
«     Tout est accompli     », Jean 19,v.30
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 9 avril

2017

Intro : Nous sommes aujourd’hui le Dimanche des Rameaux, et dans une semaine,
nous célébrerons la fête de Pâques, manifestant la résurrection de notre Seigneur Jésus-
Christ. Ce dimanche des Rameaux nous rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem,
monté sur un ânon, le petit d’une ânesse. Puis vient la Semaine sainte, où nous sont
racontées toutes les journées qui vont précéder le Vendredi-Saint, le jour où nous nous
rappellerons la crucifixion de notre Sauveur et Seigneur. Nous nous réunirons ici ce jour-là
ici à 20h15, pour écouter l’ensemble de la lecture de ces moments de la Passion de notre
Seigneur, et je vous invite à y venir.
Puisque nous n’avons pas souvent l’occasion de méditer plus en détail sur le moment
même de la crucifixion de Jésus, je vous propose aujourd’hui  de nous arrêter sur cet
événement, et en particulier sur ce qu’il a dit au moment où il était crucifié. Car vous
savez  que  Jésus a  prononcé  sept  paroles  lorsqu’il  était  sur  la  croix.  Chacune  de ses
paroles ont marqué l’histoire de l’Église et la foi de milliers de personnes au cours des
siècles. Les voici : 
1  ère   parole : ‘Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font’ (Luc 23 :34). 
Une prière à son Père pour ceux qui l’ont crucifié.
 Question : Quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui
nous font souffrir, saurions-nous prier pour eux et leur pardonner ? (…)
2  ème   parole : ‘Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis’ (Luc
23 :43).
Une promesse à quelqu’un (celui qui est crucifié à côté de lui) qui souffre autant que lui.
 Alors  que  nous  sommes  nous-mêmes  en  souffrance,  sommes-nous  capables  de
partager les promesses de Dieu à d’autres ? (…)
3  ème   parole : ‘Jésus voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère
: « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple : « Voici ta mère »’ (Jean 19 :26-27). 
Un souci pour sa mère.  Alors que nous sommes face à des situations difficiles, avons-
nous du respect et du souci pour honorer nos parents, nos familles, nos proches ? (…)

4  ème   parole : ‘Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?’ (Matthieu 27 :46).
Le cri d’angoisse de Jésus alors qu’il est en train de porter le péché du monde, et que
Dieu a détourné son regard de lui. Jésus est seul.
 Alors que nous sommes quelquefois en train d’abandonner Dieu et de lui tourner le
dos, Jésus n’a-t-il pas ce même cri d’angoisse à notre égard ? (…)

5  ème   parole :  ‘J’ai  soif’  (Jean  19 :28). Jésus,  un  humain  ...  jusqu’au  bout  (on  peut
s’identifier à lui).
 Jésus dit cette parole afin d’accomplir une prophétie de l’A.T. Ce qui nous montre que
bien plus qu’un humain qui a soif, Jésus va au bout de sa mission ; d’ailleurs, il ne boira
pas ce vinaigre. (…)

6  ème   parole : ‘Tout est accompli’ (Jean 19 :30).  Un cri de victoire !
 Si nous nous arrêtons un instant pour penser à tout ce qui s’est passé pour que Jésus
arrive à ce cri de victoire, cela donne le tournis. Pourtant, il est allé jusqu’au bout, par
amour. Sommes-nous capables d’évaluer l’importance de cette phrase ? (…)
7  ème   parole : ‘Père, je remets mon esprit entre tes mains’ (Luc 23 :46). 
La dernière prière à son Père.  Quel moment impalpable que celui de rejoindre le Père et
d’entrer dans son repos, l’esprit en paix. (…)

Alors maintenant, je vous propose de nous attarder spécialement sur la 6ème de
ces phrases prononcées par Jésus sur la croix, car elle est peut-être celle qui a la
portée la plus forte, la plus extraordinaire ; lisons Jean 19     :  30 : ‘Quand Jésus eut
pris le vinaigre, il  dit : « Tout est accompli. » Puis il  baissa la tête et rendit
l’esprit.’  Prions. 

 Dans cette phrase prononcée par Jésus (‘Tout est accompli’), il y a tout
pour comprendre sa mission, et tout pour comprendre la portée de son
salut pour nous !
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Déjà en Jn.17 :4, Jésus avait dit à ses disciples : ‘J’ai révélé ta gloire sur la terre,
j’ai  terminé  ce  que  tu  m’avais  demandé  de  faire’  (‘accompli’).  Oui,  Jésus  a
accompli la mission que le Père lui avait assignée sur la terre, il a terminé
son mandat terrestre, quand il dit : ‘Tout est accompli’. Parce que ‘tout est accompli’
(‘tetelestaï’ en grec) veut dire que ‘c’est fini, c’est entièrement fini, terminé’ (‘tetelestaï’ est
la  forme  passive  du  temps  parfait  de  ‘teleo’  =  ‘terminer,  achever,  en  finir,  accomplir’ ;  et  le
substantif de cela est ‘telos’ = ‘la fin, le terme’). 

Alors, concrètement,  qu’est-ce qui est pleinement accompli par Jésus, qu’est-ce
qu’il a achevé, terminé de faire, au moment de sa mort sur la croix ? (…)

En fait, plusieurs choses sont donc incluses dans ce ‘tout est accompli’ : 

1) Il a accompli les prophéties de l  ’  A  .  T  .   à son sujet
Ex.12 :21 parle de l’agneau de la Pâque (juive) qui doit être immolé.
Za.12 :10 dit :  ‘Alors  je  répandrai  sur  la  maison  de  David  et  sur  les  habitants  de
Jérusalem un Esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi,
celui  qu’ils  ont  percé.  Ils  pleureront  sur  lui  comme on  pleure  sur  un  fils  unique,  ils
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né’.
Ps.22 :16 dit : ‘Car des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent autour de
moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils
observent,  ils  me  regardent.  Ils  se  partagent  mes  vêtements,  ils  tirent  au  sort  ma
tunique’. 
Et bien sûr le fameux Es.53 :10 : ‘Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance... Après
avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours.
Et  l’œuvre  de  l’Eternel  prospérera  entre  ses  mains’.  Egalement  le  v.3 :  ‘Méprisé  et
abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui
dont on détourne le visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
Cependant,  ce  sont  nos  souffrances  qu’il  a  portées,  c’est  de  nos douleurs  qu’il  s’est
chargé. Et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié’. Ou bien sûr le
fameux v.6 : ‘Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et
l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous’. 
Ou bien aussi Es.50 :6 : ‘J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux
qui  m’arrachaient  la  barbe.  Je  n’ai  pas  dérobé  mon  visage  aux  ignominies  et  aux
crachats’. 
Et même cette parole qui paraît si anodine, en Ps.69 :21 : ‘Ils mettent du fiel dans ma
nourriture, et, pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre’ ; cela étant accompli par
Jésus quand il  s’écrie,  sur  la  croix  (sa 5ème parole,  juste avant  celle  qui  nous  occupe
aujourd’hui) :  ‘J’ai soif’  (le verset complet – v.28 - dit ceci : ‘Après cela, Jésus, qui savait
que tout était déjà accompli, dit, afin que l’Ecriture se réalise pleinement : « J’ai soif »’.
Puis, aux v.29-30 : ‘Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une
éponge, la fixèrent à une branche d’hysope et l’approchèrent de sa bouche. Quand Jésus
eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l’esprit’. 
Incroyable,  tous les détails de sa mort avaient été annoncés dans les textes de
l’A.T., et ont donc été pleinement accomplis en Lui !
D'ailleurs,  une fois  revenu de la mort  à la vie  (donc après  Pâques),  à deux disciples
découragés (sur le chemin qui menait à un village nommé Emmaüs), qui ne croyaient pas
encore à la résurrection et qui n’avaient pas reconnu Jésus qui cheminait à leur côté,
Christ a dit : ‘O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce qu’ont
dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'Il entre dans Sa
gloire ? Puis, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans
toutes les Ecritures ce qui le concernait’ (Lc.24 :25-27). Quelle étude biblique il leur a
faite ce jour-là !  Oui, dans la vie de Jésus, le portrait du Messie  - annoncé dans
l’A.T.  -  était  parfaitement  achevé,  sans  faille,  sans  omission.  Tout  était
accompli.

2) Il a accompli le salut pour nous les humains
Je reprends Es.53 :6 : ‘Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et  c’est par ses meurtrissures
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que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait
sa propre voie. Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous’.
L’Évangile est la Bonne Nouvelle de Dieu pour nous. ‘Jésus est venu chercher et
sauver ce qui était perdu’ (Lc.19 :10). ‘C’est une parole certaine et entièrement digne
d’être  reçue,  que  Jésus-Christ  est  venu  dans  le  monde  pour  sauver  les  pécheurs’  (I
Tm.1 :15).  Oui,  Jésus a paru pour  ôter entièrement nos péchés,  et  pour nous
accorder le salut, il l’a vraiment accompli pour nous, nous n’avons rien à rajouter
à son œuvre à la croix pour nous accorder le pardon de nos fautes, et ça c’est
vraiment merveilleux !
<  On  a  découvert  sur  d’antiques  reçus  d’impôts  en  papyrus  la  même  expression
‘tétélestai’ dans  le  sens  de ‘payé’.  Ainsi,  le  mot ‘tétélestai’ sur  le  reçu  en  papyrus
correspond exactement à l’apposition du tampon ‘payé’ sur une feuille d'impôts. Ou bien
ce pouvait  aussi  être  la  parole  du  marchand : sur  la  place  du  marché,  on  entendait
souvent cette parole ; à la conclusion d’une transaction, le commerçant disant : ‘Tout est
payé’. Car ce mot (‘tetelestaï’) a aussi ce sens-là. >
Le  salut  est  complet :  ‘Il  est  la  victime  expiatoire  pour  nos  péchés,  et  non
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier’ (I Jn.2 :2). 
 Cela  veut  dire  que  nous  pouvons  certainement de  même  considérer  les
dernières paroles échappées des lèvres de Jésus comme signifiant aussi    ‘  c  ’  est
payé  ’, ‘le compte est réglé’, ‘la dette a été effacée’  , le Sauveur du genre humain
a payé le prix de notre rédemption. Jésus est venu nous libérer, nous racheter de
l’esclavage du  péché.  Le  prix  de  notre  rachat  a  été  entièrement  payé.  Nous
appartenons maintenant au Seigneur Jésus,  nous sommes sa propriété ! Jésus
nous dit que ‘si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres’ (Jn.8 :36).  
‘Tout est accompli’,  cela veut dire ‘nous sommes libérés/affranchis du péché,
nous sommes sauvés, rachetés, délivrés’. Alléluia !

3) Il a définitivement vaincu le mal et Satan
En accomplissant le salut pour nous les humains, Jésus a bien sûr aussi vaincu
définitivement le mal et celui qui en est le l’auteur, Satan. Cela, c’est aussi une
merveilleuse nouvelle, mes frères et sœurs !
‘Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi partagée,
de façon similaire.  Ainsi,  par sa mort,  il  a  pu rendre  impuissant  celui  qui  exerçait  le
pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable’ (Héb.2 :14). Le même Jean affirme ailleurs que
‘le  monde  entier  est  sous  la  puissance  du  malin,  le  diable’ (I  Jn.5  :19).  ‘Tout  est
accompli’,    ça  veut  dire  le  combat  est  terminé,  l’adversaire  est  vaincu  pour
toujours. C’est aussi la réalité spirituelle du combat de Jésus à la croix. La croix
a été la défaite du diable. Jésus a dit avant : ‘Maintenant a lieu le jugement de ce
monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors’  (Jn.12 :31). Et aussi les
paroles de l’apôtre Paul  : ‘Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et Il les a
livrées publiquement  en spectacle en triomphant  d’elles  par  la croix’ (Col.2 :15). 

Ainsi, par sa mort sur la croix, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres,
Il a vaincu le diable et ses œuvres, qui n’ont plus de pouvoir sur nous.   C’est
bigrement rassurant pour nous, chers frères et sœurs, de savoir que Satan n’a
plus de prise sur nous !...

4)  Son amour pour nous les humains a été manifesté d’une manière
complète
La mort à la croix du Seigneur Jésus manifeste aussi son amour total et
complet ! ‘Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue
de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le
monde, les aima jusqu  ’  à l  ’  extrême’  (Jn.13 :1, parole se situant au tout début du
fameux passage dit du ‘discours de la chambre haute’ - Jn.13-17 -, suivie juste après par
le lavement des pieds de ses disciples, manifestant une preuve concrète de son amour
pour eux). 
< Je vous cite un commentateur allemand, Werner de Boor, qui écrit ceci : ‘Il n’est sorti
des lèvres de Jésus pas une seule parole amère ou haineuse, pas même devant le traître,
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ou devant le disciple qui l’a renié, pas devant les prêtres, pas devant Pilate, pas devant
les soldats. C’est ainsi qu’en tant qu’agneau silencieux de Dieu Jésus a porté le péché du
monde’ (com. Ev. de Jean, p.219). >  Combien souvent nous, devant les gens qui nous
attaquent,  qui  nous font  du mal,  qui  nous  insultent,  qui  nous  blessent,  nous
‘rendons  le  mal  pour  le  mal’,  ou  nous  nous  défendons  voire  nous  contre-
attaquons … Lui, Jésus, il n’a pas fait cela, mais il a aimé, il a aimé, et il a encore
aimé. Il a même accompli un miracle (le dernier sur la terre avant sa mort), et  ceci
envers  son  ennemi,  un  des  soldats (Malchus,  cf. Jn.18 :10b) venu  l’arrêter
(Lc.22 :51) !
‘Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis’ (Jn.15 :13),
avait dit Jésus dans ce même discours dit de la ‘chambre haute’, et il l’a ensuite prouvé
d’une manière complète en s’offrant lui-même sur la croix.  Non, mes frères et
sœurs, il n’y a vraiment pas de plus grand amour que celui de Jésus manifesté à
la croix, il n’y a rien d’humain qui soit plus grand que cet amour-là ! (…) 

Conclusion
‘Vous  avez tout  pleinement  en  Lui’  (Col.2 :10),  nous  affirme catégoriquement
l’apôtre Paul.  Nous en rendons-nous compte ? En sommes-nous conscients, que
rien ne nous  manque si  nous  appartenons  à  Jésus,  puisqu’il  a  tout  fait,  tout
accompli pour nous ? (…) ‘C’est lui qui fait tout’,  avait l’habitude de dire un vieux
frère de l’église baptiste de Nice, Manu Malbéqui (parti auprès de Dieu à passé 90 ans), je
me souviens toujours de ses paroles, qu’il prononçait régulièrement quand on se voyait à
l’église ou chez lui et qu’on parlait de sa vie avec le Seigneur ; oui mes frères et sœurs,
‘c’est lui, le Seigneur, qui fait tout dans ma vie’ ! 
< Notons aussi que ce mot grec  ‘tetelestaï’ (‘tout est accompli’), on pouvait l’entendre
dans le langage commun du peuple. Par ex., les esclaves et les valets du 1er siècle, une
fois leur ouvrage achevé, se présentaient devant leur maître, en prononçant cette parole.
Ou bien, ce mot ‘tetelestaï’ s’entendait aussi dans la bouche d’un artiste qui, une fois son
chef d’oeuvre, aurait reculé de quelques pas et aurait dit ces mots-là : ‘tout est accompli’,
oui mon œuvre est achevée. >
 Nous êtres humains, voulons-nous considérer attentivement cette parole de
Jésus ? : ‘Tout est accompli’ ? (…) Voulons-nous y croire ? Ou bien chercherons-
nous à ajouter quelque chose à cette oeuvre grandiose et parfaite ? (…) Pensons-
nous gagner le salut de notre âme par des bonnes oeuvres, des mérites,
des souffrances,  des aumônes,  des traditions religieuses,  des rites …,
alors que Jésus,  lui-même,  nous dit :  ‘Tout est accompli  ’ ? (…) La vérité,
c’est que  nous n’avons rien à faire, sinon d’accepter l’œuvre parfaite de Jésus-
Christ par la foi. Si nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes éternellement
pardonnés, transformés et nous avons la vie éternelle.
 Alors, en ce jour des Rameaux, où nous nous souvenons de l’entrée triomphale
de Jésus à Jérusalem, monté sur un ânon, le petit d’une ânesse, rappelons-nous
aussi déjà sa mort (dans 5 jours), qui nous accorde le salut, la vie éternelle, et la
vie tout court, la vie en abondance, puisque ‘tout est accompli’ ! 

Amen
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