
Il a dit ... ils ont dit – Matthieu 26

La façon dont ces deux phrases se produisent ensemble dans ce paragraphe attire l’attention ; ce que
le Seigneur Jésus a dit et ce que les Juifs ont dit. 

Ce que les dirigeants juifs ont dit découle des délibérations qu’ils ont eues lorsqu’ils ont « pris des
conseils ensemble. » (Cf. v. 4) Ce que le Seigneur Jésus a dit était du « Conseil déterminé et de la pré
connaissance de Dieu qui a précédé toutes les autres délibérations par d’innombrables millions de
temps, et faisait partie du plan éternel de Dieu ».  Les Juifs avaient convenu qu’il était opportun pour
eux de se débarrasser du Seigneur Jésus, mais ils ne voulaient pas que son exécution se produise
pendant la fête en raison des complications qu’il leur causerait dans leurs préparatifs pour la fête, et
toutes les perturbations qu’il pouvait causer au sein du peuple.

 Cependant, le temps de la crucifixion du Seigneur avait été déterminé, dans le dessein de Dieu,
avant que tout ce qui a été fait avait été créé.  Ce que le Seigneur a dit à ses disciples était ceci :
« Vous savez qu’après deux jours la Pâque a lieu, et le fils de l’homme sera livré pour être crucifié.  »
(v. 2) mais, les principaux prêtres et les anciens des Juifs ont dit, « pas pendant la fête. » Mais leur
parole, qu’ils considèrent eux-mêmes de si importante, ne pouvait pas être autorisée à interférer
avec le plan divin.  Nous lisons dans l’épître aux Romains (5 :16) que « en temps voulu, le Christ est
mort pour les impies. » il est vrai que le Seigneur Jésus a été pris par les mains méchantes et crucifié
et tué, mais derrière tout cela était Dieu, le contrôleur de tout, et le Sauveur a été livré aux mains de
ses ennemis par son Conseil déterminé. 

Le fait qu’Il L’a livré ne minimise pas la gravité de leur infraction, mais le fait même de sa mort a
ouvert la porte du Salut pour des millions qui étaient disposés à entrer.  Donc, le moment était venu
où la  vraie  Pâque doit  être  tuée,  et  rien ne serait  en mesure  de se  tenir  sur  son chemin pour
empêcher qu’Il soit exécuté ou même retardé pour une journée. 

Dieu travaille toujours selon son propre dessein, et exactement à son propre temps ; donc tout ce
qu’ils ont dit, ce que le Seigneur a dit était ce qui serait fait.  Derrière la façade fragile de la religion
juive et le militarisme romain, Dieu travaillait sur son propre plan, et la Sainte victime connaissait la
pleine raison de son exécution, la  manière et  l’heure exacte que cela arriverait.   Pour le  simple
lecteur  chrétien  de  la  Bible,  dont  l’esprit  est  épuré  par  les  distorsions  des  modernistes  ou
l’imagination des philosophes, les preuves de la divinité du Seigneur sont abondantes dans la parole.
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