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Bien que Jésus ait été trahi, rejeté et abandonné par les humains (Judas, ses disciples, les chefs religieux 

et Ponce Pilate) il savait que, selon le plan de Dieu, lui, l’agneau de Dieu sans péché, devait mourir pour 

nos fautes… Quel grand amour ! Mais il savait aussi, que, selon le plan de Dieu, il ressusciterait et serait 

élevé dans la gloire ! 

Nous nous sommes limités ici à citer les versets qui font référence à ces vérités dans l’évangile de 

Matthieu.  

A. Jésus savait qu’il serait rejeté, souffrirait de la part des humains et serait mis à mort selon la volonté 

du Père qui avait tant aimé le monde…  

Matthieu 17:12 Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité 
comme ils ont voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part. 

Matthieu 17:22 Pendant qu’ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de l’homme doit être livré 
entre les mains des hommes ; 

Matthieu 20:18 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré aux principaux 
sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, 

Matthieu 20:28 C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner 
sa vie comme la rançon de beaucoup. 

Matthieu 26:2 Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l’homme sera livré pour 
être crucifié. 

Jésus savait qu’après avoir souffert pour nos péchés, il ressusciterait et serait élevé par le Père dans une 

gloire indicible… 

Matthieu 16:27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il 
rendra à chacun selon ses œuvres. 
 
Matthieu 19:28 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au renouvellement 
de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur 
douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. 
 
Matthieu 24:30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande 
gloire. 
 
Matthieu 25:31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le 
trône de sa gloire. 
 
Matthieu 26:64 Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de 
l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 


