
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

V 50  La mort du Seigneur Jésus-Christ est la charnière de la Bible, la plus grande division des 
Écritures.  Il y a l’avant et l’après le sacrifice suprême.  Quelle sorte de cri a-t-IL poussé ?  
Est-ce le murmure d’un mourant, exténue par la fatigue et la douleur ? (cf. Jn19v30)

V 51  Où a l’Éternel démontré que la voie à Dieu n’était plus par la Loi donnée à Moïse ?  Avons-
nous accès direct à Dieu par Jésus-Christ aujourd'hui ?

Vs 52à53  Ces deux versets sont un exemple de littérature hébraïque où on saute en avant pour 
parler des détails historiques plus importants que les petits détails chronologiques.  Quand 
sont ces morts sortis des tombeaux et entrés dans la ville ?  Est-ce avant les événements 
des versets 54à66 ?

V 54  Qui était témoin oculaire de tous les événements lors de la mort du Seigneur Jésus-Christ ? 
Est-ce qu’ils sont des témoins fiables, sans parti-pris ?

Vs 55à56  Pourquoi sont ces femmes venues de Galilée ?  Le seul homme au pied de la Croix 
est parti avec la mère de Jésus pour en prendre soin.  Aucun autre disciple est là !  Est-ce 
peut-être parce qu’ils n’ont pas encore compris comment servir ?  (cf. Mc9v34à35)

Vs 57à60  La Bible dit dans És53v9 dit que le Messie serait enterré avec le riche.  Un criminel 
n’aurait jamais cet honneur.  Comment a Joseph pris soin du corps du Seigneur ?  (cf. 
Jn19v39)  Avait-il de l’aide ?

Vs 61à66  Combien de personnes sont restés en face du sépulcre ?  Avant de sceller la porte, 
est-ce que c’est évident qu’ils se sont assuré que le corps était toujours là ?
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Matthieu 27v50à66 – Comment est-ce qu’IL s’offre pour tous ?
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