
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Ce passage biblique comprend une courte description de l’œuvre de Jésus et de ce qu’Il a subi. Il est venu 
sur la terre en tant que serviteur de Son père. Il a été méprisé, maltraité et tué par les hommes, mais en 
échange il a reçu une nouvelle vie et de nombreux disciples. 
Sa mort sur la croix évoquait les sacrifices de l'Ancien Testament. Ces versets expliquent comment la mort 
de Jésus représentait un sacrifice destiné à ôter le péché et la culpabilité des hommes, une offrande  pour 
nous libérer du péché.  La crucifixion de Jésus aurait également les caractéristiques d'un sacrifice de com-
munion .  

Question  
brise-glace : 

         
Seriez-vous prêt(e) à donner votre 

vie pour sauver quelqu’un, ou faire 
un don d’organe, si cela signifiait 

sauver une vie ?  

Accomplir l’impensable 
 

 Esaïe 52.13 - 53.12  
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 J’OBSERVE 
 

 Dans Esaïe 41, le peuple d’Israël est appelé le serviteur de Dieu (lisez Esaïe 41.8, 10, 14). Pourquoi 
les mots « mon serviteur » dans Esaïe 52.13 ne font-ils pas référence à cela, étant donné ce qui est 
écrit dans Esaïe 53.8 ?  

 Lisez Esaïe 42.1-7, et comparez ces versets avec le passage étudié aujourd’hui.  

 Pourquoi semble-t-il, selon Esaïe 53, que Jésus s’est laissé librement crucifier et que Sa crucifixion 
n’était pas voulue seulement que par Son Père?  

 Le sacrifice de Jésus a le caractère d'un sacrifice pour le péché / d'un sacrifice de purification (Ésaïe 
53.5, 6), d'un sacrifice de culpabilité et de réparation (Ésaïe 53.10, 12); d'un sacrifice de communion, 
qui pourrait également être un sacrifice volontaire (Ésaïe. 53.4, 5, 10-12). 

 Les sacrifices pour le péché (Lev. 4.1 - 5.13 et 6.17-23) 

 Les sacrifices de culpabilité (Lev. 5.14-26 et 7.1-10) 

 Les sacrifices de communion, (Lev. 3, 7.11-36 et 22.21-30) 

 Les sacrifices d'animaux en général (Lev. 22.20) 

 Comment le Nouveau Testament décrit-il le sacrifice du Christ avec des mots qui rappellent ces sa-
crifices de l’Ancien Testament? 

 Pour les sacrifices pour le péché (Mat. 26.28, 1 Cor. 15.3, 2 Cor. 5.21, Héb. 9.28 et 13.11, 12) 

 Pour les sacrifices de culpabilité (Mat.20.28, Marc 10.45, Jean. 1.29, 1 Pierre 2.24 et Apoc. 5.9) 

 Pour les sacrifices de communion (Éph. 2.14, Col. 1.20) 

 Quelle similitude y-a-t-il entre Lev. 22.21 et Heb. 9.14 ? 

 Luther a qualifié la mort du Christ sur la croix de « joyeux échange ». Que veut-il dire par là, si nous 
lisons Esaïe 53.5 ? 

 Dans Esaïe 53.5, le mot hébreu « shalom » apparaît. Comment pourriez-vous décrire ce shalom,  
autrement qu'avec les mots « paix » et « bien-être »? 

 Dans Esaïe 53.9, les mots « méchants » et « riches » qualifient-ils les mêmes personnes, ou pas? 
Pour pouvoir répondre à cette question, consultez plusieurs traductions de ce verset. 

 J’ADHERE 
 

 Jésus est mort sur la croix pour sauver les hommes, pour leur donner la paix, le bien-être et le salut 
(voir Ésaïe 53.5, 11). La mort de Jésus sur la croix avait-elle également une autre signification ? Voir 
Heb. 9.14. 

 Donner sa vie pour quelqu’un d’autre représente la plus grande preuve d'amour humain (cf. Jean 
15.13 et Rom. 5.6-8). Comment nous préparer au point d’être prêts à donner notre vie  
pour quelqu’un qui nous a fait du mal ? 

 Quiconque croit en Jésus ne sera pas perdu, mais aura la vie éternelle (Jean 3.16) 

 Comment la perspective certaine d'une nouvelle vie avec le Christ dans l'éternité peut-elle nous  
aider à endurer des moments difficiles dans nos vies ? 

 Dans quelle mesure faisons-nous l'expérience du bien-être et de la paix intérieure grâce à ce que 
Christ a fait, et y a-t-il eu une guérison dans nos vies grâce à lui ? 

 Les sacrifices de communion comprenaient aussi les sacrifices d’actions de grâce (Lév. 7.11, 12  
et 22.29). 

 



 

 

 JE PRIE 
 

Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour mon salut. Que cela m'incite à mettre ma vie au 
service d’autrui, même si cela implique pour moi de la peine et de grands efforts. Amen. 

 Comment pouvons-nous également offrir une sorte d'action de grâces à Dieu ? (v. Rom. 
12.1, Eph. 5.1, 2, Héb. 13.15 et 1 Pierre 2.5) 

 Si vous savez que Dieu est avec vous, cela vous aide-t-il ? 
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