
LEÇON 40 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)   [CULTE PERSONNEL] 
2 PIERRE 1 – 3 et JUDE 1 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (2 Pierre 1 à 3 et Jude) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [PARENTS CHRÉTIENS] 
ÉLEVER SELON LE SEIGNEUR: ÉPHÉSIENS 6.4 

 
Révisez deux par deux. Élever selon le Seigneur: Éphésiens 6.4. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)   [L'ÉVANGILE DE JEAN] 
JEAN 18 

 
Introduction. Les chapitres 18 à 19 de Jean traitent de la souffrance de Jésus-Christ. L'évangile de Luc montre que Jésus a 
comparu trois fois devant le tribunal des Juifs, qu'il a été renié trois fois par Pierre et qu'il a comparu trois fois devant le 
tribunal des non-Juifs. Jean 19 relate une partie de ces procès. Jésus est d'abord arrêté, conduit devant Anne et renié une 
première fois par Pierre. Ensuite, il comparaît devant Caïphe et Pierre le renie deux nouvelles fois. Finalement, il comparaît 
devant Pilate, devant Hérode puis de nouveau devant Pilate avant d'être crucifié. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Jean 18. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
18.4 
Découverte 1. Quand Jésus fut arrêté et jugé, il était toujours maître de la situation. 
Le verset 4 déclare: «Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s’avança, et leur dit: Qui cherchez-vous?» Plusieurs faits 
montrent que Jésus était pleinement maître de la situation. 
 
(1) Jésus savait d'avance ce qui allait arriver. 
Alors que les êtres humains ne savent jamais d'avance ce qui va se produire à l'avenir, Jésus-Christ savait parfaitement ce qui 
allait lui arriver. 
 
(2) Jésus s'est délibérément avancé vers ses ennemis. 
Jésus ne s'est pas enfui à l'approche du danger. Il ne s'est pas non plus caché en attendant que ses adversaires le trouvent. Au 
contraire, il a pris l'initiative et s'est avancé vers eux. Il a quitté l'obscurité sous les arbres du jardin de Gethsémané pour faire 
face à ses ennemis. Lorsqu'il fut devant eux, Judas s'approcha de Jésus et lui donna un baiser (Matthieu 26.49) en disant: 
«Salut, Rabbi!» C'était le signe convenu avec les soldats, la police du temple et les membres du sanhédrin venus l'arrêter. Quel 
acte méprisable! Judas a choisi la nuit la plus sacrée, celle de la Pâque, le lieu le plus sacré, celui où Jésus venait de prier et le 
symbole le plus sacré, le baiser, pour trahir son Maître! Mais cet acte s'est vite révélé comme risible puisque Jésus a pris 
l'initiative d'avancer vers ses adversaires et se livrer à eux. 
 
(3) Les prétendus ravisseurs de Jésus n'avaient aucun pouvoir sur lui! 
Ils étaient venus pour arrêter Jésus par la force. Mais lorsqu'il se présenta volontairement et leur dit: «C'est moi, Jésus de 
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Nazareth», ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils ne s'étaient pas attendus à ce que Jésus prenne les choses en mains et se 
livre lui-même à eux. Son autorité de Roi des rois les avait comme foudroyés, et le timbre de sa voix leur avait fait fléchir les 
genoux. 
 
(4) Jésus ne permit pas qu'un seul de ses disciples soit arrêté avec lui. 
Lorsque ceux qui étaient venus l'arrêter furent devant lui, Jésus leur dit: «Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.» 
Même à l'heure de la pire souffrance, Jésus était encore le Bon Berger qui prenait soin de ses brebis. Il ne voulait pas que ses 
disciples soient arrêtés et torturés à ce moment-là, car cela aurait sans doute été une épreuve trop dure pour leur foi. En 
agissant ainsi, Jésus accomplit une autre prophétie qu'il avait faite plusieurs fois auparavant: «Je n'ai perdu aucun de ceux que 
tu m'as donnés» (6.39; 10.28; 17.12). 
 
(5) Jésus était totalement décidé à donner sa vie pour ses brebis. 
Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus et toujours impulsif, dégaina son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur 
et lui coupa l'oreille droite. Jésus arrêta immédiatement son disciple et lui ordonna de remettre l'épée dans son fourreau. «Ne 
boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire?», lui dit-il. «Boire la coupe» était l'expression qui indiquait la souffrance 
la plus amère et la mort éternelle sur la croix. Jésus était décidé de boire la coupe de la souffrance et de la mort sur la croix. Il 
était fermement décidé à donner sa vie pour ses brebis. Il était résolu à s'offrir volontairement. Le geste de défense de Pierre 
était à l'opposé de sa détermination! Plus tard, Jésus dira à Pilate: «Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était 
de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume 
n’est point d’ici-bas» (18.36). Jésus indiquait ainsi clairement aux gouvernants de ce monde que son règne ne s'établirait pas 
par l'intrigue politique ou la puissance militaire. S'il l'avait voulu, il aurait pu demander l'intervention de douze légions d'anges 
(une légion comptait 6 000 hommes) pour le défendre (Matthieu 26.53). Et il met même en garde: «Tous ceux qui prendront 
l’épée périront par l’épée» (Matthieu 26.52). 
 
Jésus-Christ n'a pas été simplement la victime de gens méchants. Il était le Roi parfaitement maître de ce qui ce passait sur la 
terre. Il n'a pas été assassiné. Il a délibérément et volontairement donné sa vie en rançon pour beaucoup de gens (cf. Jean 
10.17-18). Je suis personnellement profondément touché de ce que Jésus-Christ s'est volontairement livré à la mort pour mes 
péchés. Et je suis admiratif devant le fait certain qu'il contrôle parfaitement tout ce qui arrive dans ma vie. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
18.27 
Découverte 2. Le reniement de Pierre. 
 
Pierre ne se connaissait pas bien. Le jour avant la crucifixion de Jésus, il avait fait une déclaration tonitruante en déclarant à 
Jésus: «Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort» et «Je donnerai ma vie pour toi» (Luc 22.33; Jean 13.37). 
Mais la nuit où Jésus fut arrêté, Pierre prit la fuite avec tous les autres disciples (Marc 14.50)! 
 
Alors que la foule conduisait Jésus à comparaître devant le sanhédrin et le souverain sacrificateur, Pierre suivait à distance et 
pénétra dans la cour du souverain sacrificateur. Trois fois, des personnes le reconnurent comme étant un disciple de Jésus. Et 
trois fois, Pierre nia connaître Jésus! Après le troisième reniement, un coq chanta pour la seconde fois et Jésus se retourna pour 
fixer Pierre du regard. Pierre sortit et pleura amèrement (Luc 22.61-62). 
 
Pierre ne voulait pas renier Jésus, mais il ne s'était pas rendu compte que lui aussi était habité par des sentiments de peur. Il 
ignorait qu'il ne pourrait pas honorer sa promesse par ses propres forces. C'est seulement la prise de conscience de sa faiblesse 
et de son vide qui le prépara plus tard à recevoir la puissance et la présence du Saint-Esprit. 
 
J'ai alors aussi pensé à moi-même. Qu'ai-je déjà promis au Seigneur? Quelles nobles aspirations ai-je nourries au sujet du 
royaume de Dieu? Est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que j'ai pris la mesure de ma propre faiblesse? Suis-je disposé à 
le confesser à Jésus? Je sais que moi aussi, je peux renier Jésus. C'est pourquoi je demande la grâce de Dieu et la puissance du 
Saint-Esprit pour ne jamais le renier, mais au contraire le confesser en tout temps et dans n'importe quelle condition. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Jean 18.1-40 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
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18.12-24 
Question 1. Combien de procès Jésus a-t-il connus devant les autorités juives? 
 
Notes. Rappelez-vous que les quatre évangiles sont les récits de témoins oculaires. En comparant les récits des quatre 
évangiles, nous obtenons un tableau clair des événements du procès de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Après son 
arrestation par les soldats, les gardes du temple et les envoyés du sanhédrin, Jésus fut lié comme un criminel. Celui qui était 
venu dans le monde pour apporter la liberté s'est retrouvé lié pour que quiconque croit en lui soit affranchi de ses péchés. 
 
Jésus connut trois procès devant les autorités juives et trois autres devant les autorités romaines. Il comparut d'abord devant 
Anne, puis devant Caïphe et enfin devant le sanhédrin. 
 
(1) L'audition préliminaire de Jésus par Anne (Jean 18.12-14,19-24). 
Ce procès eut lieu pendant que Pierre se tenait dans la cour du souverain sacrificateur et reniait son Maître (Jean 18.15-18). 
Anne est appelé «souverain sacrificateur» (Jean 18.19), alors que Caïphe, son genre, remplissait la fonction officielle de 
souverain sacrificateur (Jean 18.13,24). Anne et Caïphe occupaient probablement deux ailes opposées du même bâtiment 
attribué au souverain sacrificateur. Cette construction possédait de nombreuses pièces autour d'une cour centrale. Cet Anne 
était un personnage très influent. Il avait lui-même été souverain sacrificateur de 6 à 15 après. J.-C. Bien qu'ayant été déposé, il 
restait le membre le plus important du sanhédrin, cette Cour Suprême juive qui s'occupait de toutes les affaires juives de la 
nation. Il s'arrangea pour que Caïphe, son gendre, soit nommé souverain sacrificateur, ainsi que 5 de ses fils et un petit-fils. 
Bien que n'étant plus lui-même souverain sacrificateur, tout le monde l'appelait par ce titre (Luc 3.2; Actes 4.6). Même s''il ne 
présidait pas le sanhédrin, c'était sûrement l'homme à consulter! Il était très influent sur les décisions du sanhédrin. D'autres 
sources historiques juives le décrivent comme un homme fier, très ambitieux et excessivement riche. Sa famille était connue 
pour son avarice. Sa richesse provenait principalement des gros bénéfices faits sur la vente d'animaux pour les sacrifices dans 
le parvis du temple. Il était responsable d'avoir transformé la maison de prière de Dieu en caverne de voleurs (Jean 2.14). Il 
était peut-être l'instigateur du complot visant à supprimer Jésus. Quoi qu'il en soit, Caïphe, son gendre, avait déclaré qu'il serait 
avantageux pour Israël que Jésus meure (Jean 11.49-53). 
 
Anne interrogea Jésus d'abord sur ses disciples, ensuite sur son enseignement. Il s'intéressait davantage aux raisons du succès 
de Jésus qu'à la vérité. Jésus refusa de se rendre témoignage à lui-même et demanda à Anne d'en appeler à des témoins 
honnêtes, comme le prescrit l'Ancien Testament. Il déclara avoir toujours parlé ouvertement et que tout le monde avait été 
invité à venir écouter ses enseignements. Quel contraste avec le complot secret du sanhédrin! Et lorsque Jésus fut frappé, il 
demanda qu'on lui montre en quoi il avait mal parlé (Jean 18.22-23). Ils furent incapables de lui répondre. 
 
Lors de cette audience préliminaire, les adversaires de Jésus ne purent produire aucune preuve convaincante contre lui. Jésus 
était complètement innocent. Il fut néanmoins conduit chez Caïphe. 
 
(2) Le procès devant Caïphe, les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes.  
Ce procès est décrit dans Matthieu 26.57-68 et Marc 14.53-65; il eut lieu dans la maison du souverain sacrificateur (Luc 
22.54). Tous les chefs religieux des Juifs produisirent de fausses preuves contre Jésus de manière à pouvoir le faire condamner 
à mort. Devant ces fausses accusations, Jésus garda le silence, sans pour autant nier qu'il était bien le Messie promis, le Fils de 
Dieu. Il affirma que lors de sa seconde venue, les gens le verront assis à droite du Dieu Tout-Puissant (Matthieu 26.63-64). 
Après quoi il sera le Juge de tous les habitants que la terre aura portés. 
 
Le souverain sacrificateur Caïphe, ainsi que les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes ne trouvèrent aucune preuve 
permettant d'accuser Jésus. Il était complètement innocent. Ils l'accusèrent cependant de blasphème, lui crachèrent au visage et 
lui donnèrent des coups de poing. 
La séance dut prendre fin vers 3 heures du matin, car le coq chanta. Jésus fut gardé comme un prisonnier dans la maison du 
souverain sacrificateur jusqu'au lever du jour. Pendant tout ce temps, les hommes qui le gardaient de moquèrent de lui, 
l'insultèrent et le frappèrent (Luc 22.63-65). 
 
(3) Le procès officiel devant le sanhédrin présidé par le souverain sacrificateur. 
Ce procès est décrit dans Luc 22.66-71, Matthieu 27.1 et Marc 15.1; il eut lieu juste après le lever du jour (Luc 22.66). Le 
sanhédrin était la plus haute instance gouvernementale et la Cour Suprême des Juifs. Ses membres furent convoqués à la hâte 
pour entériner la décision officielle prise, à savoir que Jésus était coupable et condamné à mort. Ils voulaient que tout aille très 
vite, avant que les foules présentes à Jérusalem ne se rendent compte de ce qui se passait et avant le début du sabbat ce même 
soir. Ils tenaient cependant à donner un semblant de légalité à la procédure corrompue qui avait caractérisé la session nocturne. 
 
Jésus reconnut une nouvelle fois qu'il était bien le Messie attendu, qu'il serait bientôt assis à la droite du Tout-Puissant, et qu'il 
était le Fils de Dieu. Le titre «Fils de Dieu» signifie que Dieu a pris la nature humaine en Jésus-Christ et qu'il est venu vivre 
parmi les hommes (Jean 1.1,14). Si Dieu a pu se manifester dans un buisson ardent (Exode 3.2-4), il peut sans difficulté se 
manifester dans un corps humain! Le nom «Fils de Dieu» signifie que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible 
(Colossiens 1.15), le rayonnement visible des attributs invisibles mais glorieux et l'exacte représentation de l'être invisible de 
Dieu (Hébreux 1.3). 
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Cette fois encore, le sanhédrin juif ne put trouver aucune preuve contre Jésus. Il était complètement innocent. Même si le 
sanhédrin avait le droit de prononcer la peine capitale, il n'avait pas le droit de l'exécuter. C'est pourquoi les aurités juives 
durent présenter Jésus à Pilate, le gouverneur romain. 
 
18.12-24 
Question 2. Les procès de Jésus devant les autorités religieuses juives furent-ils équitables? 
 
Notes. Non, pas du tout. Jean 11.49-50 nous apprend qu'elles avaient depuis longtemps décidé que Jésus devait être mis à mort. 
Les chefs religieux juifs étaient jaloux en voyant disparaître leur mainmise sur la nation juive. Ils étaient en colère contre Jésus 
qui les avait publiquement exposés et dénoncés. C''est pourquoi les procès devant les chefs religieux juifs n'étaient pas de vrais 
procès, mais des simulacres de procès. Les chefs religieux juifs avaient imaginé le complot et ensuite ont tout fait pour le mener 
à bonne fin. Ils avaient envoyé leurs membres pour arrêter Jésus. Ils avaient présenté des témoins qui étaient tous des faux 
témoins. Ils avaient condamné Jésus alors qu'il était innocent. Ils l'avaient livré au gouverneur romain. Ils avaient excité la 
foule pour que Pilate libère Barabbas et fasse crucifier Jésus. Ils s'étaient moqués de lui. Ils propagèrent des mensonges à 
propos de sa résurrection. Et d'après le livre des Actes, ils continuèrent à persécuter les chrétiens. 
 
La jalousie et la colère des autorités religieuses juives du temps de Jésus ne font pas des Juifs en général des pécheurs plus 
grands que les autres humains. Rappelons-nous que les Romains (des non-Juifs) lui firent un procès injuste, eux aussi, et qu'ils 
le crucifièrent. Aujourd'hui encore, d'autres nations rejettent Jésus et persécutent les chrétiens. C'est pourquoi la Bible déclare: 
«Tous ont péché.» Juifs et non-Juifs ont besoin d'être sauvés de leurs péchés. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
18.28-40 
Question 3. Combien de fois Jésus dut-il comparaître devant les autorités romaines? 
 
Notes. Après avoir comparu trois fois devant les autorités juives, Jésus dut comparaître trois fois devant les autorités romaines: 
d'abord devant Pilate, puis devant Hérode et de nouveau devant Pilate. 
 
(1) La première comparution devant Pilate. 
L'Empire romain gouvernait la Palestine et Pilate était le gouverneur romain de la Judée. C'était un homme orgueilleux (Jean 
19.10), cruel (Luc 13.1), superstitieux (Jean 19.8), égoïste, qui avait peur de perdre les bonnes grâces de l'Empereur romain. Il 
craignait que les Juifs usent de leur influence pour le faire muter ailleurs. Au cours du procès, tout montre qu'il voulait se 
débarrasser de ce cas difficile. 
 
Lorsque Pilate demanda quelles étaient les charges qui pesaient contre Jésus, les Juifs lui répondirent que la seule raison pour 
laquelle ils avaient amené cet homme à comparaître devant lui était que c'était un criminel (Jean 18.30). C'était une menace à 
peine voilée pour que Pilate ne cherche pas plus loin. Quand le gouverneur leur dit qu'ils avaient le droit de juger Jésus selon 
leurs propres lois, les Juifs firent comprendre qu'ils étaient déterminés à se débarrasser de Jésus (Jean 18.31). D'après Luc 23.2, 
il semble que lorsque Pilate refusa de condamner Jésus sans passer par un procès juste, les chefs juifs lancèrent contre Jésus 
trois accusations: il avait subverti la nations juive, interdit aux Juifs de payer le tribut (impôt) dû au gouvernement romain, et 
s'était proclamé roi. Ils le faisaient ainsi passer pour un individu politiquement dangereux. 
 
Quand Pilate l'eut interrogé en privé, Jésus lui expliqua qu'il était bien roi, mais pas comme les rois de ce monde. Il était venu 
des cieux, pas pour combattre les nations et prendre le pouvoir politique ou militaire. Il était venu sur terre pour rendre 
témoignage à la vérité et détruire la puissance des mensonges. Il invita même cordialement Pilate à se ranger du côté de la 
vérité: «Quiconque est de la vérité écoute ma voix.» 
Lorsque Pilate sortit à la rencontre des Juifs, il leur dit que Jésus était complètement innocent: «Je ne trouve aucun crime en 
lui.» Si Pilate avait été un homme intègre, il aurait alors relâché Jésus. 
 
D'après Luc 23.5, les chefs juifs accusèrent aussitôt Jésus de soulever continuellement les foules en Galilée et dans toute la 
Judée. Bien qu'exerçant les pleins pouvoirs sur la Judée, Pilate envoya Jésus devant Hérode dont la juridiction s'étendait à la 
Galilée. 
 
(2) La comparution devant le roi Hérode. 
Ce procès n'est relaté que dans Luc 23.6-12. Hérode posa à Jésus de nombreuses questions et les chefs religieux juifs portèrent 
des accusations véhéments contre Jésus. Celui-ci ne répondit pas. 
 
Même Hérode ne trouva rien de coupable en Jésus. Ce qui ne l'empêcha pas de le tourner en dérision et de le renvoyer à Pilate. 
 
(3) La seconde comparution devant Pilate. 
D'après Luc 23.13-25, Pilate rassembla les responsables juifs et leur dit avoir examiné Jésus en leur présence, mais que ni lui ni 
Hérode n'avaient trouvé quoi que ce soit qui puisse justifier leurs accusations contre Jésus. D'un côté, Pilate craignait de leur 
livrer Jésus pour être crucifié, mais s'autre part, il redoutait un soulèvement des Juifs. 
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D'après Matthieu 27.15-26, la foule demanda à Pilate de lui accorder la faveur habituelle au moment de la Pâque, c'est-à-dire la 
libération d'un prisonnier. Pilate laissa aux autorités juives le choix entre Jésus et Barabbas, un rebelle et un meurtrier. Il 
espérait que la foule choisirait Jésus. À ce moment arriva un messager porteur d'un message de la femme de Pilate à propos 
d'un rêve qui l'avait fortement agitée. Les autorités juives profitèrent de cet instant pour inciter la foule à demander la libération 
de Barabbas et la crucifixion de Jésus. 
 
Pilate continua d'affirmer que Jésus était complètement innocent. Mais, craignant de perdre sa place de gouverneur, il fit 
fouetter Jésus devant eux et le leur livra pour être crucifié. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 18. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Jean chapitre 18. 
 
18.1. Comme Jésus, cherchez un endroit calme pour prier. 
18.5. Jésus n'a jamais menti. Il n'a jamais caché sa véritable identité. 
18.8-9. Jésus n'a jamais perdu une seule des personnes que Dieu lui a confiées. 
18.10. Les chrétiens ne doivent jamais s'appuyer sur les armes, le terrorisme ou les guerres saintes. 
18.11.  Ils doivent plutôt accepter la souffrance si Dieu permet qu'elle leur soit infligée. 
18.12. Les chrétiens ne doivent jamais résister à ceux qui viennent les arrêter, car ils doivent témoigner devant de hautes 

autorités (Matthieu 10.17-20). 
18.20. Jésus a toujours parlé ouvertement au monde et n'a rien dit en secret. Il a instruit les gens même dans les lieux 

religieux où ils se rassemblaient. 
18.21. Jésus a encouragé ses accusateurs à interroger ceux qui l'avaient entendu parler, car ils savaient ce qu'il avait dit. 
18.23. Jésus a mis au défi ceux qui l'avaient frappé de lui dire ce qu'il avait fait de mal. Il leur a reproché de le frapper 

injustement pour avoir dit la vérité. 
18.34. Jésus a poussé le gouverneur à dire ce qu'il croyait personnellement à son sujet, et pas simplement ce que les autres 

disaient de lui. 
18.36. Jésus a ouvertement déclaré que comme son royaume n'était pas de ce monde, il ne se défendrait pas lui-même. 
18.37. Jésus dit ouvertement qu'il était le roi de ce royaume et que celui-ci s'étendrait pas la proclamation de la vérité. 
18.38. Les chrétiens doivent eux aussi s'attendre à être traînés devant les tribunaux et condamnés à mort, même si aucune 

charge n'est retenue contre eux. 
19.39-40. Les chrétiens doivent savoir que le monde préférera parfois la condamnation des chrétiens et la libération des 

criminels. 
 
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 18. 
 
En ce qui me concerne, je me suis demandé: «Quelle belle promesse ai-je faite au Seigneur? Quelles aspirations nobles ai-je 
nourries en ce qui concerne le royaume de Dieu? Est-ce que je me connais bien moi-même? Est-ce que je cours le risque de 
renier Jésus?» Je demande à Dieu la grâce de rester humble et me considérer comme Dieu veut que je le fasse. 
 
Jésus-Christ n'a pas seulement été assassiné. Il a délibérément et volontairement donné sa vie en rançon pour beaucoup. Il est 
le Roi. Il tient en permanence les commandes de ce qui se passe sur la terre. Est-ce que je le crois? Je veux cultiver la 
conscience que ma vie est gouvernée et ma destinée déterminée non par un sort aveugle ou des circonstances irrationnelles, 
mais par rien moins que le Seigneur Jésus-Christ vivant! 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 18. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
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6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'étude biblique sur Jean 18 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 1 Jean 1 à 

3 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique. Aimer en corrigeant: Proverbes 13.24. Révisez 

journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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