc avait rencontré à Rome
lors de sa visite à Paul qui avait été emprisonné.
On pense que Théophile a prié Luc de lui mettre par écrit d'une manière
bien ordonnée l'évangile de Christ.
Luc met l'évangile de Jésus-Christ par écrit pour ceux qui parlent
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le grec "afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que
tu as reçus....".
Luc veut donc faire comprendre à Théophile que tout ce que Paul a
raconté de Jésus s'était produit exactement de cette manière.
Luc était médecin d'origine non-juive. (Col.4:14)
Après être devenu chrétien, il a accompagné Paul pendant de longues
années. (2 Tm.4:11)

Jusqu'à la fin de la vie de Paul, cet évangéliste est resté avec lui.
"Luc est seul avec moi", voilà ce que Paul écrit dans son deuxième
épître à Timothée.
Au temps où Paul était emprisonné à Jérusalem à Caesaréa, Luc a eu
l'occasion de recueillir les informations pour la rédaction de son
évangile. (Ac.21: 26) Sans doute Luc a "intervieuwé" aussi Marie.
Elle avait bien conservé dans sa mémoire comment tout s'était passé
exactement et Luc a pu noter de sa bouche les choses "qu'elle gardait
dans sa mémoire". (Lc.2 : 19,51)
L'évangile de guérison.
En redigeant son évangile Luc n'a pas seulement ordonné les faits.
Sa rédaction "d'une manière suivie" lui permet de faire en toute
liberté une composition très personnelle de ce qu'il écrit.
L'intention très personnelle de sa rédaction est évidente lorsqu'il
décrit en premier lieu le début et le rejet de Jésus à Nazareth et
puis l'événement à CapernaÜm.
Bien que l'ordre chronologique soit inverse en réalité.
(Lc.4 : 23)
Jésus dit aux habitants de Nazareth: "Certainement, vous me direz:
Fais ici tout ce que nous avons appris, tout ce qui s'est produit
à CapernaÜm". (Lc.4 : 31-41)
Cependant ce qui s'est passé à CapernaÜm est décrit dans la suite
du récit de Luc.
Luc, n'a-t-il pas compris l'ordre chronologique des événements? Mais si, il a bien compris!
Son livre des Actes des Apôtres nous montre très clairement que Luc
est capable de rédiger une histoire dont les événements se succèdent logiquement.
Dans son premier livre il veut mettre en évidence le but de l'oeuvre
de Jésus.
Avant tout il veut montrer à ses lecteurs la raison de la venue de
Jésus sur la terre. Luc a noté exactement de la bouche de Jésus
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lui-même l'essentiel dont il s'agit dans l'évangile selon son opinon.
(Lc.4 : 18, 19) Lorsque Jésus a récité un passage de la prophétie
d'Esaïe, dans la synagogue de Nazareth, Il finit par ses paroles:
"Aujourd'hui cette Ecriture que vous venez d'etendre, est
accomplie". (Es.61)
Cette déclaration de Jésus constitue le noyau de la rédaction de
l'évangile de Luc: par l'avènement de Jésus, l'epoque annoncée par
Esaïe a commencé.
La vie humaine, brisée et corrompue par le péché, sera
rétablie. (Es.25 :8)
Les prodiges de guérison que Jésus fait publiquement en sont les
signes. (Ap.7 : 16,17)
La nouvelle terre sera purifiée du péché: il n'y aura plus de malade.
La mort n'y sera plus. (Ap.21 : 3,4)

C'est Luc qui peut mettre par écrit la bonne nouvelle de la guérison
totale de toute la vie.
C'est le message qu'il peut annoncer aux "pauvres".
Ces pauvres ne sont pas tous les pauvres et les hors-la-loi, comme
on veut nous le faire croire aujourd'hui.
Le mot "pauvres" désigne tout spécialement les disciples de Jésus.
C'est à ses disciples, très particulièrement à eux que Jésus dit:
"Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous". (Lc.6
: 20,21)
Le Sauveur du monde.
Dans son évangile Luc accentue fortement la nécessité des souffrances
de Jésus.
Tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit doit
s'accomplir en Lui. (Lc.18 : 31, Lc.24: 26,27)
"Le Christ, ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans
sa gloire?"
"Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua
dans toutes les Ecritures ce qui le concernait".
Luc veut que les Grecs, les Romains et tous les peuples qui ne
connaissent pas Dieu, sachent où l'on trouve le salut.
Et on ne le trouve pas auprès d'un homme comme l'empereur
Auguste (l'Elevé) que l'on adorait comme "le sauveur du monde" à cette
époque-là.
Mais on trouve le salut auprès du Fils de Dieu qui s'est
humilié par sa naissance dans une crèche, par sa mort sur la croix.
Le vrai Sauveur du monde.
Le médecin Luc a pu rédiger son évangile en décrivant le grand Médecin
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Jésus, qui porte salut à un monde soumis - par le péché - à la maladie.
L'évangile de Luc commence dans le temple, où le service qui se faisait
ici depuis des siècles finit par s'accomplir.
(Lc.1 : 5-23)
L'évangile finit par la bénédiction du Christ, qui est enlevé pour
son intronisation aux cieux, en bénissant les apôtres comme le
faisait le prêtre qui bénissait le peuple au temple.
C'est pourquoi son évangile finit dans la joie: "Et ils retournèrent
à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans
le temple et bénissaient Dieu". (Lc.24 : 50-53)
QUESTIONS.
1. Dans Luc 7 et 8 on fait mention de deux résurrections.
a) Qui étaient les ressuscités dans ces chapitres?
b) Ces deux prodiges furent tous les deux précédés d'un
autre prodige. Lequel?
c) Montrez par la suite de ces récits que le peuple ne
croyait toujours pas après ces résurrections.

d) Pourquoi Jésus a-t-Il fait notamment ces deux prodiges
si vous faites attention aux parents et aux enfants dont
il
est question?
2. Qu'est-ce que Pierre confesse dans Luc 9:20 et qu'est-ce
que
Jésus confesse lui-même dans Luc 22:67-70?
Pourquoi pourrait-on considérer ces versets comme le point
culminant dans l'évangile de Luc?
3. Pendant qu'Il souffrit cloué sur la croix, Jésus a prononcé
quelques paroles, sept fois. Dans Matthieu et en Marc on
fait
mention de la même parole du Christ:
Luc et Jean font mention de sept paroles différentes.
Sauriez-vous noter ces sept "paroles de la croix"?
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B.

POURQUOI CES GUERRES?

Il est triste de voir que le rôle de l'homme dans l'histoire de
l'accomplissement des promesses de Dieu est assez souvent
affligeant. Si la délivrance dépendait de l'homme, nos perspectives
seraient très décevantes.
Bien que ces hommes soient les enfants de Dieu, Jacob réussit à s'emparer par manoeuvres du droit d'aînesse d'Esaü.
Et quelque temps après il trompe son père pour voler le droit
d'aînesse de son frére Esaü.
Esaü, qui méprise les promesses de Dieu, reste nourri de haine contre
Jacob.
Même la seule famille à laquelle Dieu se révéla sans intermédiaire à cette époque-là, se sépare après des querelles.
C'est de cette famille que naîtra plus tard Jésus Christ.
Jacob ainsi qu'Esaü ne pensent qu'à leur propre intérêt, ne pensent
qu'à leur propre avenir.
La Bible nous montre que cette attitude hostile demeure pendant toute
l'histoire.
Entre Jacob et Esaü; entre Israël et Edom. (Abd.11-14)
Les Edomites ont toujours été les ennemis d'Israël. (Ez.25 :12)
Lorsque les autres nations combattirent le peuple de Dieu, et le
saccagèrent, les Edomites se moquèrent d'eux sans rien faire.(
Ps.137)
Les prophètent en parlent; les auteurs des psaumes s'en plaignent
auprès de Dieu. (Lam.4 : 21)
Esaü, pourquoi est-il si hostile envers Jacob?
Le monde, pourquoi est-il si hostile envers les enfants de Dieu?
Une alliance avec l'ennemi.
L'amour et la fidélité de Dieu sont insondables.
Dieu accomplit tout ce qu'Il promet.
Mais les hommes, même ceux que Dieu a rendus si riches, s'affrontent.
Jacob donne donc tout lieu
à Esaü d'être hostile envers lui?
Si on s'appelle Caïn ou
Abel; si on s'appelle Esaü ou Jacob,
tous les hommes, moi et vous, nous avons commis quelque chose de très
grave.
Nous avons conclu une alliance avec l'adversaire de Dieu, une
alliance avec satan.
Avec ce monde, nous nous sommes livrés à cet adversaire.
C'est à dire, une alliance avec l'ADVERSAIRE DE DIEU.
La chute d'Adam, c'était conclure cette alliance.
Et nous l'avons suivi.
Les créatures de Dieu ont fait la paix avec l'adversaire de Dieux.
Les créatures de Dieu sont devenues ses ennemis.
Réunies dans un front contre Dieu.
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Dieu sauve les déserteurs.
Heureusement cela n'a pas duré.
Dieu a voulu ramener les déserteurs dans son alliance.
Soyons reconnaisants que la guerre ait commencé.
Pourqoui donc ces guerres?
C'est que Dieu est Dieu; parce que Dieu est fidèle; parce que Dieu
est plein de grâce.
Dieu a appelé Adam. Un rappel pour le faire retourner.
Il a rompu l'alliance de l'homme avec satan.
Dieu a placé certains gens de son côté.
Ces gens étaient aussi hostiles que les autres qui persistaient dans leur hostilité contre Dieu. (Rm.3 :9-20)
Abel n'était pas meilleur que Caïn; Jacob n'était pas moins hostile
qu'Esaü.
Toute la conduite de Jacob montre évidemment qu'il est loin d'être
meilleur qu'Esaü.
Pour Satan Jacob est une victime peu résistante et aussi maniable
pour le but de Satan.
Jacob est même plus instrument que victime docile.
Mais Dieu est miséricordieux. Il arrache certains gens des griffes
de Satan.
Dieu crée une nouvelle hostilité sur la terre, une hostilité toute
différente. (Gn.3 : 15)
Car Dieu promet le Messie, le Christ. Jésus, Lui, sera le grand Sauveur
qui vaincra l'ennemi de Dieu.
Jésus est venu pour rompre les oeuvres de Satan. (Jn.3:8)
Dans la Bible le Sauveur s'appelle parfois "la descendance de la
femme".
Ceux que Dieu a arraché des griffes de Satan et qu'Il a placés de
son côté s'y appellent "le reste de sa descendance".
(Apoc.12 : 17)
Le
du
De
Il
Et

Sauveur n'est pas seul; il y a des gens que Dieu a placés du côté
Sauveur.
cette manière Dieu effectue la délivrance du pécheur.
a vaincu un pécheur comme Jacob.
lui, Jacob qui a été vaincu, à son tour, est vainqueur de Satan.

La bonne lutte.
Dieu a vaincu Jacob. Mais pourquoi a-t-Il vaincu Jacob, et pas Esaü?
Pour cette élection Dieu a ses raisons qui nous sont incompréhensibles.
Dieu élit Jacob malgré lui-même, qui ne le "mérite" d'aucune façon.
Il préfère Jacob, pas parce que Jacob "s'en était montré digne", mais
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parce que Dieu a élu "selon le bon plaisir de sa volonté divine".
Cette volonté de Dieu envers le pécheur s'appelle "prédestination
" (c'est-à-d élection). (Rm.9 : 11)
Juste comme Dieu a fait au paradis, Il ne cesse d'attirer les gens
qui L'avaient abandonné - qui étaient devenus ses ennemis - vers Lui
et Il les place de son côté. (Rm.11 : 5,6,28)
En dépit de cette élection la lutte de satan contre Dieu continue
dans le temps.
Avant l'avènement de Jésus la lutte était fixée sur le peuple
d'Israël.
C'était parce que le Christ devait naître du peuple d'Israël.
Après l'Ascension de Jésus satan fait la guerre à tous les gens que
Dieu a placés à son côté. (Jn.14 : 30)
"Le chef de ce monde", comme satan s'appelle parfois dans la Bible,
lutte contre le Royaume à venir de Dieu.
Il envie le Créateur à cause du monde créé; par tous les moyens il
veut empêcher l'établissement de ce Royaume.
Pour satan c'est une guerre où tous les moyens sont permis.
Il va mettre tout en oeuvre pour atteindre son but.
Il a même essayé de seduire Jésus, le Fils de Dieu, afin qu'Il
n'obéisse pas à Son Père. (Mt.4 : 1-11)
Mais Jésus a vaincu, parce qu'Il a résisté.
Cela ne veut pas dire que le diable reconnaît sa défaite.
(Apoc.12 : 12) Il ne cesse de faire la guerre.
Autant que Jésus fut sur la terre, Satan l'a combattu de toutes ses
forces.
Il lutte contre Dieu jusqu'ici. (Apoc.12 : 17)
Maintenant il persécute l'Eglise et les membres individuels de
l'Eglise.
Il ne faut absolutement pas être naïfs envers cet ennemi de
l'Eglise et de tous les fidèles!
La Bible nous avertit et dit de Satan "qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer". (1 P.5 : 8)
Et assez souvent les gens sont pour Satan une proie facile à saisir.
Trop souvent les gens sont disposés à écouter Satan au lieu d'écouter
Dieu.
C'est pourquoi les fidèles doivent lutter.
Ils doivent lutter dans un combat dur et amer contre toute impiété
dans le monde, contre le mal dans leur propre coeur.
Lutter, c'est le devoir des fidèles!
C'est pour eux "le bon combat de la foi". (1 Tim.6 : 12)
La victoire est certaine.
Il est loin d'être facile de faire cette guerre.
Mais il y a du secours pour les fidèles.
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Nous pouvons prier Dieu de venir à notre secours pour
persévérer dans cette guerre.
Jésus lui-même nous a enseigné de prier Dieu: "Ne nous laisse pas
entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin".
Et Paul invoque les Ephésiens ( Eph.6 :10-20) de s'équiper d'armes
pour cette lutte: "Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin
de pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du diable; Car nous
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des
ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes".
(Lire aussi 2 Th.2 : 1-12)
Ce sera un combat lourd, une guerre dure.
Mais maintenant il est dèjà certain qui sera le vainqueur.
( Rm.8 : 31-39)
L'histoire du peuple d'Israël à l'époque avant l'avènement de Christ
est une histoire de combats.
L'Ancien Testament est plein de ces récits.
Satan a tout mis en oeuvre, toute sa puissance, toutes ses manoeuvres
pour empêcher l'avènement du Sauveur.
Il se sert d'autres peuples lorsqu'il s'efforce de démolir le peuple
d'Israël par des guerres barbares et par des déportations.
Maintes fois il a essayé de séduire le peuple de Dieu à révolter contre
Lui, à déserter en adorant de faux dieux.
Mais la victoire est certaine.
Dieu reste fidèle à sa propre promesse.
Malgré toute infidélité du peuple envers Lui.
La mort de Jésus sur la croix semblait être la victoire de Satan.
Mais ce qui semblait être la victoire, a été au contraire la défaite.
Par sa mort Jésus a vaincu l'ennemi.
Par sa mort Il nous a apporté la délivrance.
Et la lutte est terminée.
Au fond la guerre est passée.

QUESTIONS.
1. Le Chrétien doit aussi lutter contre lui-même.
De quel point de vue? (Coloss. 3: 5-17)
2. Cherchez respectivement dans Matth. 6:13, dans Matth.
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4:4-11 et dans Eph. 6:10-20 les moyens dont le
dispose pour être vainquer dans la lutte contre satan.
3. Quels sont "les enfants de Dieu" et quels sont "les enfants
diable"? (1 Jean 3 : 1-17, surtout le verset 10)

fidèle
du
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C. SES SOUFFRANCES
La naissance de Jésus comme homme a été un acte de Jésus comme le
Fils de Dieu.
Lui-même a voulu venir sur la terre de cette manière.
Le Fils de Dieu a déterminé d'avance que Joseph, qui était de la maison
de David, fut son père adoptif et que celui-ci fut par conséquent
son père devant la loi.
De cette manière le fils de Marie aurait droit au trône de David.
Le Fils de Dieu est devenu le grand fils de David, comme Dieu l'avait
promis.
Souffrances volontaires.
Jésus est venu sur la terre pour faire tout ce que Dieu avait promis
dans l'Ancien Testament en ce qui concerne le Messie.
Jésus savait que seulement de cette manière les gens pourraient être
sauvés.
Il savait aussi que sa vie sur la terre deviendrait pour Lui une voie
douloureuse.
Jusqu'à sa mort.
Esaïe l'avait prophetisé déjà des siècles auparavant. (Es.53)
Jésus connaissait aussi le commandement de son Père, que le Fils
devait donner sa vie pour les Siens. (Jn.10 : 18)
La voie douloureuse a été pour Lui une charge très lourde.
(Lc.12 : 50)
Jésus savait d'avance la gravité des souffrances qu'Il devait subir.
"Le Fils de Dieu est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour beaucoup".
(Mt.20 : 28)
Dieu avait donné la possibilité qu'une personne qui devait perdre
sa vie, paie une indemnité: "la rançon de sa vie".
(Ex.21 : 29,30) Le Fils de Dieu doit donner sa vie au lieu de la vie
de ceux qu'Il sauvera.
Sa vie sera la rançon pour beaucoup de gens qui doivent perdre leur
vie. (Es.53)
Jésus a dû s'accomplir de la tâche dont l'homme fut chargé avant la
chute.
La tâche dont l'homme ne pouvait plus s'accomplir après la chute.
De plus, Jésus a dû réparer auprès de Dieu ce que l'homme a corrompu.
Il a dû vivre une vie d'obéissance parfaite et d'un amour parfait
envers Dieu sur cette terre, une terre maudite à cause du péché de
l'homme.
Il a dû porter aussi la juste punition de Dieu contre le péché de
l'homme: la peine de mort, la mort éternelle. (Gn.2 : 17)
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Jésus a voulu subir tout consciemment et volontairement les graves
souffrances qui étaient nécaissaires pour notre délivrance. (Jn.10
: 11)
Le Bon Berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus s'est donné pour
les pécheurs. (Jn.10 : 17,18)
Il a su d'avance ce qui se passerait pour Lui.
Malgré tout Il est venu.
Malgré l'attitude de son peuple qui ne l'attendait même pas.
(Jn.1 : 11)
Son peuple qui ne voulait même pas être sauvé et qui allait Le rejeter.
Combien grand doit être son amour pour devenir homme malgré tout cela,
pour venir sur la terre malgré cette incrédulité prévue.
La gravité de ses souffrances.
Lui qui était sans péché est venu dans un monde plein de péché.
Il a dû porter la colère de Dieu contre le péché de tout le genre
humain. (Rm.8 : 3)
Dieu Lui a infligé le châtiment que nous aurions dû subir.
Toute sa vie sur la terre n'a été que souffrances.
(Ph.2 : 7,8) De sa naissance jusqu'à sa mort.
Lorsque Jésus eut huit jours, Il devait être circonci.
(Lc.2 : 21)
C'était la reconnaissance d'être impur, pécheur et coupable.
(Mt.2 : 13,14)
Comme enfant Il était un réfugié, un "déraciné" en Egypte.
Et lorsqu'Il grandit il y eut une confrontation avec le manque de
foi et compréhension de Marie et de Joseph. (Lc.2 : 49,50)
Et au début de ses actes devant le public, étant devenu adulte, Jésus
a voulu subir des souffrances, en pleine conviction.
Il a dû résister à une tentation infernale de la part de Satan, et
pendant les quarante jours qui précédèrent les tentations Il devait
rester sans manger. (Mt.4 : 1-11)
Il s'est chargé des conséquences du péché lorsqu'Il guérit les
malades de leurs maladies. (Mt.8 : 16,17)
Les chefs d'Israël L'ont appelé un serviteur du diable; une
méconnaissance qui signifiait pour Lui de nouvelles souffrances.
(Mt.12 : 22-34)
Il était le Sauveur, Lui, plein de sagesse et de puissance, mais les
gens pour lesquels Il voulait être le Sauveur ne Le croyaient pas.
(Mt.13 : 53-58)
Il doit réprimander ses propres disciples comme "une race incrédule
et perverse". (Mt.17 : 17)
Et Pierre, un des principaux disciples, a tenté Jésus comme Satan
L'avait tenté pendant les trois tentations.
(Mt.16 : 21-23)
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Les souffrances ont été pour Lui une charge lourde, pendant toute
sa vie. (Lc.12-50)
Surtout à la fin de sa vie.
L'angoisse face à la mort et l'abandon total de Dieu L'ont tellement
oppressé qu'Il a offert des prières à Dieu de larmes
à Dieu et que sa sueur est devenue des grumeaux de sang tombant à
terre. (Mt.26 : 37-39, Hé.5 : 7, Lc.22 : 44)
Jésus était sans péché; Pilate L'a condamné quand-même.
Pilate était lâche. Dieu s'est servi de Pilate pour prononcer par
lui le décret sur Jésus. (Rm.13 : 1)
Trois fois Pilate a dû attester publiquement l'innonce de Jésus; puis
Pilate a cédé à l'oppresion des Juifs. (Jn.19 : 11)
Victoire par ses souffrances.
Sur la croix de Golgotha Jésus fut abandonné par Dieu.
Quand Dieu se sépare de l'homme, quand le Dieu de toute vie repousse
l'homme, quand Il ne veut plus avoir de relation
avec l'homme, cette situation s'appelle "la mort éternelle".
Christ a voulu subir cette mort éternelle. Mais conforme à
l'alliance de Dieu et à la loi de Dieu, Il devait la subir en plein
conscience.
C'était plus grave que la mort corporelle qui suivit immédiatement
après.
Lorsque l'abandon total de Dieu vint sur Lui, Jésus s'écria: "Mon
Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?". (Mt.27 : 46)
Dans la condition d'homme tout vivant Il a subi les ténèbres extrêmes
d'être abandonné - pleinement conscient de corps et d'âme - par Dieu.
Pendu vivant sur la croix, Il a subi la mort éternelle; sa force divine
a soutenu sa nature humaine.
Jusqu'au moment où Il a pu dire: "c'est accompli".
Il a dû subir toutes les souffrances afin de porter entièrement pour
nous la peine de mort, afin d'ôter de nous la
malédiction de Dieu. (Gn.3 : 19, Gal.3 : 13)
Tout le châtiment que nous avons mérité, est venu sur Lui; péché,
maladie, faim, douleurs.
Die a comblé Jésus de toute cette peine.
C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre.
Le temps du cheminement n'a été que souffrances pour Lui, une voie
douloureuse qu'Il a connue d'avance.
Malgré tout cela Jésus s'est engagé dans ce chemin pour
rouvrir pour nous le chemin vers Dieu.
A notre place.
Les souffrances que les hommes doivent subir sont incomparables à celles de Jésus.
Au cours de l'histoire de l'Eglise il y a eu beaucoup de martyrs
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torturés; on dit que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas.
Mais toutes les souffrances terribles de l'homme, si graves soient
elles, ne peuvent pas être comparées aux souffrances que Jésus devait
subir.
Christ était sans péché.
Ses souffrances signifiaient qu'Il a dû subir la colère de Dieu.
Pas à cause de ses propres péchés, mais à cause des péchés de tout
le genre humain.
Jésus a subi, Il a supporté aussi la colère de Dieu jusqu'à la fin
la plus dure.
Dans un amour parfait envers Dieu.
La gravité de ses souffrances n'était pas que les hommes Lui faisaient
du mal.
Ses souffrances ont été qu'Il a dû éprouver la colère de Dieu contre
le péché du genre humain.
La colère qu'Il devait subir pour payer la dette à notre place.
A notre place IL a été "fait péché" afin d'obtenir notre acquittement
par Dieu.
Personne ne peut supporter la mort éternelle.
D'autant moins personne ne peut se maintenir sous cette mort.
Mais le Fils de Dieu est venu sur la terre et c'est Lui qui nous en
a délivrés! ( 2 Co.5 : 21)
QUESTIONS.
1. Pourquoi la Bible appelle-t-elle parfois aussi le Fils de
Dieu "l'Agneau"? (Jn.1 : 29; 1 Co.5 : 7; Apoc.5 : 12).
Voyez-vous le rapport entre cet Agneau et celui de la Pâque
dont
nous parle le chapitre 12 du livre d'Exode?
2. Jésus assure les fidèles qu'ils ont part à sa rédemption.
De
quel signe se sert-Il pour les en assurer? (1 Co.11 : 23
et suite).
3. Parfois Jésus s'appelle aussi "le Fils de l'homme", comme
exemple dans Math.20 : 28. Pourquoi s'appelle-t-Il luiainsi? (Voir surtout Dn.7 : 11-14).

par
même

Les sujets à traiter de la leçon suivante sont:
Pourquoi y a-t-il quatre évangiles: selon Marc
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Le miracle du peuple de Dieu
Sa résurrection
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