TÉMOINS DE LA CROIX
Luc 23.26-56
Pâques
q Finale miraculeuse de l’œuvre merveilleuse de Jésus, le Fils de Dieu : Le premier jour de la
semaine, le tombeau dans lequel on avait placé le corps de Jésus est vide! La mort n’a pu
garder le Sauveur en terre.
q La résurrection constitue la confirmation du succès de l’œuvre ultime de notre rédemption et
la garantie qu’au moment opportun les croyants ressusciteront pour vivre au ciel avec Lui.
q L’œuvre ultime était celle de la mort de Jésus, crucifié sur une croix romaine entre ciel et
terre à la vue de tous.
q Au fil des siècles, la croix est devenue le symbole le plus explicite du christianisme.
q Pour les uns, la croix est un objet à contempler avec tristesse, pour d’autres, la croix
représente le Sauveur à confesser et le Seigneur envers qui s’engager.
q La croix divise le monde en deux : Les perdus qui regardent à la croix et y voient la
défaite d’un homme et les sauvés qui considèrent la croix comme leur victoire sur le
péché et la mort et comme gloire de la vie éternelle qui en découle.
La crucifixion dans l’évangile de Luc
q En méditant sur Luc 23 cette semaine, j’étais édifié de considérer comment la croix divise le
monde en deux.
q Luc dans sa description de la crucifixion insiste davantage sur les gens qui ont entouré
Jésus que sur Jésus lui-même. Luc présente l’interrelation des gens avec Jésus et
particulièrement leur réactions devant ce qui arrive à Jésus qu’on mène à la mort.
q Luc présente diverses catégories de gens qui sont témoins de la crucifixion et de la mort
de Jésus. Il présente ceux qui l’ont rejeté et d’autres qui ont manifesté compassion et
compréhension devant la croix.
q La croix divise toujours notre monde aujourd’hui : Chaque personne considère la croix du
Sauveur soit comme spectateur extérieur soit comme participant engagé.
q Que la méditation des témoins de la croix dans Luc 23 26-56 nous place à l’ombre de la croix
afin d’évaluer notre propre relation avec Jésus qui est mort et ressuscité pour nous.
Prière, lecture Luc 23.26-56
I- LES RÉACTIONS DES GENS DU PEUPLE v.26-30
A. La grande multitude de sympathisants
q La crucifixion de Jésus durant la fête de la Pâque a suscité une grande mobilisation du peuple
(27a). « Le peuple se tenait là et regardait » (v.35).
q La foule assistait à la crucifixion comme un spectacle (v.48) sans rien faire sinon s’en
retourner avec la tristesse dans l’âme et probablement le remords de ne pas être intervenu en
faveur de Jésus.
q Même les connaissances de Jésus se tenaient à l’écart (v.49). Ces témoins silencieux seront
plus tard transformés par le message de la résurrection et leur tristesse se changera en joie
comme Jésus leur avait promis :
« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se
réjouira : vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie… je vous
reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie » (Jn 16.20,22).
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B. Les femmes pleureuses
q Parmi la foule, il y avait aussi des pleureuses professionnelles, des filles de Jérusalem qui
pleurent sur le triste jugement infligé à Jésus.
q Jésus leur rappelle que si elles considèrent le jugement de la croix comme sévère, le
jugement pour le péché des hommes non repentants le sera encore plus.
q Si Dieu n’a pas épargné son propre Fils (le bois vert) à combien plus forte raison jugera-til le péché de Jérusalem (le bois sec) pour la crucifixion du Fils de Dieu.
q Jérusalem fut totalement détruite par les romains 40 ans plus tard.
C. Simon de Cyrène
q Parmi les spectateurs, Simon de Cyrène est devenu participant involontaire dans la
crucifixion. Arrivant de la campagne pour la Pâque, il a participé étroitement au sacrifice de
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (cf Ray Boltz Watch the Lamb).
q Il est très probablement devenu chrétien puisque Marc réfère à lui comme le père
d’Alexandre et de Rufus (Mc 15.21). Rufus est devenu un croyant bien connu dans
l’église de Rome (Ro 16.13).
La croix sépare les sympathisants des vrais croyants :
À la vue de la croix, les uns regardent et s’en retournent simplement tristes; les autres renoncent
à eux-mêmes se chargent de leur croix et suivent Jésus qui a donné sa vie pour eux.
II- LES RÉACTIONS DE DEUX MALFAITEURS v.32-34, 39-43
q L’un crucifié à droite de Jésus, l’autre à gauche. En considérant Jésus, l’un recherche
d’abord son intérêt d’éviter la mort, l’autre a le cœur transformé en reconnaissant son péché
et s’intéresse à Jésus pour être pardonné et être inclus dans son règne futur.
q L’un est mort perdu, l’autre a été sauvé le jour même de sa mort! Même à sa dernière
heure, celui qui vient à Jésus dans la repentance et la foi reçoit, non pas ce qu’ont mérité
ses crimes mais le pardon de ses péchés et une place au paradis.
q

Les malfaiteurs sont encore aujourd’hui des candidats pour le salut.
q Les uns paieront éternellement pour les conséquences de leurs péchés, les autres seront
pardonnés de leur fautes pour être transformés par le Seigneur de leur vie parce qu’ils
auront reconnu leur état de perdition et se seront tournés vers Jésus, l’auteur de leur salut.
q Le salut une question de foi plutôt que de rites, une question de grâce plutôt que
d’œuvres, une question de relation plutôt que de religion.

q

Jésus est venu, non pas pour se sauver lui-même de la mort mais pour subir la mort pour
sauver ceux qui s’approchent de Dieu par lui.
q Par sa mort, Jésus rend possible sa requête au Père pour le pardon des péchés de ceux
qui l’ont crucifié comme ceux du monde.

La croix sépare en deux tous les pécheurs condamnés à mort : les pécheurs perdus et les pécheurs
pardonnés. On peut être à la fois près du Sauveur et loin du salut!
De quel côté de la croix êtes-vous?
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III- LES RÉACTIONS DES MAGISTRATS v. 35, 50-54
q La moquerie des autorités religieuses qui demandent encore à voir un miracle : Le miracle
de la croix est qu’il n’y a pas eu de miracle! Jésus est mort pour sauver non pas lui-même
mais les perdus.
q Joseph d’Arimathée, l’un d’entre eux (avec Nicodème Jn 19.39) a le courage malgré les
moqueries et la peur du rejet, à s’opposer à la décision de la majorité et à porter l’opprobre de
Christ. La croix a poussé même des religieux craintifs à prendre position pour Jésus. Joseph
offre son propre tombeau pour y placer Jésus et accomplir la prophétie biblique (És 53.9).
La croix sépare aussi le sort des personnes religieuses. La majorité des sacrificateurs, des scribes
et des anciens ont rejeté Christ malgré leur religion et sont perdus mais quelques uns comme
Joseph d’Arimathée, comme Nicodème, l’ont reçu et l’ont confessé publiquement et ont trouvé
par la foi en Jésus le salut de leurs âmes.
IV- LES RÉACTIONS DES SOLDATS v.36, 47
q Les soldats appliquaient avec brutalité les ordres de leurs supérieurs. Eux aussi se moquaient
de Jésus et répétaient les insultes des magistrats. Ils profitaient même des vêtements des
condamnés à mort.
q Le centenier en charge de l’exécution de Jésus en considérant toute la scène se forma une
nouvelle conviction sur Jésus qu’il déclara publiquement.
q Il a été témoin que, Jésus, cet homme était juste. Il a rendu gloire à Dieu en témoignant
que Jésus était véritablement Fils de Dieu (Mt 27.54).
La mort de Jésus divise les témoins de la croix
q La mort de Jésus a divisé la foule : L’histoire de la crucifixion de Jésus a passé aux nouvelles
de Jérusalem et plusieurs ont simplement connu des choses sur Jésus mais cela n’a pas changé
leurs vies. D’autres se sont identifiés avec la mort de Jésus comme accomplissant l’œuvre de
leur salut. Pour les uns la croix est devenu un sujet d’effroi pour les autres un sujet de joie.
q La croix de Jésus est-elle pour toi une simple nouvelle historique ou t’est-elle devenue
chère parce qu’elle est ton salut?
q

La mort de Jésus a divisé les coupables : L’un est mort pour ses péchés, l’autre a plaidé
coupable et a trouvé la substitution pour son jugement et le pardon de ses péchés.
q Venez et plaidons! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la
laine » (És 1.18). Vois-tu sur la croix, Jésus, l’Agneau de Dieu qui ôte ton péché?

La mort de Jésus a divisé les autorités comme les serviteurs : Si la majorité a suivi le
chemin large de l’opinion publique contre Jésus, d’autres ont choisi le chemin étroit, risqué
et courageux de l’engagement envers Jésus.
q La croix de Jésus te motive-t-elle à prendre position pour Jésus dans ton milieu social?
Pouvons-nous témoigner de la croix de Christ comme Paul qui affirme : « J’ai été crucifié
avec Christ et si je vis ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré
lui-même pour moi » Ga 2.20
Puissions-nous être à notre tour de bons témoins de la croix de Jésus et de sa résurrection.
C’est à quoi Jésus nous appelle.

q
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