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La Pâque : 
Où étais-tu cette semaine-là ? 

 

1. Une semaine unique dans l’histoire 
Le Seigneur Jésus a passé sa dernière semaine à Jérusalem. Il a choisi de terminer sa mission au 
moment de la Pâque : cette fête commémorait la libération de l’esclavage en Égypte mais aussi la 
délivrance du jugement contre tous les premiers-nés. Le sang d’un agneau était mis sur les portes 
d’entrée, le peuple de Dieu mangeait l’agneau (Exode 12) avant de se mettre en marche pour le pays 
promis et pour servir Dieu librement (Exode 8.1). 
Mais cette pâque décrite dans les évangiles est unique : c’est « l’agneau de Dieu » qui va mourir pour 
délivrer définitivement l’homme du jugement et de l’esclavage, pour rétablir sa relation avec Dieu !  

[Jean] vit Jésus et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde (Jean 1.29). 

Suivons Jésus dans ses dernières rencontres avec des personnes ou avec des foules.  
Et toi, si tu avais été à Jérusalem à ce moment-là, quels choix aurais-tu faits ? 

2. Deux foules 

2.1. Une foule qui se réjouit, accueille et honore le Seigneur 
Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d’autres coupèrent des 

branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus 

criaient : « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans 

les lieux très hauts ! » (Matt 21.8-10). 

2.2. Une foule manipulée contre le Seigneur 
Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu’ils avaient 

commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu’il avait coutume de 

leur accorder. Pilate leur répondit : Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Car il savait 

que c’était par envie que les principaux sacrificateurs l’avaient livré. Mais les chefs des 

sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas (Marc 15. 7-11). 

Barabbas signifie « fils du père ». Cet homme violent et rebelle représente tous ceux qui ont « pour père 
le diable » (Jean 8.44). Quand ils doivent choisir entre un fils du diable et le Fils de Dieu, les habitants 
de Jérusalem choisissent le fils du diable !  

2.3. Dans quelle foule es-tu ? 
Es-tu dans cette foule qui se laisse exciter et manipuler pour rejeter le Fils de Dieu ? Écoutes-tu ceux qui 
disent que Dieu n’existe pas, que l’évangile est du passé, que l’homme est libre et capable de choisir 
des valeurs qui le conduisent au bonheur ? 

Ou bien es-tu avec cette foule qui se réjouit de l’accueillir, met des vêtements devant lui comme un 
« tapis rouge » ? 

3. Deux brigands 

3.1. Deux brigands coupables, condamnés, moqueurs   
Avec lui furent crucifiés deux brigands, l’un à sa droite, et l’autre à sa gauche (Matthieu 27.38). 

Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient de la même manière (Matthieu 27.44). 

3.2. Un des deux brigands reconnaît sa culpabilité et la royauté de Jésus 
L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 

sauve-nous ! Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même 

condamnation ? Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; mais 

celui-ci n’a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton 

règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis (Luc 

23.39-43). 
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3.3. À quel brigand ressembles-tu ? 

Ces deux hommes représentent toute l’humanité ; ils souffrent, ils se savent coupables, ils sont tout proches de la 
mort. Mais ils restent dans la rébellion et l‘insulte. Soudain l’un se laisse toucher par l’attitude de ce condamné, 
reconnait l’innocence et la royauté de Jésus ; il prie avec foi et humilité. Jésus répond immédiatement à sa foi ! 

4. Deux disciples 

4.1. Un disciple courageux qui s’effondre 
[Pierre] le nia devant tous… Il le nia de nouveau… Il le nia de nouveau avec serment : Je ne connais pas cet 

homme (Matthieu 26. 70…74). 

4.2. Un disciple timide qui ose prendre un risque  
Joseph d’Arimathée, disciple de Jésus mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission 

de prendre le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus (Jean 19.38). 

4.3. Quel disciple es-tu ? 

Es-tu comme Pierre un disciple plein de bonne volonté mais qui se croit capable d’assumer sa foi en toute 
situation ? La bonne volonté, c’est bien ! Mais elle doit s’accompagner d’humilité et de foi. Sinon elle mène à un 
échec douloureux. 

Es-tu un disciple timide ? Ta foi et ton courage vont te surprendre toi-même ! 

Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : 

Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible (Matthieu 17.20). 

Quand je suis faible, alors je suis fort (2 Corinthiens 12.10). 

5. Deux résurrections 

Après la mort de Jésus et sa mise au tombeau, deux disciples étaient partis vers Emmaüs, leur village. Ils étaient 
sans doute tristes, confus, déçus et découragés. Mais le Seigneur lui-même les rejoint en route, les écoute 
d’abord, leur parle ensuite, jusqu’à ce qu’ils le reconnaissent. Ils retournent aussitôt à Jérusalem. Ils sont apaisés, 
rassurés, remotivés ; ils veulent tout de suite partager la grande nouvelle : 

Jésus est réellement ressuscité ! (Luc 24.34) 

Sa résurrection est la garantie que Dieu a validé son œuvre : tu peux être vraiment sauvé, Dieu peut être vraiment 
ton père, il pourra te prendre dans sa maison pour l’éternité ! Mais as-tu la foi simple mais forte d’être « en 
Christ », as-tu accepté qu’il t’a pardonné, qu’il a fait de toi un enfant de Dieu ? Il existe en effet deux possibilités : 

5.1. La résurrection en Christ 
Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ (1 Corinthiens 15.22), 

Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance (1 Cor. 6.14 ; cf. 2 Cor. 4.14). 

La résurrection de Christ a un impact sur nous pendant notre vie terrestre : 

…afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie (Romains 6.4). 

5.2. La résurrection des injustes 
Il y aura une résurrection des justes et des injustes (Actes 24.15). 

La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en 

eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres (Apocalypse 20.13). 

6. Pour aller plus loin 

• Quelles sont dès maintenant les conséquences de ta résurrection en Christ ? (cf. Coloss. 3.1-17 ; Rom. 6.1-23) 

(En groupe, à tour de rôle) Imagine que :  

• tu étais à Jérusalem en même temps que Jésus ; raconte à quelqu’un ce que tu as vu et ressenti. 
• tu es un des disciples d’Emmaüs ; tu arrives à Jérusalem et tu racontes ce qui s’est passé aux autres disciples.  

 

 

Jean Lacombe 


