
Résumé de Jean 19:1-37   

1. Jésus a été crucifié par le monde entier, y compris nous (v.20) Dans les versets 19 à 20, Pilate a fait une inscription ainsi 
conçue: «Jésus de Nazareth, roi des Juifs» et l'a placée sur la croix. Cette inscription a été écrite en trois langues: en hébreu, en 
grec et en latin. L'hébreu était la langue du peuple juif, la nation d'Israël. Le grec était la langue de toute la civilisation occidentale, 
en raison de l'influence de l'empire grec qui, bien que remplacé par l'empire romain à l'époque de Jésus, était toujours la langue 
parlée par le peuple et la langue d'une grande partie de la littérature, de la philosophie et de la science de l'époque. Le latin était la 
langue parlée par les Romains, qui gouvernaient le monde occidental sous les Césars et à qui la nation d'Israël était soumise. Ces 
trois langues représentaient le monde tel qu'il était connu à l'époque, indiquant que le monde entier était responsable de la 
crucifixion de Jésus. Lorsque nous lisons le récit du procès et de la mort de Jésus, nous pouvons penser que seuls les Romains 
(Pilate et les soldats) ou que seuls les Juifs (le grand prêtre, les principaux sacrificateurs et les scribes et la foule) ont crucifié Jésus. 
Non. Chacun de nous, même si nous sommes tous nés plus de deux siècles après Jésus-Christ, était responsable de Sa mort, car 
nous sommes pécheurs par nature et contre Dieu dans notre vie. Tout comme les principaux sacrificateurs ont crié: «Nous n’avons 
de roi que César» (v.15), nous pouvons aussi dire la même chose par la manière dont nous vivons. Crucifions-nous Jésus, même 
aujourd'hui, ou L'élévons-nous en tant que notre roi? S‘Il est notre roi, Lui obéissons-nous? Chaque fois que nous ne Lui obéissons 
pas, nous Le crucifions (dans notre expérience), c'est-à-dire que nous sommes contre Lui. Objectivement, dans Son amour et Sa 
miséricorde, Jésus est mort pour nous (ceux qui étaient contre Lui, Ses ennemis), une fois pour toutes, le Juste pour les injustes 
(nous), sur la croix, afin de nous ramener, ou nous réconcilier avec Dieu (1 Pierre 3:18). Jésus ne peut plus jamais être crucifié. Son 
travail a été complet et parfait (Jean 19:30). Cependant, dans notre vie quotidienne, nous pouvons vivre d'une manière qui blesse le 
Seigneur. Par exemple, si le Seigneur nous dit de faire des excuses à nos parents, à un frère ou à une sœur, mais que nous 
n’obéissons pas à cette parole, le Seigneur sera affligé. Si nous refusons de venir à la réunion du jour du Seigneur avec les  frères 
et sœurs, nous blessons le Seigneur. Peut-être qu’il n’y a aucun mal impliqué. Cependant, nous pouvons être occupés par notre 
famille, par les activités de nos enfants le dimanche matin et par leur éducation. Toutes ces choses sont légitimes, mais peuvent 
être une «vaine manière de vie vain» (1 Pierre 1:18) et peuvent être dans le principe de mettre le Seigneur à mort. 

2. Sans la vie divine (la vie éternelle de Dieu), nous pouvons être de «bonnes» personnes », mais nous sommes en fait vides 
et nous ne connaissons pas Dieu (Jean 19:34). Le côté de Jésus a été percé par l'un des soldats, et du sang et de l'eau ont 
coulé de Sa blessure. Le sang signifie le sang que Jésus a versé pour notre rédemption et le pardon de nos péchés, pour nous 
ramener à Dieu et pour nous purifier de tous nos péchés, afin que nous puissions venir à Dieu avec justice et être acceptés par Lui. 
L'eau, en revanche, signifie la vie divine qui a été libérée afin de nous régénérer, c'est-à-dire de nous donner une nouvelle 
naissance, avec une nouvelle vie (la vie divine) (Jean 3:5). Sans la vie divine, nous sommes des vases vides et nous ne 
connaissons pas Dieu. Par exemple, nous pouvons venir aux réunions de l'église, mais si les réunions ne sont qu'un lieu pour 
socialiser, nous aurons peu de connaissances de Dieu. Comment la vie divine peut-elle augmenter en nous? D'une part, Jésus a 
été percé pour nous. Nous n'avons rien fait et nous ne pouvons rien faire. D'autre part, nous devons coopérer en recevant la vie 
divine. Comment? En priant, en parlant au Seigneur individuellement et avec les frères et sœurs. En lisant la Bible, individuellement 
et avec les saints. En prêchant l'évangile. Ce sont tous des exercices fondamentaux qui peuvent permettre à la vie divine en nous 
de grandir et de connaître Jésus-Christ et Ses désirs. Cela exige que nous nous reniions à nous-mêmes, que nous prenions notre 
propre croix, de même que Jésus a pris et porté Sa propre croix (19:17). Sans la mort, la vie divine ne peut pas être libérée, ni 
reçue. Si nous sommes disposés à «mourir à nous-mêmes», la vie du Seigneur en nous sera relâchée et pourra couler à d'autres 
frères et sœurs ou aux incroyants. Ainsi, l'église peut être bénie. 

  



3. Rien ne peut vaincre la vie de résurrection (v.36). Aucun des os de Jésus n'a été brisé (indiquant Sa vie de résurrection). C'était 
l'accomplissement de la prophétie dans Psaumes 34:20. La vie physique de Jésus a été terminée, mais rien ne pouvait détruire Sa vie de 
résurrection, la vie éternelle. Plus l'opposition et la frustration sont grandes, plus la vie de résurrection est active et puissante. Avons-nous 
un tel témoignage? Par exemple, contactons-nous les gens continuellement, même s’ils nous rejettent, ou y renonçons-nous? Si nous 
profitons de la vie de résurrection, nous continuerons à prêcher l'évangile, à contacter les gens, quels que soient les résultats, car la vie 
de résurrection en nous ne peut être contrecarrée. Allons-nous aux réunions de l'église avec joie ou par devoir? Si nous vivons dans la 
vie de résurrection, nous louerons joyeusement le Seigneur avec les saints, nous nous joindrons avec joie au rassemblement de prière 
collectif pour prier avec les saints concernant le fardeau du Seigneur. Lorsque nous prêchons l‘évangile ou visitons des gens, nous 
sommes joyeux. Dans notre travail et dans notre vie de famille, nous aurons de la paix et de la joie intérieures. Même dans nos échecs, 
nous saurons comment retourner au Seigneur et comment être avec nos frères et sœurs et comment continuer à poursuivre le Seigneur 
malgré nos faiblesses. 

4. Aimons-nous les autres qui ne sont peut-être pas aussi proches de nous que nos parents ou nos amis? (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. Comme nous le lirons plus loin dans le livre des 
Actes, Jean et Pierre dirigeaient l'église de Jérusalem. Jean avait sans doute de nombreuses responsabilités et, en tant qu'ancien de 
l'église et apôtre, son temps était limité. Pourtant, il a renoncé à lui-même pour aimer et soigner une sœur âgée, selon les directives du 
Seigneur. 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 facile. Jean a peut-être sacrifié sa «poursuite spirituelle». N'était-il pas le disciple que Jésus aimait, 
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? Cela peut indiquer que toute «poursuite spirituelle», telle que lire la Bible ou essayer de comprendre et d’expliquer la Bible, ou 
d’assister à des conférences et à des formations de perfectionnement spirituelles, doit être accompagnée d’une vie de l’église dans 
laquelle nous avons de la communion avec, et nous prions pour les gens, pour les aimer, pour répondre à leurs besoins humains et 
également à leurs besoins spirituels. Pendant que nous vivons une telle vie de l'église, la Bible peut commencer à être ouverte et le 
Seigneur peut nous donner plus de révélations. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi John a écrit le livre de l'Apocalypse et ses trois 
épîtres quand il était vieux, car le Seigneur a pu lui accorder plus de révélations basées sur son amour pour les gens et son soin d’eux. 
Sinon, une grande partie de notre connaissance de la Bible risque d’être mentale et objective, mais pas réellement expérimentée, et 
même notre poursuite et notre service risquent de provenir du zèle religieux. Toute poursuite spirituelle doit être soutenue par le fait de 
contacter diligemment les frères et sœurs et d’avoir des prières pour eux.  

5. Avons-nous un témoignage de qui est le Seigneur dans notre vie quotidienne? (v.35). Jean a rendu témoignage de ce qu'il a vu et 
son témoignage est vrai, afin que nous puissions croire (19:35). Par exemple, avons-nous un témoignage de qui est le Seigneur dans 
notre vie quotidienne, de la manière dont Il a répondu à nos prières? Un tel témoignage exige que nous fassions l'expérience de la mort à 
nous-mêmes (le mot grec pour «témoin» a le sens de «martyr»). Par exemple, prions-nous des prières spécifiques pour l'église, et pour 
les saints? Nous pouvons dire que l’Évangile de Jean en particulier, parmi les quatre évangiles, est le récit d’un témoin oculaire d’un 
disciple qui a fidèlement consigné ce qu’il a vu et vécu afin de nous faire croire. De même, notre témoignage de la manière dont le 
Seigneur a répondu à nos prières peut amener d'autres personnes à croire en Lui et à mener une vie de croyance pratique, en les 
engageant elles-mêmes à faire des prières pour l'église et les personnes. Plus nous nous exerçons à témoigner de la fidélité, de l'amour 
et de la grâce du Seigneur, et plus nous prions pour Son besoin, plus les gens seront attirés par une vie de foi en le Seigneur et plus 
l'église sera bénie. 

 

 

 

 

 




