
Titre:ET JÉSUS AU MILIEU
Texte:Jean 19:17-37
Thème:La centralité de la croix
But:Présenter la centralité de la croix pour la vie et engager l'auditoire envers Jésus, le crucifié.

INTRODUCTION
La crucifixion du Seigneur: L'histoire la plus connue et la plus méconnue
Les crucifix, les images et les films réprésentent cette scène.  

Cette scène a existé pour que chacun de nous soyons interpellé par la croix, que chacun nous 
prenions position face à la croix.
"Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il  
indiquait de quelle mort il devait mourir" Jn 12:32,33

Jn 19:18  Jésus au milieu: au milieu des brigands, des gens, de l'histoire et de l'éternité
Dans Jn 19:17-37  nous apprécierons la centralité de la croix pour la vie et nous serons appelés à 
nous engager envers Jésus, le crucifié.

Prière lecture  Jean 19:17-37

I- JÉSUS AU MILIEU DES BRIGANDS  19:17,18
A. Jésus a été identifié avec les pécheurs
* Trois crucifiés au lieu du crâne
* Jésus porte sa croix mais en route il est aidé de Simon de Cyrène
* Crâne (grec), Golgotha (hébreux), Calvaire (latin): même sens l'endroit commun de crucifixion 
ou l'endroit où un crâne est naturellement sculptée dans le monticule.

B. Jésus sépare les condamnés
* L'un le rejette
* L'autre se converti
* L'humanité est ainsi divisée: Tous sont condamnés à la mort éternelle comme conséquence de 
nos fautes mais Jésus offre le paradis à ceux qui reconnaissent leur état de condamnation et qui 
se tournent par la foi vers celui qui a porté leur condamnation sur la croix.

II- JÉSUS AU MILIEU DES GENS  19:19-27
A. Ceux qui ont rejeté Jésus
* 19:19-22  Pilate qui a été mou pour l'essentiel (le jugement de crucifixion) est maintenant 
ferme sur la vérité de la réputation de Jésus (le roi des juifs). 
Les chefs religieux s'indignent du titre royal donné à Jésus
- Les religions agissent pareillement aujourd'hui à parler du roi des rois sans lui parler 
personnellement.



*19:23-25 Les soldats   Ils s'intéressent à Jésus pour leurs intérêts personnels, les biens de Jésus 
deviennent leur salaire.   
Le centenier responsable de l'exercice fut touché (Lc 23:47)
- Les religions suivent l'exemple des soldats en commercialisant la spiritualité pensant que "la 
piété est source de gain".

B. Ceux qui ont reçu Jésus
* Les femmes... fidélité et persévérance
* Marie et Jean: Même  Ne dépassons pas la simplicité du texte.  Jacques, le frère de Jésus, 
n'était pas encore converti.

III- JÉSUS AU MILIEU DU PLAN DE DIEU  19:24,28,36,..30
A. Au centre de la prophétie

B. Au centre de l'éternité

La croix n'a pas pour but d'avoir pitié de Jésus ou de nous faire ressentir la douleur des clous et 
des épines  mais le Crucifié voudrait que nous contemplions sa victoire sur le péché, que nous 
ressentions le triomphe de la croix:  τετελεσθαι 

IV- JÉSUS AU MILIEU DE NOS VIES 
A. De quelle côté de l'éternité sommes-nous ?



Notre éternité en dépend.. salut

B. Quelle place a la croix dans nos vies?
Notre utilité et notre satisfaction présentes en dépendent

OU EST JÉSUS DANS MA VIE: L'APPEL DE LA CROIX
Jn 12:32
*Venez à Jésus:  comme Sauveur personnel
comme Seigneur de votre vie

* Venez à la croix de Jésus:Comme lieu de pardon des péchés
Comme lieu de consécration

* À la croix, Jésus s'est donné sans retour.  À la croix, il t'invite à te donner sans détour.
Viens à la croix, embrasse la croix, la croix de Jésus.

* Avancer durant le chant et la période d'adoration comme geste d'engagement public à venir à 
Jésus pour le pardon des péchés ou pour la consécration.  Des personnes vous conseillerons 
quelques instants par la suite. 

*Appel
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