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10 * 28 Mai – 3 JuinLeçon * 28 Mai – 3 Juin* 28 Mai – 3 Juin

Jésus à Jérusalem

Sabbat aprèS-Midi

Étude de la semaine: Zach. 9: 9, Matt. 21: 1-46, Rom. 4: 13-16, 
Apocalypse 14: 7-12, Actes 6: 7, Matt. 22: 1-15.

Verset à mémoriser: « N’avez-vous jamais lu dans les 
Écritures: La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue 
la principale de l’angle; C’est du Seigneur que cela est venu, Et 
c’est un prodige à nos yeux? » (Matthieu 21:42, LSG). 

Dans Matthieu 20: 27, 28, Jésus a dit: « Et quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. 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 » (LSG). Voici Jésus, le 
Dieu éternel, celui qui a créé toutes choses, qui a vécu la vie d’un ser-
viteur ici sur terre, pourvoyant aux besoins des perdus, des malades, des 
nécessiteux, dont beaucoup Le méprisaient encore. Ce sacrifice de soi, 
cette abnégation; nous est difficilement compréhensible!

Mais aussi incompréhensible qu’est Sa vie de serviteur, la merveille 
est encore plus profonde, car Lui, le Dieu éternel, fait maintenant face au 
but ultime de Sa venue ici: « donner Sa vie en rançon pour plusieurs ». 
Ce sacrifice de soi, cette abnégation, culminera bientôt un mystère dans 
lequel même « les anges désirent plonger leurs regards » (1 Pierre 1:12, 
LSG.) – et c’est la Croix.

La leçon de cette semaine se penche sur certains des événements 
majeurs et les enseignements de Jésus quand Il est venu à Jérusalem, pas 
pour être couronné roi terrestre, comme tant de gens l’avaient souhaité 
et espéraient, mais pour être fait « péché pour nous, afin que nous deve-
nions justice de Dieu en Lui » (2 Cor. 5:21).

* Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 4 Juin.
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 29 MaiDimanche 

Une venue prophétisée 
Après leur captivité de 70 ans à Babylone, les Juifs ont commencé à 

retourner à Jérusalem. Ils étaient heureux de reconstruire leur temple, 
mais quand la fondation a été posée, ceux qui se rappelaient le magni-
fique temple de Salomon réalisèrent que ce deuxième temple sera très 
loin d’être aussi agréable. Ainsi, ils « pleuraient à grand bruit » (Esdras 
3:12, LSG).

Le peuple reçut un peu d’encouragement inattendu de deux hommes 
debout parmi eux: un vieux prophète du nom d’Aggée et un jeune pro-
phète nommé Zacharie. Aggée a rappelé au peuple que la vraie gloire 
du temple de Salomon ne vient pas de ce que Salomon ou quelqu’un 
d’autre y apportait. Ce n’était pas le temple de Salomon. C’était le 
temple de Dieu. Aggée dit: « Car ainsi parle l’Éternel des armées: 
Encore un peu de temps, Et j’ébranlerai les cieux et la terre, La mer et 
le sec; J’ébranlerai toutes les nations; Les trésors de toutes les nations 
viendront, Et je remplirai de gloire cette maison, Dit l’Éternel des 
armées. L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Éternel des armées. 
La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle de la pre-
mière, Dit l’Éternel des armées; Et c’est dans ce lieu que je donnerai la 
paix, Dit l’Éternel des armées » (Aggée 2: 6-9. LSG).

Les choses devinrent encore pleines d’espoir lorsque le jeune pro-
phète Zacharie parla: « Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! 
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il 
est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le 
petit d’une ânesse » (Zacharie 9: 9, LSG).

Comment ces prophéties étonnantes s’appliquent-elles à Matthieu 21: 
1-11 – l’entrée de Jésus  à Jérusalem?

« Par cette entrée royale, le Christ se conformait à une ancienne coutume 
hébraïque. La monture était semblable à celle des rois d’Israël; c’était celle que 
la prophétie avait désignée comme devant servir au Messie venant dans son 
royaume. Dès que Jésus se fut assis sur l’ânon, un immense cri de triomphe 
déchira les airs. La multitude l’acclamait comme Messie et comme Roi. Jésus 
accepta, cette fois-ci, les hommages qu’il n’avait jamais tolérés auparavant et 
les disciples en conclurent que leurs joyeuses espérances allaient se réaliser, et 
qu’ils allaient le voir monter sur le trône. La foule était convaincue que l’heure 
de l’émancipation nationale allait sonner. Leur imagination voyait déjà les 
armées romaines chassées de Jérusalem, et Israël redevenu une nation indé-
pendante ». Ellen G. White, Jésus Christ, p. 565.

Encore et encore, nous voyons comment l’Écriture a été accomplie 
et pourtant, à l’époque, les gens ne la comprenaient point. Quelles 
leçons pouvons-nous tirer pour nous de la façon dont les notions 
préconçues ont pu assombrir la vérité?
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 30 MaiLunDi 

Jésus au temple 
Dès les premiers jours de l’humanité déchue, les sacrifices des ani-

maux étaient le moyen choisi par Dieu pour enseigner le plan du salut 
au monde, le salut par la grâce, par la foi en la venue du Messie (voir 
Rom. 4: 13-16). Un exemple puissant de cette vérité peut être trouvé dans 
Genèse 4, avec l’histoire de Caïn et Abel et la tragédie qui a suivi à pro-
pos du culte, entre autres choses (voir aussi Apocalypse 14: 7-12). Ainsi, 
lorsque Dieu a appelé Israël comme Son peuple élu, « un royaume de 
prêtres et une nation sainte » (Exode 19: 6), Il a également créé le service 
du sanctuaire comme une explication plus complète du salut. Du taber-
nacle dans le désert, jusqu’au temple de Salomon, et au temple construit 
après le retour de la captivité babylonienne, l’Évangile était révélé dans 
les symboles et les types de service du sanctuaire.

Cependant, malgré ses origines divines, le temple et ses rituels étaient 
menés par des êtres humains déchus et, comme les gens ajoutent leurs 
choses, la corruption s’est ensuivie, même ici, avec le service sacré que 
Dieu avait institué pour révéler Son amour et Sa grâce à un monde déchu.

À l’époque de Jésus, les choses étaient devenues si terriblement per-
verties par la cupidité et l’avarice des prêtres (ceux-là mêmes qui étaient 
chargés de gérer les services!) que « le caractère sacré du service sacrifi-
ciel s’était effacé, dans une grande mesure, aux yeux du peuple » – Ellen 
G. White, Jésus-Christ, p. 584.

Lisez Matthieu 21: 12-17. Quelles leçons y a-t-il ici pour nous, en tant 
qu’adorateurs de Dieu?  

Comme dans la plupart des cas, Jésus a cité l’Écriture pour justifier 
Ses actions, montrant plus de preuves qu’en tant que disciples du 
Seigneur, nous devons mettre la Bible au centre de l’ensemble de notre 
vision du monde et du système moral. Outre le fait de citer l’Écriture, Il 
y avait les guérisons miraculeuses de l’aveugle et du boiteux. Tout cela 
donnait une preuve encore plus puissante et convaincante de Sa nature 
divine et de Sa vocation. Combien tragique que ceux qui devraient être 
plus sensibles et plus ouverts à tous ces éléments de preuve étaient ceux 
qui étaient en conflit permanent contre Lui. Craignant pour leur propre 
trésor terrestre et statut d’« intendants » et « gardiens » du temple, 
beaucoup ont dû perdre la chose même auquel le service du temple 
pointait: le salut en Jésus.

Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne laissons pas 
notre désir d’acquérir ou de maintenir quelque chose ici, même 
quelque chose de bon, mettre en péril ce qui compte vraiment: la 
vie éternelle en Jésus?
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maRDi 31 Mai

Improductifs  
La purification du temple par Jésus était un acte de compassion. 

C’étaient aux tribunaux païens que l’achat et la vente se pratiquaient, 
et Jésus voulait que Sa maison soit un lieu de prière et de culte pour 
tous les peuples.

Mais la purification était aussi un acte de jugement. Les prêtres 
qui dirigeaient le temple avaient ruiné leur chance de bénir tous les 
peuples; leur jour de jugement était proche. Si, après tout ce que Jésus 
avait fait pour révéler Sa vocation divine, ces hommes refusaient 
toujours de L’accepter, quoi d’autre pouvait se produire, sinon qu’ils 
récoltent les résultats de leurs choix lugubres. 

Lisez Matthieu 21: 18-22. Comment la malédiction du figuier par 
Jésus se rapporte-t-elle à Sa purification du temple?

Jésus a maudit le figuier comme une parabole en acte pour la plu-
part des dirigeants de la nation juive qui récoltaient finalement et 
irrévocablement ce qu’ils avaient semé. Cependant, nous devons nous 
rappeler que cette parabole ne faisait pas référence à tous les chefs 
religieux. Beaucoup en effet, en étaient venus à la foi en Jésus comme 
le Messie. « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre 
des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule 
de sacrificateurs obéissaient à la foi » (Actes 6: 7, LSG). Cependant, 
tout comme le figuier ne portait pas de fruits, de même le ministère du 
temple allait bientôt être rendu vain.

Cette action et les paroles très dures de Jésus ont dû venir comme 
un choc puissant pour les disciples, qui essayaient toujours de tirer les 
leçons de la compassion et de l’inclusion que Jésus révélait tout au long 
de Son ministère. Ce fut le même Jésus qui a déclaré qu’Il était venu, 
non pour condamner le monde, mais pour racheter; le même Jésus qui 
a affirmé que « le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes 
des hommes, mais pour les sauver » (Luc 9:56, LSG). Chaque parole 
et chaque acte dans Son ministère étaient consacrés à la restauration 
de l’humanité déchue, pour conduire les humains vers l’espoir et la 
promesse d’une nouvelle vie en Lui. Donc, Le voir agir et parler si 
durement, avec une telle finalité, les a surpris, ce qui explique pourquoi 
Matthieu a écrit qu’ils étaient « étonnés » de ce qu’Il avait fait. 

Sans aucun doute, les gens, tôt ou tard, finissent par rejeter 
totalement la miséricorde et la grâce de Dieu (voir Genèse 
6:13, 15:16, 19:24, Apo. 22:11). Pourquoi, cependant, est-il si 
important que nous laissions ces types de jugements à Dieu et 
ne jamais les faire nous-mêmes, soit sur les autres ou même sur 
nous-mêmes?
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 1er JuinmeRcReDi 

La Pierre
Si vous n’aviez que quelques jours à vivre, que feriez-vous d’eux? 

Une des choses que Jésus a faite était de raconter des histoires qui lais-
seraient un impact profond sur Ses auditeurs.

Lisez  Matthieu 21: 33-46. Qui est représenté par chacun de ce qui 
suit?

 
Le maitre de maison:  ______________________________________

Les vignerons: ____________________________________________

Les serviteurs:  ____________________________________________

Le fils: __________________________________________________

Notez la citation de Jésus de Psaume 118: 22, 23. « En citant la pré-
diction relative à la pierre rejetée, le Christ faisait allusion à un incident 
de l’histoire d’Israël. Bien que cela s’appliquât spécialement à la pre-
mière venue du Christ et constituât un puissant appel pour les Juifs, il 
y a là aussi une leçon pour nous. Lors de la construction du temple de 
Salomon, les immenses pierres qui devaient entrer dans les murs et les 
fondations étaient entièrement préparées dans la carrière; il n’y avait 
plus lieu de les travailler quand elles arrivaient sur l’emplacement ; 
les ouvriers n’avaient qu’à les mettre à leur place. On avait amené une 
pierre de grandeur inhabituelle qui devait trouver place dans le fonde-
ment, mais les ouvriers ne trouvèrent pas sa place et la mirent de côté. 
Elle les gênait au passage et resta longtemps sans emploi. Cependant, 
quand on arriva à l’angle, les constructeurs cherchèrent en vain une 
pierre suffisamment grande et solide, de dimensions convenables, 
susceptible d’occuper cette place et de supporter le poids de l’édifice 
… Pour finir, l’attention se porta sur la pierre qui avait été rejetée … 
L’épreuve réussit, la pierre fut acceptée, amenée à la place prévue, et 
l’on vit qu’elle répondait exactement au besoin » – Ellen G. White, 
Jésus-Christ, pp. 592, 593.

Lisez Matthieu 21:44 à nouveau. Deux façons différentes de se 
référer à la pierre sont représentées: quiconque tombe sur la 
pierre se brise; si elle tombe sur vous, et vous serez écrasé par elle. 
Quelle différence cruciale y a-t-il entre les deux? (voir aussi Ps. 51: 
7 et Dan. 2:34.)?
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JeuDi  2 Juin

Le prix de la grâce  
La Bonne Nouvelle de la Bible est que nous avons été créés par un 

Dieu d’amour qui nous a fourni tout le moyen de sortir de ce pétrin du 
péché et de la mort par le sacrifice de Jésus sur la croix. C’est un thème 
qui apparait d’une façon ou d’une autre à travers toute la Bible. Nous 
pouvons voir ici aussi dans la parabole suivante de Jésus.

Lisez Matthieu 22: 1-15. Qu’est-ce que cette parabole nous apprend 
sur le salut par la foi?

Bien que cette parabole puisse paraitre dure, il est important de se 
rappeler que les questions cruciales sont en jeu: la vie éternelle ou 
la destruction éternelle pour chaque être humain. En revanche, quoi 
d’autre compte vraiment?

Quand nous regardons à la Croix, à ce que cela a coûté à Dieu de 
trouver une provision pour le salut de l’humanité, nous serions en 
mesure de voir combien les enjeux étaient grands, profonds et incom-
préhensibles. Nous parlons d’une personne de la Divinité éternelle 
portant sur elle le plein fouet de toute la colère de Dieu contre le péché. 
Il ne reçoit pas plus grave que cela. Si c’est un thème que nous allons 
étudier pendant toute l’éternité, c’est sans surprise que nous puissions 
à peine le comprendre maintenant. Par conséquent, nous avons ces 
paroles puissamment intransigeantes dans la parabole. Dieu avait fait 
une provision pour que chacun fasse partie de la fête de mariage (voir 
Apocalypse 19: 7); tout ce qui était nécessaire avait été gracieusement 
fourni à un coût si profond qu’aucune parabole ne pouvait même jus-
tement révéler. Ainsi, c’était assez mauvais que les gens qui avaient été 
invités aux noces négligent la chose pour aller à leurs propres affaires. 
Mais certains ont même attaqué ceux qui venaient leur donner la gra-
cieuse invitation. Pas étonnant, cette réponse intransigeante.

Quel est le sens de l’« habit de noces »? Voir aussi Apocalypse 19: 8.

Le vêtement représente la justice de Christ, la justice qui se révèle 
dans la vie et les actes des saints. L’homme sans vêtement représentait 
les chrétiens de profession qui clament les privilèges de la grâce et du 
salut mais qui ne laissent pas l’Évangile transformer leur vie et leurs 
caractères. À un coût très élevé, toutes les dispositions ont été réalisées 
pour ceux qui écoutent l’invitation. Comme cette parabole le montre, il 
y a plus à entrer dans le royaume de Dieu qu’à se présenter simplement 
à la porte.
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VenDReDi  3 Juin

Réflexion avancée: Le titre du journal de Londres se lisait 
comme suit:

« Une femme morte dans l’appartement depuis trois ans: le squelette 
de Joyce trouvé sur le canapé avec la télé toujours allumée » (www.
theguardian.com/film/2011/Oct/09/joyce-vincent-death-mystery-docu-
mentary). Morte depuis trois ans dans un appartement de Londres, et 
personne ne l’a cherchée? Personne n’a appelé pour vérifier? Comment 
cela a-t-il pu se passer, en particulier dans une ère de communication 
presque illimitée? Quand l’histoire a éclaté, elle a alimenté des journaux 
internationaux, à tel point que les Londoniens étaient particulièrement 
stupéfaits. Comment avait-elle pu mourir depuis si longtemps et per-
sonne ne l’a su? Cependant, sans l’espoir et la promesse de l’Évangile, 
et du salut qui était fourni avec un si grand prix pour nous, nous sommes 
tous condamnés au même oubli que la pauvre femme de Londres. Mais 
cette situation est pire, car il n’y aura personne pour nous voir et même 
s’inquiéter de notre disparition après trois ans ou même après trois mil-
liards d’années. Le consensus scientifique actuel est que tôt ou tard le 
cosmos tout entier va craquer et mourir dans ce qui a été appelé « The 
Cosmic Heat Death » ou quelque fière appellation semblable. Ce que 
la Croix nous dit, cependant, est que cette opinion est fausse; au lieu de 
l’oubli éternel, nous avons la promesse de la vie éternelle dans un nou-
veau ciel et une nouvelle terre. Avec une telle merveilleuse perspective 
incroyable devant nous à jamais, comment pouvons-nous apprendre à ne 
laisser personne ou quoi que ce soit se dresser dans le chemin de ce qui 
nous a été promis en Jésus?

Discussion:
	 Pensez à combien la mort est définitive et puissante et com-
bien toutes les activités humaines au cours des millénaires pour 
la vaincre sont vaines. Le mieux que nous puissions faire est, 
dans une certaine mesure, préserver nos cadavres, ce qui ne peut 
vaincre la mort, tout comme une nouvelle couche de peinture sur 
une voiture avec un moteur brûlé ne peut la rendre prête à nou-
veau pour la route. Pas étonnant, alors, que cela ait pris quelque 
chose d’aussi intense et d’aussi dramatique que la mort et la 
résurrection du Fils de Dieu pour vaincre la mort en notre faveur. 
Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur la façon dont la Croix doit 
être centrale à tous nos espoirs et à tout ce que nous croyons?

	 Insistez plus sur ce que cela signifie d’être couvert dans la jus-
tice de Jésus. Comment une bonne compréhension équilibrée de ce 
concept important nous empêche de tomber, soit dans le légalisme, 
soit dans la grâce moins chère, et pourquoi est-ce crucial que nous 
évitions les deux extrêmes?


