13° leçon
Question
Quelle est la chose la plus
importante que Jésus a faite
quand il était sur la terre ?

Réponse

Le prophète Esaïe avait annoncé longtemps à

La chose la plus importante
que Jésus a faite a été de
mourir pour nous, en portant
nos péchés sur la croix.

qui allait souffrir et mourir en expiant nos fautes sur

Le passage que tu vas lire
maintenant est un des plus
beaux de la Bible.
Il dit et répète que le Serviteur
de Dieu a payé nos péchés
pour nous sauver.
Lis dans le livre du
prophète Esaïe,
chapitre 53, les dix
premiers versets.

l’avance que Dieu enverrait un jour son serviteur

la croix, c’est-à-dire en se laissant punir à notre
place. Jésus a été ce Serviteur obéissant. Il n’est
pas mort pour ses propres péchés, parce qu’il
n’en avait pas. Ce sont nos péchés qu’il a portés,
c’est pour eux qu’il a souffert et qu’il est mort.
Dieu ne peut pas laisser le péché sans punition.
Comme il ne voulait pas nous punir en nous
condamnant éternellement, il a demandé à son
Fils Jésus d’accepter d’être puni à notre place. Et
Jésus a accepté !

Verset à retenir

Est-ce que tu accepterais d’être puni, à

Jésus 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 »
(Esaïe 53.5)

l’école, à la place d’un copain ?
Trouverais-tu normal que, lorsqu’un
cambriolage a été commis dans un magasin, on
arrête le premier venu et le mette en prison,
même si c’est un innocent ? Supposons que les
gendarmes viennent arrêter un voisin parce qu’il
était ivre en conduisant sa voiture et qu’il a tué
quelqu’un. Accepterais-tu d’être jugé et
condamné à sa place ? Difficile à imaginer, tout
cela…
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Mais l’apôtre Paul écrit :
« Christ, au temps annoncé, est mort pour des incroyants. A peine mourrait-on pour un
juste ; quelqu’un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son
amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous » (Romains 5.6-8).
Ainsi, Jésus a fait ce que personne d’autre n’accepterait de faire à sa place : il a
accepté de souffrir et de mourir pour les autres. C’est la plus grande preuve d’amour
qu’il nous a donnée.

Lis comment le réformateur Martin Luther explique le deuxième article de la foi
chrétienne (texte en rouge) :

Le deuxième article de la foi chrétienne
« Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate ; il a été crucifié ; il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux
enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il
s’est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour
juger les vivants et les morts ».
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai
homme, né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi
perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la
puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, mais par son
saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.

Quand le peuple d’Israël est sorti de l’Egypte, chaque famille devait offrir un agneau
en sacrifice, mettre son sang autour de la porte, pour que l’ange chargé de punir les
Egyptiens passe à côté sans entrer chez eux.
Le peuple d’Israël devait ensuite manger l’agneau et se mettre en route.
Cet agneau, qui a protégé les Israélites du châtiment de Dieu, représentait Jésus,
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
La Bible précise qu’il devait être « sans défaut » (Exode 12.5).
Jésus était sans défaut, sans aucun péché. C’est pour cela qu’il a pu mourir en
sacrifice pour nos péchés. Il est donc mort pour nous.
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La Bible te parle de Jésus
Le passage

L’auteur Ce qu’il te dit de Jésus

Jean 1.29

1 Timothée 1.15 *

1 Jean 2. 2 *

Galates 2.20

1 Pierre 1.18-19

1 Pierre 2. 24

2 Corinthiens 5. 21

On pourrait ajouter encore beaucoup d’autres textes. Ceux-là suffisent largement et
montrent combien cet enseignement de la Bible est important. Si Jésus-Christ n’était
pas mort pour nous, nous ne pourrions pas avoir le pardon de nos péchés et ne
pourrions donc pas être sauvés !

Es-tu absolument sûr que Jésus est aussi mort pour tes péchés ? Peut-être
n’est-il mort que pour quelques-uns, les plus gentils ou les moins méchants
parmi les hommes ?
Dans les textes que tu viens de lire, il y en a deux qui disent très clairement qu’il est mort
pour les péchés de tous les hommes du monde, sans aucune exception.
Indique lesquels en donnant les références qui sont entre parenthèses :
…………………………………………………………………………………………………
A ton avis, est-ce qu’il y a des péchés qui sont tellement graves que Jésus a refusé de
les pardonner ?
…………………………………………………………………………………………………
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Sais-tu pourquoi l’apôtre Paul dit, dans 1 Timothée 1.15, qu’il est « le premier » des
pécheurs ?
…………………………………………………………………………………………………

Seigneur Jésus, tu as fait pour moi et pour tous les hommes du monde une chose
incroyable : tu es mort pour nous.
Merci de nous avoir tant aimés. Aide-moi à t’aimer à mon tour et à te servir tous les jours de ma
vie. Amen.

Des questions sur Jésus et sa mort ?
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….…………………..
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