
Titre: TOUT EST ACCOMPLI
Texte:  Jean 19:30
Thème:  Les 7 paroles de la croix:  #4 Rédemption
But:Apprécier notre rédemption complète par Jésus

INTRODUCTION
1. "Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin Sauveur"
Les 7 dernières paroles de Jésus à la croix le démontrent:
1. Père, pardonne-leurNotre pardon des péchés
2. Aujourd'hui tu seras avec moiNotre assurance de salut
3. Femme, voila ton filsNotre provision quotidienne
4. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonnéNotre réconciliation avec le Père
5. J'ai soifNotre relation intime avec Dieu

Ce matin la sixième parole qui résume le coeur du plan éternel de Dieu et la raison même de la 
venue de Jésus sur la terre. Pour Jésus, c'était un seul mot d'une importance éternelle: 
"Tétèlestai"

2. Déclaration: Dieu recherche que chaque personne humaine comprenne et apprécie la 
portée de la parole de Jésus à la croix: "tétèlestai"

3. Pourquoi Jésus a-t-il prononcé cette parole: Tétèlestai

4. Prière, lecture  Jean 19:28-37; 30

I- LE SENS DE LA SIXIÈME PAROLE: TETELESTAI

A. Au moment crucial
* Après la condamnation des chefs religieux d'Israël et la permission de Pilate
* Après l'humiliation des soldats et la moquerie de la foule sur le chemin de la croix
* Après les ténèbres de trois heures sur la terre et la séparation du Père
* Jésus s'écrie en vainqueur: Tétèlestai: Tout est accompli
Qu'est-ce qui est accompli? 

II-LES PROPHÉTIES DES ÉCRITURES SONT ACCOMPLIES
* Celles concernant sa naissance, sa vie, son enseignement et ses oeuvres sont accomplies. 
* À travers les évangiles on trouve:
"Afin que l'Écriture soit accomplie" (Jn 19:28,36)
"Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète"
* Lc 24:44 Jésus aux disciples d'Emmaüs: "C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore 
avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans 
les prophètes, et dans les psaumes".



III- LA RÉDEMPTION DE L'HOMME EST ACCOMPLIE
A. C'est le but de sa venue
* Mc 10:45 "Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie comme la rançon de beaucoup"
L'Évangile est la bonne nouvelle du salut de l'homme rendu possible par la venue, la vie et la 
mort de Christ pour l'humanité

B. Tétèlestai pour chacune des promesses faites

* à travers Jean-Baptiste (Jn 1:29) comme l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
* à Nicodème (Jn 3:14,15) comme le Fils élevé pour payer les péchés des hommes: Jésus a 
été élevé sur la croix pour porter nos péchés représentés par le serpent d'airain élevé par Moïse 
dans le désert afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
* à la Samaritaine (Jn 4:13,14) comme l'Eau Vive     qui jaillait jusque dans la vie éternelle.
* à la foule (Jn 6:50,51) comme le pain de vie pour que celui qui en mange ne meure pas mais 
qu'il vive éternellement.
* aux chefs religieux (Jn 8:12) comme la lumière du monde pour que les hommes passent des 
ténèbres à la lumière.
* aux vraies brebis d'Israël et du monde (Jn 10:11) comme le bon berger qui donne sa vie 
pour ses brebis.
* à Marie et Marthe (Jn 11:25) comme la résurrection et la vie pour que quiconque croit en 
lui vive quand même il serait mort.
* aux apôtres (Jn 12:28) comme le grain de blé qui doit mourir d'abord avant de porter 
beaucoup de fruit

C. Tétèlestai :L'heure de la croix était venue
À la croix cette parole est une parole de victoire et de délivrance; une parole d'accomplissement 
du pourquoi il s'est incarné. 

IV- TÉTÈLESTAI: LE MOT DU PAIEMENT COMPLET ET FINAL

* Construction: 
- Mes factures de construction payées reçoivent un sceau, une étampe disant que la dette est 
payée en totalité.  Dans certains cas on retient une partie du paiement jusqu'à ce que nous soyions 
sur que tout le travail est bien fait.

* Archéologie: 
- On a découvert des tablettes de commerce entre la Mésopotamie et l'Égypte en passant par la 
terre d'Israël.  Plusieurs de ces tablettes pour toutes sortes de biens avaient la mention 
"Tétèlestai" à travers la tablette  pour indiquer que le paiement final et complet avait été effectué.



*  Sur la croix:
- Le paiement final et complet de mes péchés passés, présents et futurs a été fait à la croix et 
c'est pour cela que Christ s'est écrié juste avant de remettre son esprit entre les mains du 
Père  TÉTÈLESTAI!
- La résurection est la preuve finale que le Père a vraiment accepté la rédemption de Christ 
payée à la croix.

CONCLUSION

* La sixième parole: Tétèlestai, Tout est accompliNotre rédemption complète
* As-tu cette assurance de rédemption?
Jésus a tout accompli sur la croix pour toi et pour moi.  Il offre cette assurance à quiconque croit 
en lui, quiconque se détourne de ses péchés et reçoit personnellement auprès de Jésus le 
paiement complet et final de ses péchés.  
* Ta dette t'as-t-elle été remise ?
Dans le grand livre de Dieu ou toutes tes oeuvres et tes péchés sont pris en note, la mention 
tétèlestai est-elle inscrite ?  Es-tu venu à lui pour qu'il applique la valeur de son sang rédempteur 
sur ton âme et qu'il te donne l'assurance que tous tes péchés ont été payés en entier (Tétèlestai)?
Hé 7:25  C'est aussi ipour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de 
Dieu par lui"

* As-tu de la joie et de la reconnaissance pour ce qu'il a fait
* La table du Seigneur est un moment particulier pour exprimer notre gratitude pour son salut 
complet et parfait.  
* Adore-le, loue-le, renouvelle ton engagement de vivre pour celui qui est mort pour toi !
* Oh ! fais que jamais je n'oulie, ta mort au prince de la vie, ta croix, ta cruelle agonie, tout ton 
amour pour moi !

Prière
Chant: Oh! fais que jamais je n'oublie
Adoration
Chant #141 A Golgotha
Table du Seigneur
* Privilège du croyant
* Temps de rappel, d'adoration, d'évaluation personnelle et d'engagement
* 1Co 11:23-29
* Prière pour le pain, distribution
* Prière pour la coupe, distribution
Chant: Père, je t'adore, je te donne ma vie car je t'aime!
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