
Résumé de Jean 19:16-42 

1. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ lorsque Christ reviendra (v.20). Pilate, le gouverneur romain, a déclaré à 
trois reprises qu'il n'avait trouvé aucun crime en Jésus (Jean 18:38;19:4;19:6). Jésus, en tant qu‘un homme pur et juste, s'est soumis à être 
jugé par un homme pécheur. C'était lors de Sa première venue. Lors de Sa seconde venue, Il reviendra pour juger, toujours comme un 
homme (Actes 17:31; Jean 5:27). Il jugera tous les croyants à travers les âges, Il jugera ceux qui n'ont pas cru en Lui à travers les âges et 
Il jugera Satan et ses anges. Quand Il nous jugera (les croyants en Jésus), nous serons purifiés de tout mélange et de tout ce qui ne Lui 
convient pas. Il y a au moins trois versets qui nous disent comment le Seigneur jugera les croyants. Les deux premières références 
peuvent sembler effrayantes et elles le sont, afin de nous prévenir de la façon dont nous vivons notre vie chrétienne après notre salut. 
Cependant, la troisième référence est positive.

2 Corinthiens 5:10: «Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura 
fait, étant dans son corps.» Ce jugement est fondé sur ce que nous aurons fait dans notre vie chrétienne, après notre salut, et est liée à 
nos actes.

Matthieu 12:36-37: «Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.  Car par 
tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.» Ce jugement est liée aux mots que nous disons après notre salut.

2 Timothée 4:8: «Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.» Ce jugement est positif sous deux angles: premièrement, le 
jugement est lié à une récompense (la couronne de justice) et non pas à un châtiment. Deuxièmement, le fruit de ce jugement (la 
récompense) n'est pas uniquement réservé à Paul l'apôtre qui a écrit ce verset, mais à tous ceux qui ont aimé l'avènement ou la présence 
du Seigneur. Ce verset, de manière positive, et les trois précédents, nous incitent à poursuivre le Seigneur, à aimer le Seigneur et à servir 
le Seigneur de tout notre cœur dans la vie de l’église, afin que nous puissions grandir et nous faire perfectionner pendant cet âge, et afin 
que nous puissions recevoir la couronne de justice dans le prochain âge.

2. Que signifie la croix de Jésus pour nous? (Jean 19:17; Luc 23:26; Matthieu 10: 37-38; Galates 6: 2). Il y a au moins deux aspects de 
la croix sur laquelle Jésus est mort. Premièrement, Jésus est mort pour nous, les pécheurs, sur la croix. Il est mort à notre place en tant 
que notre substitut. Nous méritions de mourir, mais Jésus est mort pour nous (1 Pierre 3:18). Son œuvre sur la croix a été accomplie, à ne 
jamais être répétée, peu importe combien de fois nous péchons à l'avenir. Ceci est l'aspect objectif. Deuxièmement, lorsque Jésus est 
mort, nous sommes morts avec Lui et en Lui (Romains 6:6; Galates 2:20). Ceci est l'aspect subjectif et implique notre expérience de la 
croix. Pour expérimenter la croix dans notre vie quotidienne, nous devons renoncer à nous-mêmes (notre vie d’âme), porter notre propre 
croix et même porter la croix ou le fardeau d'autrui (Galates 6:2). Par exemple, dans Matthieu 10:37-38, Jésus dit que celui qui aime son 
père, sa mère, son fils ou sa fille plus que lui n’est pas digne de Lui (c’est-à-dire d’être Son disciple), et quiconque ne prend pas sa croix et 
ne Le suit pas n'est pas digne de Lui. Que signifie la croix pour nous? Pratiquement, c’est souvent ceux qui sont les plus proches de nous. 
Ils peuvent être notre croix. Cependant, un mari ne devrait jamais dire à sa femme qu'elle est sa croix, ou inversement. S’il le dit, cela 
signifie qu’il ne connaît pas la croix. Au contraire, nous portons notre propre croix, et nous portons aussi la croix des autres. Qu'est-ce que 
cela veut dire? Par exemple, un frère peut souhaiter assister régulièrement à la réunion du jour du Seigneur ou à la réunion de prière 
collective. Mais cela veut dire qu'il ne sera pas chez lui. Ses parents ou sa famille peuvent ne pas vouloir qu'il les laisse seuls. Nous 
pouvons dire que ceci est la croix du frère. Que devrait-il faire? D'une part, il porte sa propre croix (il renonce à lui-même avec joie pour 
suivre le Seigneur selon Sa parole. Il est fidèle à obéir au Seigneur. D’autre part, il porte la croix de



ses proches. Cela signifie qu'il les aime encore plus qu'avant. Il ne discutera pas, n'élèvera pas la voix et ne se mettra pas en colère contre 
eux lorsqu'ils se plaignent de son absence. Il porte leur fardeau (leurs inquiétudes et leurs sentiments) et fera tout pour passer du temps 
avec eux. Les deux aspects ne se contredisent pas mais se complètent. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous aimerons nos parents, 
notre épouse et nos enfants. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous porterons notre propre croix et celle des autres sans murmures, non 
par obligation, mais avec joie. Joseph d’Arimathée (membre du Sanhédrin juif et disciple secret qui n’a pas voté pour la mise à mort de 
Jésus, voir Luc 23:50-51) et Nicodème, qui est venu auprès de Jésus de nuit avec une question, constituent d’autres exemples dans la 
Bible. Tous deux étaient des disciples secrets, mais en allant à Pilate enlever le corps de Jésus et L'oindre de la myrrhe et de l'aloès (Jean 
19:38-40), ils ont témoigné de leur foi. Ils étaient disposés à sacrifier leur position dans le monde religieux pour suivre le Seigneur dans Sa 
mort et Son enterrement, ce qui est un exemple de porter la croix de Jésus. Le refrain d’un cantique dans Songs & Hymns of Life, numéro 
437, décrit la vie de Jésus: «Vivant, Il m'a aimé, mourant, Il m'a sauvé; Enterré, Il a porté mes péchés au loin. En se levant, Il a justifié, 
librement et pour toujours. Un jour Il viendra, ô glorieux jour. »

3. Exemple de Jean (vv.25-27). Jean, le disciple bien-aimé, a pris soin de Marie, la mère de Jésus (vv.25-27), à la demande de Jésus. John 
n'était pas biologiquement lié à Marie. Pourtant, il l'aimait en prenant soin d'elle (Jean 15:12). Ce n'était probablement pas facile. C’était 
peut-être une croix pour Jean (voir le point 2 ci-dessus). Comme nous le lirons plus loin dans le livre des Actes, Jean et Pierre dirigeaient 
l'église de Jérusalem. John avait sans doute de nombreuses responsabilités et, en tant qu'ancien de l'église et apôtre, son temps était limité. 
Pourtant, il s'est limité pour aimer et soigner une sœur âgée, selon les directives du Seigneur. Il était soumis au Seigneur. Quelle vie et 
quelle croix! Certains spécialistes de la Bible déterminent, selon certains calculs (non confirmés par la Bible), que Jean s’est peut-être 
occupé de la mère de Jésus pendant plus de 35 ans. Aimons-nous les frères et sœurs, ou les enfants, en priant pour eux et en les servant, 
ou aimons-nous tout simplement notre propre famille ou nos amis immédiats? Connaître un frère ou une sœur que nous ne connaissons 
peut-être pas encore, passer du temps avec lui et prier pour lui, n’est pas chose aisée. John a peut-être sacrifié sa «poursuite spirituelle». 
N'était-il pas le disciple que Jésus aimait (Jean 21:20), occupant une place particulière dans le cœur et les affections de Jésus? Pourquoi 
alors devrait-il être chargé de s'occuper de la mère de Jésus? Il était prêt à porter une telle croix.

4. Est-ce que nous imitons Jésus extérieurement, parce que nous voulons une position ou être reconnus, ou sommes-nous disposés 
à mener une vie crucifiée? (v.23-24). Jésus a été dépouillé de Sa beauté et de Sa dignité extérieures. Nous sommes ceux qui sont 
honteux et nus devant Dieu, dans notre péché et notre rébellion. Cependant, Jésus a porté notre honte, étant moqué et méprisé, afin que 
nous puissions être recouverts de Lui-même comme notre vêtement de justice. Nous sommes comme les soldats, plusieurs fois. Nous 
voulons les vertus extérieures de Jésus (ses vêtements d'extérieur). Par exemple, nous réalisons qu'il était un homme bon, un homme 
moral, quelqu'un qui a accompli des miracles et exercé du pouvoir. Nous pouvons également souhaiter des miracles dans notre vie ou une 
renommée extérieure. Comme les soldats, nous pourrons peut-être diviser les vêtements de Jésus et les partager en tirant au sort. 
Cependant, nous ne voulons pas vivre une vie crucifiée (suivre la voie qu‘Il a prise), et Le connaître comme la vie éternelle en nous 
(symbolisée par le vêtement intérieur de Jésus, ou tunique, sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas). Nous pouvons croire 
en Jésus et même admirer Jésus (Ses vêtements d'extérieur) et même faire de «bonnes» actions chrétiennes, mais nous voulons toujours 
la renommée et la reconnaissance du monde. Cependant, la vie éternelle de Dieu et la vie qui prend le chemin de la croix (le vêtement 
intérieur sans couture de Jésus) ne peuvent jamais être imitées. Elles peuvent seulement être reçues, expérimentés et vécues par la 
renonciation de notre moi, par les paroles et l’œuvre intérieures du Seigneur dans nos cœurs, et par l'environnement de vie de l'église dans 
lequel le Seigneur nous met avec des frères et des sœurs.
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