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Après avoir parlé des bienfaits du retour de Jésus la semaine dernière, nous allons maintenant 

aller un peu plus loin dans la mission pour laquelle Jésus est venu, donner sa vie pour les 

pécheurs. 

Pour revenir dans le contexte, nous lirons Marc 14 :27 à 31. 

Alors Jésus leur dit: Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute; car il est écrit: Je 
frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. 28 Mais après que je serai ressuscité, je 
vous devancerai en Galilée. 29 Et Pierre lui dit: Quand tous seraient scandalisés, je ne le 
serai pas. 30 Alors Jésus lui dit: Je te dis en vérité, qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant 
que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. 31 Mais il disait encore plus 
fortement: Quand même il me faudrait mourir avec Toi, je ne te renierai point.  
Et tous disaient la même chose. 

 

Dans ce passage, les disciples affirment être prêt à tout pour suivre le Seigneur, y compris 

mourir avec Lui, mais vous connaissez la suite. 

Alors avant de les critiquer, posons-nous la question de savoir ce que nous aurions dit ou fait 

si nous avions été à leur place ? 

 

Marc 14 :43 à 52. 

Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, vint, et avec lui une grande 
troupe de gens armés d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs, des 
scribes et des anciens. 44 Et celui qui le trahissait avait donné ce signal: Celui que je 
baiserai, c'est Lui; saisissez-Le, et emmenez-Le sûrement. 45 Aussitôt donc qu'il fut arrivé, 
il s'approcha de Lui et lui dit: Maître, maître; et il le baisa. 46 Alors ils jetèrent les mains 
sur Jésus, et Le saisirent. 47 Et un de ceux qui étaient présents tira son épée et frappa un 
serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. 48 Alors Jésus prit la parole et 
leur dit: Vous êtes sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour me 
prendre. 49 J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne 
m'avez point saisi; mais c'est afin que les Écritures fussent accomplies. 50 Alors tous ses 
disciples l'ayant abandonné s'enfuirent. 51 Et un jeune homme le suivait, enveloppé 
seulement d'une étoffe légère; et les jeunes gens le prirent. 52 Il leur laissa son vêtement, et 
s'enfuit nu de leurs mains. 

 

Dans ce passage, alors que tous les disciples ont fuis, Jésus se donne Lui-même ! 

Rappelez-vous que malgré les circonstances, Jésus est toujours Maître de ce qui Lui arrive ! 

Et alors que Lui donne sa vie pour ses disciples, et pour nous pécheurs, ses disciples eux 

sauvent leurs vies en s’enfuyant ! 

Là encore nous pourrions critiquer Judas pour avoir trahi Jésus, mais qu’en est-il de nous 

lorsque nous l’avons-nous-mêmes trahi plus d’une fois ? 

 

Marc 14 :53 à 65. 

Ils menèrent ensuite Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les 
principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. 54 Pierre le suivit de loin jusque dans 
la cour du souverain sacrificateur. Et il était assis avec les domestiques, et se chauffait près 
du feu.  
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55 Or, les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage contre 
Jésus, pour le faire mourir; et ils n'en trouvaient point. 56 Car plusieurs rendaient de faux 
témoignages contre Lui; mais leurs dépositions ne s'accordaient pas. 57 Alors quelques-uns 
se levèrent, qui portèrent un faux témoignage contre Lui, disant: 58 Nous lui avons 
entendu dire: Je détruirai ce temple, fait de main d'homme, et dans trois jours j'en rebâtirai 
un autre, qui ne sera point fait de main d'homme. 59 Mais leur déposition ne s'accordait 
pas non plus. 60 Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu du sanhédrin, 
interrogea Jésus, et lui dit: Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre 
toi?  
 
61 Mais Jésus se tut et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur L'interrogea encore, et 
lui dit: Es-tu le Christ, le Fils de Celui qui est béni ? 62 Et Jésus dit: Je le suis; et vous 
verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées 
du ciel. 63 Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, et dit: Qu'avons-nous 
encore besoin de témoins ? 64 Vous avez entendu le blasphème; que vous en semble ?  
Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. 65 Et quelques-uns se mirent à 
cracher contre Lui, à Lui couvrir le visage, et à Lui donner des soufflets en disant: Devine 
qui te frappe ! Et les sergents le frappaient avec des bâtons. 

 

Dans ce passage, tous les juifs religieux se sont réunis afin de trouver au moins une bonne 

raison d’accuser Jésus, et ce dans le but de le faire mourir. 

Pourtant personne ne trouvera de bonnes raisons de Le condamner, alors ils vont apporter de 

faux témoignages toujours dans le but de Le faire mourir. 

 

Et enfin nous avons notre texte pour ce matin, Marc 14 :66 à 72. 

Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur y 
vint; 67 et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face, et lui dit: Toi aussi, tu 
étais avec Jésus de Nazareth. 68 Mais il le nia, et dit: Je ne le connais point, et je ne sais ce 
que tu dis. Puis il sortit dans le vestibule, et le coq chanta. 69 Et cette servante l'ayant 
encore vu, se mit à dire à ceux qui étaient présents: Cet homme est de ces gens-là.  
70 Mais il le nia encore. Et un peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre:  
Tu es assurément de ces gens-là, car tu es Galiléen et ton langage est semblable au 
leur. 71 Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, en disant: Je ne connais 
point cet homme dont tu parles. 72 Et le coq chanta pour la seconde fois; et Pierre se 
ressouvint de la Parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq ait chanté deux fois, tu 
m'auras renié trois fois. Et étant sorti promptement, il pleura. 

 

Souvenons-nous de ce que Pierre avait répondu à Jésus quand Il dit, je vous serai cette nuit à 
tous une occasion de chute. 29…quand tous seraient scandalisés, moi je ne le serai pas. 
31 Mais il disait encore plus fortement: Quand même il me faudrait mourir avec Toi, je ne 
te renierai point.  
Maintenant retenons la phrase de Pierre que l’on retrouve dans le verset 71, alors il (Pierre) 
commença à faire des imprécations et à jurer, en disant: Je ne connais point cet homme 
dont tu parles.  
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Jésus va donc donner sa vie, mais voilà que tous ceux qui ont dit, nous irons avec Toi 

jusqu’au bout, nous sommes prêts à mourir avec Toi, aucune de ces personnes n’est présentes 

avec Lui, tous L’on abandonner, ce qui me fait poser une question, Jésus a-t-il été 

abandonné ?  

A ce moment précis de l’histoire, Jésus allait rentrer en contact avec le péché, bientôt Il allait 

prendre sur Lui les péchés des disciples, mais aussi les nôtres, ceux que nous commettons 

depuis notre naissance, et ceux que nous ferons aujourd’hui et demain ! 

 

Il va être séparé de Dieu parce que c’est ce qu’entraînent le jugement et la condamnation du 

péché ! En fait à ce moment précis, Jésus est déjà en train de ressentir ces épouvantables 

ténèbres qui allaient envahir son Esprit. 

Mais Il reste tout de même soumis à son Père disant, non pas comme je veux moi, mais comme 

tu veux Toi. 

Le dessein de Dieu était, et continue d’être aujourd’hui, de sauver les Hommes qui se 

reconnaissent pécheur et donc coupable et condamner. 

 

Essayons de nous mettre à la place de Jésus, afin de comprendre, si cela est possible, quelle 

fut sa solitude et sa souffrance. 

Vous êtes entourés de personnes toutes remplies de bonnes intentions envers vous, mais un 

jour vous traversez une période très difficile, et c’est justement à ce moment précis que vous 

avez besoin de toutes ces personnes remplies de bonnes intentions, sauf qu’aucune d’entre 

elles n’est là pour vous, toutes sans exception vous ont tourné le dos. 

Comment allez-vous réagir ? N’allez-vous pas vous sentir trahi et seul ? 

 

C’est exactement ce que Jésus a vécu ! 

L’agonie que Jésus a connu dans le jardin de Gethsémané a révélé ce que Jésus allait subir sur 

la croix ! 

Alors après le jardin de l’agonie, les évènements vont se succéder pour Jésus. 

Judas va Le livrer, Il sera conduit vers Anne et Caïphe puis devant Pilate, ensuite Hérode et à 

nouveau devant Pilate. 

 

Pierre Le renie par trois fois, puis arrive la flagellation, les moqueries et les injures. 

Jésus entend les cris hystériques de la foule qui crie crucifie-Le ! 

Et alors on commence à entendre les paroles des moqueurs disant, Il a sauvé les autres, mais 

Il ne peut pas se sauver Lui-même ! 

C’était des paroles de moquerie, mais c’était la vérité, Il ne pouvait à la fois sauver les autres, 

et ce sauver Lui-même ! 

 

Puis d’épaisses ténèbres couvrent la terre, ce qui empêche les hommes de voir l’abîme de 

souffrance dans lequel le Fils de Dieu est entré pour le salut des pécheurs. 

Mais quel était cet abîme de souffrance que l’homme ne pouvait pas voir ? 

C’est Esaïe qui répond à la question. 

 
Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre 
desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le 
fasse désirer; 3 méprisé, délaissé des hommes, homme de douleurs et connaissant la 
souffrance; comme un homme devant qui on se couvre le visage; si méprisé que nous n'en 
faisions aucun cas. 
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4 Cependant Il a porté nos maladies, et Il s'est chargé de nos douleurs; et nous, nous 
pensions qu'Il était frappé de Dieu, battu et affligé. 5 Mais Il était meurtri pour nos péchés, 
et frappé pour nos iniquités; le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur Lui, et par 
sa meurtrissure nous avons la guérison. Esaïe 53 :2 à 5. 

 

Jésus a été crucifié à 9h du matin, à midi les ténèbres sont descendues jusqu’à 15h, et c’est à 

15h que Jésus s’écrit, Eloï, Eloï, lama sabachtani ? Ce qui veut dire, mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Quelles autres Paroles, Jésus aurait-Il pu prononcer ?  

Puis au moment ou Jésus rend l’âme, le voile du temple se déchire en deux. Ce voile 

symbolisait la séparation entre Dieu et les Hommes, mais maintenant ce voile n’existe plus, 

Jésus a été abandonné de Dieu durant quelques heures pour que nous, nous ne le soyons plus 

pour l’éternité ! 

 

Alors à la question, Jésus a-t-il été abandonné ?  

La réponse est, oui. Abandonné par ses propres disciples et abandonné par Dieu, dans le but 

de nous ouvrir le chemin du ciel. 

  


