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Questions et réflexions sur le thème de la mort du Christ el le plan du salut 

d'après un plan A et  un plan B 
 

Les questions ci-dessous devraient d'une façon simple aider à comprendre que le plan de Dieu du point de vue de 

l'ancien testament n'était pas automatique, que le Messie devait obligatoirement mourir douloureusement, en 

l'occurence crucifié, pour le Salut de l'homme, mais que Dieu avait un autre plan par l'intermédiaire duquel il 

voulait agir pour la guérison et de la délivrance d'Israël et du monde et pour la retablition de toute choses dans 

l´Univers.  

 

C'est ainsi que le comprenait apparemment l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans 1. Cor 2,8  :  

« ... sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié 

le Seigneur de gloire. » 

 

Jean l'exprima également d'une façon similaire lorsqu'il parla de Jésus : il était dans le monde, et le monde fut 

crée par lui, et le monde ne l'a point connu, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu.  (Jn 

1,10-11) 

 

Vu de cette façon, la venue dans le monde et la crucifixion du Messie et du Sauveur du monde par son propre 

peuple ne pouvait en aucun cas être la volonté expres de Dieu. Le chemin de la souffrance et et de la mort du 

Messie ne pouvait être le seul pour le salut de l'homme.  

 

Il est ainsi important de se poser la question, à savoir si Dieu avait également un autre plan pour le salut de 

l'homme, pourquoi celui-ci ne se réalisa pas, et quels enseignements nous pouvons en tirer pour notre 

compréhension du plan du salut.  

 

Dans ce sens là,  les questions suivantes devraient servir au travail de réflexion personnelle sur ce thème. 
 

A.) Questions concernant le plan du salut 
 

1. Qui a conçu et décidé d'avance le plan pour le salut des hommes ?  

2. Qui a conçu le plan de l'incarnation de Jésus ?     

3. Qui a réalisé le plan de l'incarnation de Jésus ?  

4. Qui a conçu depuis le départ, le plan du rejet de Jésus par les hommes ?   

        a) Dieu ou     b)  Satan ? 

5. Qui a planifié et s'en est tenu à inciter au rejet de Jésus parmis les hommes, et la haine à son encontre ?  

    a) Dieu ou     b)  Satan ?   

 

6. Qui a causé toute cette souffrance à Jésus, et finalement sa mort douloureuse?  

      a) Dieu ou     b)  Satan ?         c) des hommes 

 

7. Qui a ainsi accompli les prophéties concernant le rejet, la souffrance et la mort de Jésus ? 

 

a) Les juifs ou                 b) Dieu lui même ou        c)  le diable      

      Ac. 13,27-29           Ac. 3,13-17        Jn. 8,30-44 

  

8. Est-ce qu´il est permis de se demander, ce qui s´était passé, si le peuple Israel avait accepté le Messie 

par foi et obéissance, comme cela était voulu par Dieu, ou est-ce que la Bible ne permet pas une telle 

réflexion? 
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8. A quoi pouvait ressembler le plan de Dieu pour le salut d'Israël et de l'homme par l'incarnation de Jésus si Jésus 

avait été accepté par son peuple et sans son rejet et sa crucifixion ? (Jn. 3,16-18; Jn. 5,21; Jn.6,47-53; Jn. 8,51;  Ac. 

3,26  etc…) 

 

9. Le salut des hommes par la foi en Jésus pouvait-il seulement devenir possible après son rejet et sa mort 

par la crucifixion par les juifs ou aussi déjà auparavant? 

 

10. Les promesses de la nouvelle alliance, comme nous les trouvons dans Jer. 31,31-40 et dans Es. 36-39, 

étaient-elles planifiées de la part de Dieu de façon à ce qu'elles ne puissent se réaliser qu'après 

l'accomplissement des prophéties concernant le rejet et la crucifixion du Messie ou aussi déja 

auparavant? 
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B.) Questions concernant les prophéties messianiques 
 

 

1. Quelles prophéties connaissez-vous sur la vie et l'œuvre du Messie ?  (Notez tous les 
passages de l'AT qui s'y rapportent)  

 

 

2. Toutes les prophéties messianiques citées ci-dessus se sont elles accomplies, telles 

que la vue de l'ancien testament le faisait penser, dans la vie et l'œuvre du Messie ? 

 

3. Quelles prophéties concernant la destinée du Messie connaissez-vous ? (Notez les 
références bibliques !) 

 

4. Toutes les prophéties concernant la destinée du Messie se sont-elles accomplies 

comme elles ont été annoncées ou pas?  

 

 

5. Toutes les prophéties concernant la destinée du Messie devaient-elles absolument 

s'accomplir pour qu'Israël et "l'humanité" puisse être sauvés ?     

         o Oui  o Non 

 

 

6. Lesquelles des prophéties nommées ci-dessus sur la vie, l'œuvre et la destinée du 

Messie étaient conditionnelles, et lesquelles étaient absolues ? 

 

 

7. Quelles promesses messianiques de l'Ancien Testament connaissez-vous ?  (Verifiez que 

vous les avez toutes trouvées, et donnez les références bibliques correspondantes !)  

 

 

 

8. Pourquoi toutes les prédictions négatives sur la destinée du Messie se sont elles 

accomplies, et pourquoi les prédictions positives ne se sont elles pas ou pas encore 

accomplies ? 

 

 

9. Toute les prophéties et promesses positives de la Bible pouvaient-elles uniquement 

s'accomplir sous la condition que le Messie soit d'abord tué ou qu´íl meurt d'une façon 

ou d'une autre ? (Nommez des exemples concrets de telles prophéties messianiques positives et 

justifiez vos opinions !) 
 

 

 

10. Quelles Propheties messianiques n'avaient pas besoin de s'accomplir obligatoirement 

pour sauver l'humanité, d'après votre avis, malgré la chute au paradis ? 

 

 

 

11. Quelles prophéties négatives de l'AT et du NT se sont finalement accomplies, puisque 

les prophéties d'Es 53, des Ps 22 et de Da 9,26 se sont accomplies, en l'occurence 

réalisées par les juifs ? 
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12. Qui s'est arrangé pour que les prophéties d'Esaïe 53, des Psaumes 22, de Daniel 9:26, 

s'accomplissent, et qui en portera la responsabilité devant Dieu ? (Voir Ac.13,27-29, Ac. 
7,52) 

 

 

 

 
 

13. Quelles prophéties connais-tu qui ne se soient pas accomplies à cause de 

l'accomplissement  d'Es 53, des Ps 22 et de Da 9,26,  en l'occurence, par les juifs ? 

 

 

 

 

 

C.) Questions relatives aux prophéties de Daniel et de 

l'Apocalypse 
 

1. Quelles prophéties sont pour vous absolues, dans le livre de Daniel, et lesquelles 

désigneriez-vous comme étant conditionnelles ? (Parcourez toutes les prophéties dans le livre 

de Daniel et distinguez les selon le ou les critère(s) «conditionnel» et «absolu») 
 

 

 

2. Quelles prophéties sont pour vous absolues, dans le livre de l'Apocalypse, et lesquelles 

désigneriez-vous plutôt comme étant conditionnelles ?  
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D.) De quoi dépendait le salut des hommes et de quoi il ne dépendait pas 
 

1. Ton salut personnel à toi, cher lecteur, et celui de toute l'humanité, dépendit-il de ce que les juifs et les 

romains firent avec Jésus il y a 2000 ans ?     o Oui o Non 

 

2. Le salut des hommes à l'époque de l'AT dépendait-il de ce que le peuple élu, devenant plus tard le 

peuple de Dieu déchu, ou un peuple païen, ou encore des hommes croyants allaient à l'avenir fair avec le 

Messie : croire et accepter le Fils de Dieu devenu homme ou le rejeter et le mettre à mort ?  

       o Oui o Non 

 

 

3. Le salut de tous les hommes à l'époque du NT dépendait-il de ce qu'à l'époque les juifs et les romains 

ont fait avec Jésus ?        o Oui o Non 

 

4. L'humanité aurait-elle néanmoins pu être sauvée si le peuple d'Israël ou les romains n'avaient rejeté et 

tué Jésus ?        o Oui o Non 

 

5. L'humanité aurait-elle également pu être sauvée si aucune mise à mort du Messie, sous quelque forme 

que ce soit n'avait eu lieu ?       o Oui o Non 

 

6. Notre salut ne dépendait-il pas beaucoup plus de ce que Jésus faisait déjà dans l´AT au ciel pour les 

hommes et pour son peuple et de ce qu´il proclamait et accomplissait sur terre parmis son peuple et de la 

façon dont il réagissait face à ce que des hommes lui faisaient subir, et non de ce que les hommes lui 

faisaient subir? 

 

7. Le salut des hommes de tous les temps ne dépendait-il pas de ce que Dieu fut prêt à faire pour chaque 

homme dans la génération de l'époque, et ce que finalement il fit pour lui, et de la façon dont l'individu 

en particulier allait gérer ce que Dieu fit pour lui et ce qu'il demandait de lui ? 

 

 

8. Le salut et la vie éternelle pour l'individu en particulier et l'humanité dépendent toujours seulement de ce 

que Dieu dans son amour, miséricorde, longanimité, patience et justice est prêt à faire pour l'homme et 

l'ensemble du monde dans la génération de l'époque, et de la façon dont l'individu en particulier et le 

monde entier réagit, ainsi que de la façon dont ils se comportent face à ce Dieu et dans la vie 

pratique.(Qu'en pensez-vous ?)  

 


