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Tout est accompli !

JEAN 19
Jésus a été fouetté, ridiculisé, battu et finalement crucifié. Celui qui était sans péché a été traité comme le pire des pécheurs. Il est 
mort suite au plus douloureux supplice que les humains aient inventé. Mais quelles ont été ses dernières paroles ? « Tout est accom-
pli » (verset 30). Les disciples n’ont pas compris la signification de sa mort. Sa mort n’était-elle pas l’ultime échec ? De plus, mourir 
sur une croix de bois était considéré comme une malédiction de la part de Dieu (voir Deutéronome 21.22-23). Cependant, l’apôtre 
Paul explique comment Dieu a enlevé notre péché par le sacrifice de Jésus : « À peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-
être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous » (Romains 5.7-8). Dans une autre de ses lettres, Paul écrit : « Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous » (Galates 3.13). Jésus a dit à ses disciples : « Il n’y a pour personne de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15:13). C’est exactement ce qu’ il a fait : il a donné sa propre vie, afin que 
nous puissions être sauvés.

L’histoire de l’action divine dans notre monde a été marquée par de nombreux événements puissants au cours desquels Dieu a trans-
formé le mal en bien. Le fils de Jacob, Joseph, a été tragiquement vendu par ses frères, mais Dieu s’est servi de lui pour sauver la vie 
de sa famille pendant une famine. Jésus a été crucifié, mais Dieu l’a utilisé comme un sacrifice qui a rendu possible le pardon. La 
progression de la pandémie actuelle est accompagnée de souffrances et de crises, mais elle permet aussi de l’espoir car beaucoup 
de gens se sont ouverts à l’Évangile et cherchent Dieu dans la prière.

Au milieu de cette catastrophe, Dieu est toujours à l’œuvre 
de manière visible et invisible. Avez-vous fait l’expérience de 
l’ intervention divine en temps de crise ?

 Jésus n’avait pas peur de donner sa vie pour nous. Que signifie 
ce sacrifice pour vous personnellement aujourd’hui ?

Si vous deviez décider de renoncer à votre vie pour que 
quelqu’un d’autre puisse vivre, comment prendriez-vous cette 
décision ?

Pendant la pandémie, nous avons souvent entendu que les hôpitaux se 
remplissent de patients alors que les équipements médicaux disponibles 
manquent cruellement. Les respirateurs artificiels aident les personnes 
malades à respirer et sont souvent essentiels à leur survie. Les médias 
ont récemment rapporté le récit d’un prêtre en Italie qui a renoncé à son 
respirateur en demandant qu’ il soit utilisé pour un patient plus jeune. Le 
prêtre est décédé, mais la personne plus jeune a survécu.
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