
Titre:  ABANDONNÉ DU PÈRE POUR NE PAS ÊTRE ABANDONNÉ
Texte:Jn 19:23-30; Mt 27:45-50
Thème:  Les sept paroles de la croix #3 Provision et propitiation
But:Apprécier la provision physique et spirituelle de la croix

INTRODUCTION
1. À la croix Jésus ne cherche pas ses intérêts mais se préoccupe des autres.  Les 7 dernières 
paroles le démontrent:
1. À ceux qui l'ont condamné et exécuté, Jésus parle de pardon: Père pardonne-leur
2. Au malfaiteur repentant il donne assurance: Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
3. À sa mère, il pourvoit à ses besoins physiques à travers l'apôtre Jean: Voila ton fils
4. À chaque être humain il pourvoit à la réconciliation: Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?

2. Ce matin les 3ème, 4ème et 5ème paroles qui s'adressent à nos besoins fondamentaux. À 
travers la présentation de ces paroles nous pourrons mieux apprécier et adorer Jésus lors de la 
table Seigneur qui suivra.

3. Prière, lecture Jn 19:23-30

I- JN 19:23-30  JÉSUS PROCURE LA PROVISION PHYSIQUE POUR SA MÈRE

A. (v.23,24) Les soldats se préoccupent de leur propre provision
* Les effets personnels du crucifiés étaient la part des soldats
* Même ce geste était prophétisé (Ps 22:19)

B. (v.25-27) Jésus démontre du respect pour sa mère
* Jésus respectait profondément sa mère... nous aussi.  "Femme" n'est pas irrespectueux pour les 
gens du premier siècle. Il ne l'a pas appelé "maman" non plus.
* Jésus place sa mère sous la responsabilité de Jean, son bien-aimé apôtre.
- Pas de sens caché, mystique dans "voilà ta mère"
- C'est la responsabilité de l'ainé de prendre soin de sa mère
Marie était probablement veuve à ce moment et Jésus ne l'a pas laissée seule.
- 1Ti 5:4,8 La responsabilité des parents n'est pas le gouvernement mais les enfants!  Merci pour 
l'aide gouvernementale ou des foyers mais cela ne nous enlève pas nos responsabilités.

C. Jésus continue de prendre soins de nos besoins, incluant les besoins physiques
* Ps 23:1 "L'Éternel est mon berger... je ne manquerai de rien"
* Phi 4:19 "Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en J-C
* Ro 8:32 "Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera t-il pas aussi 
toutes choses avec lui?"



II- MT 27:45-50  JÉSUS PROCURE LA PROPITIATION POUR LE MONDE
Encore plus significatif que nos besoins physiques, Jésus, à la croix, détourne la colère de Dieu 
en recevant la malédiction de Dieu à notre place

A. Jn 19:28 "J'ai soif"
* Ce n'est pas principalement la soif physique, la douleur physique, qui était la plus difficile à 
supporter, mais la douleur spirituelle d'être privé de la communion intime avec son Père.  

* Jésus avait déja refusé de boire le vin mêlé de fiel (Mt 27:34), une puissante drogue pour 
apaiser la souffrance.  Un peu comme la morphine aujourd'hui.

* Ps 42:2,3  Avons-nous la même soif de communion avec Dieu?  Souffrons-nous lorsque notre 
communion avec le Père est boiteuse ou repoussons-nous simplement la soif par des excuses ou 
encore remplaçons-nous cette soif par d'autres poursuites pour oublier la douleur du manque de 
relation avec son Père.

B. Mt 27:45-50  "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?"

* Les trois heures d'agonie, séparé de la communion de son Père et recevant Sa colère.
- Il a pris soin des autres jusqu'à prendre la juste rétribution de nos péchés.

* La propitiation: détourner la colère du Père en présentant un sacrifice qui expie le péché. 
Ainsi Dieu est rendu favorable, propice envers l'homme.

* L'expiation: Un sacrifice qui couvre le péché, qui enlève le péché de la vue de Dieu.
- Initiée par Dieu pour Adam et Ève lorsqu'il les a couvert d'une peau d'animal.
- Illustruée par le sang des sacrifices de l'Ancien Testament qui couvrait le propitiatoire ou l'autel 
sur lequel les péchés étaient placés.
- Accomplie définitivement par Christ dont le sang nous purifie de tout péché.  Jésus a couvert le 
péché des hommes et a offert à son Père le rachat des péchés de sorte que le Père peut 
maintenant pardonner les péchés tout en demeurant juste.

* Le bonheur de Paul et des croyants: "Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnés et 
dont les péchés sont couverts" Ro 4:7



III- POUVONS-NOUS RÉPONDRE À LA QUESTION DE JÉSUS?
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?

A. Parce que mon péché me sépare de Dieu et Christ a payé la rançon du péché parce qu'il 
voulait que je sois réconcilié avec son Père.

"Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu"  2Co 5:21

"Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;  et ils sont gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ."  Ro 3:23,24

B. Pour que je puisse être adopté dans sa famille! 
Il a désiré être abandonné pour que je ne sois pas un enfant abandonné mais un enfant de Dieu 
aimé et chéri par le Père céleste.

Appel:
Sais-tu pourquoi Jésus a été abandonné de son Père ?
Réalise-tu que c'est toi qui devais être puni pour tes péchés
Apprécies-tu le prix du rachat, de la juste rétribution de tes péchés sur les épaules de celui qui 
était parfaitement innocent?
Conserve-tu un accès libre à la communion avec ton Père ?

Que Dieu nous donne la grâce d'être sensible à l'amour de Jésus pour vivre en relation 
intime avec lui et pour le servir en retour.

La Table du Seigneur est un moment proprice pour apprécier et remercier notre Sauveur pour 
son oeuvre à la croix.

Disons-lui notre gratitude par un chant, par nos adorations

Chant #104 : Rédempteur adorable
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