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Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha.
C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au
milieu.
19
Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de
Nazareth, roi des Juifs.
20
Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était
près de la ville: elle était en hébreu, en grec et en latin.
21
Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas: Roi des Juifs. Mais
écris qu 'il a dit: Je suis roi des Juifs.
22
Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. (Joh 19:17-22 LSG) ………………………
28
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût
accomplie: J'ai soif.
29
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et,
l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche.
30
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit
l'esprit. (Joh 19:28-30 LSG)
18

Le quiproquo sur l’enseigne inscrite sur la croix indiquant « Roi des Juifs « nous
démontre que Dieu tourne les pires insultes en hommages glorieux, à notre avantage.
La phrase « Tout est accompli » traduit le grec Tetelestai. Il figurait sur les factures et
dettes pour indiquer qu’elles étaient payées. Pour nous, cette dette est trop importante
pour que nous puissions la rembourser : Donc la foi et et la grâce seules sont
indispensables. Le sacrifice de Christ est le seul qui soit acceptable. Nous devons
accepter ce fait. Nous ne pouvons rien amener à Dieu. Puisque le salut est gratuit et
qu’il doit être accepté comme tel, des œuvres nous empècheraient d’en bénéficier.
Seules les souffrances de Jésus comptent. Quand il montait sur cette colline de
Golgotha, jusqu’à Sa mort, Il a expié nos fautes. Nos souffrances ne pourraient être
acceptées car elles sont entachées par nos péchés. Les siennes sont celles d’un
agneau sans tâche. La seule chose que nous pouvons et devons amener à Christ, ce
sont nos péchés et dire merci, Seigneur..
SG

Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus -Christ, (Rom 5:1 LSG)……………………………………………………
Considérons La Confession de Foi de La Rochelle : Article 18. Notre pardon gratuit

Nous croyons que toute notre justice est fondée sur la rémission de nos péchés et que
notre seul vrai bonheur se trouve dans ce pardon, comme le dit David.
C'est pourquoi nous rejetons tous les autres moyens par lesquels nous penserions
pouvoir nous justifier devant Dieu et sans présumer d'aucune vertu ni d'aucun mérite,
nous nous en tenons uniquement à l'obéissance de Jésus-Christ, qui nous est attribuée
aussi bien pour couvrir toutes nos fautes que pour nous faire trouver grâce et faveur
devant Dieu.

Notre paix : En fait, nous croyons qu'en nous écartant si peu que ce soit de ce
fondement - l'obéissance de Jésus-Christ - nous ne pourrions trouver ailleurs aucun
repos, mais que nous serions toujours rongés par l'inquiétude puisque, pris en nousmêmes, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu, et que nous ne serons jamais en paix
avec lui jusqu'à ce que nous soyons fermement convaincus d'en être aimés en JésusChrist.
8

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.
9
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, seronsnous sauvés par lui de la colère. (Rom 5:8-9 LSG)L

Confession de Foi de LT, 20. La justification par la foi :
Nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice (art. 18) par la foi seule,
puisqu'il est dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point.
Nous croyons que nous participons à la justice de Jésus-Christ parce que les promesses
de vie, qui nous sont données en lui, sont adaptées à notre usage et que nous en
sentons l'effet quand nous les acceptons; car nous sommes convaincus - la bouche
même de Dieu nous en donnant la formelle assurance - que nous ne serons pas frustrés
de ce qu'elles promettent.
Ainsi, la justice que nous obtenons par la foi dépend des promesses gratuites par
lesquelles Dieu nous déclare et nous atteste qu'il nous aime.
En conséquence, il nous doit de croire ainsi et de renoncer à nous-mêmes, en prenant
et portant sa croix : Méditons sur les passages suivants : Les paroles de Jésus dans Luc
et Paul dans Romains.
23

Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. 24 Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. (Luc 9:23-24 LSG). Prendre
sa croix signifie servir les autres et ne pas être entaché de fautes par amour du monde.
0

Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à
la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. 11 Ainsi vous-mêmes, regardez -vous comme morts au
péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus -Christ. 12 Que le péché ne règne donc
point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. (Rom 6:10-12)
Tel un chien qui retourne à son vomis, n’allons pas de nouveau pratiquer les mêmes
péchés qui nous déjà été pardonnés car ils ont été complètement effacés par Christ une
fois pour toutes.

