Imaginez-vous au Calvaire
Passage à étudier
Luc 23
44 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième heure.
45 Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.
46 Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira.
47 Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme était juste.
48 Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s’en retournèrent, se
frappant la poitrine.
49 Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, se
tenaient dans l’éloignement et regardaient ce qui se passait.

Contexte
Derniers instants de Jésus sur la croix.

Partage
Dimanche, lorsque pasteure Pierrette a donné son message, elle a témoigné qu’étant jeune, lorsqu’elle
regardait des films sur Jésus, elle devait détourner le regard lorsqu’arrivait le temps de la crucifixion, tant cela
était cruel.
Dans le passage d’aujourd’hui, ce que l’on voit, ce sont des gens qui maintiennent leur regard sur Jésus lors de
la crucifixion. Et cela a un impact sur leur vie :
•
•

47 Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme était juste.
48 Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s’en
retournèrent, se frappant la poitrine.

Il s’en dégage une conviction que Jésus était juste et qu’eux ne l’étaient pas.
Je crois personnellement que nous devrions revenir souvent pour jeter un regard à la croix. Ce faisant, nous
serions à nouveau ébahi par la sainteté de ce Dieu qui se donne pour nous et réaliste par rapport à notre
indignité.
Ces deux prises de conscience ne pourront qu’engendrer une reconnaissance incroyable envers notre Sauveur
pour son sacrifice et le désir de se donner à notre tour tout entier pour lui. En effet, comment pourrais-je
vivre pour moi-même lorsque lui est mort pour moi.
Tournons tous les jours le regard vers Lui avec un cœur reconnaissant et le désir de lui rendre hommage de
toutes les manières possibles : par ce que je suis, par ce que je fais et par ce que j’ai.

Méditation
En observant avec soin la foule dans le tableau de la crucifixion de Rembrandt, un détail étonnant saute aux
yeux : le visage des personnes est à la fois pathétique et émerveillé. L'un des visages est celui de Rembrandt
lui-même ! Il se peignit dans cette scène de la crucifixion.

Toute méditation sur la signification de la croix exige que nous prenions notre place au pied de la croix. Quand
nous nous mettons dans la peau de ceux qui assistèrent à la mise en croix de Jésus, nous commençons à saisir
la signification de la croix. Nous regardons toutefois à la croix avec l'optique du tombeau ouvert et de la
Pentecôte. Nous en savons infiniment plus que ceux qui vécurent l'angoisse du Calvaire. Maintenant, le Christ
vivant nous aide à comprendre que ce qu'Il a accompli ce jour-là, Il le fait aujourd'hui pour chacun de nous. Il
reproduit en chacun de nous ce même amour, qui pardonne et qui réconcilie, révélé sur cette croix historique.
Grâce à un don spécial de foi accordé à chacun d'entre nous, nous savons qu'Il est mort pour nous, que nous
sommes pardonnés, que Sa mort a vaincu notre peur de la mort et que parce qu'Il vit, nous pouvons vivre,
maintenant et pour l'éternité.
Wheeler Robinson raconte l'anecdote qui marqua sa visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il observa un
homme assis sur l'un des bancs alors que le chœur chantait : « Agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du
monde, prends pitié de nous. » En guise de réponse cet homme marmonna : « Oh, Dieu, quel rêve ! Si
seulement il le pouvait, si seulement il le voulait ! » Il bondit sur ses pieds et quitta l'église.
Nous savons que Christ peut et qu'Il veut aussi ôter les péchés du monde, les vôtres, les miens. Il nous purifie
par le sang de la croix. Mais le croyons-nous réellement ? Subsiste-t-il des péchés du passé qui s'attardent
dans votre mémoire, et qui provoquent en vous la culpabilité et des accusations ? Alors imaginez-vous au
Calvaire. Demeurez au pied de la croix jusqu'à ce que vous sachiez qu'Il est bien mort pour vous.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, quand je regarde la croix, je vois la sainteté sacrifiée pour moi. Je te suis reconnaissant et je désire
t’offrir tout ce que je suis pour ta gloire et l’avancement de ton royaume.
Amen!
.

