
Les dernières paroles d’un mourant



Une parole de pardon
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23:34

◼ Le pardon d’abord

◼ Les passants le provoquent

◼ Une prière de pardon extraordinaire :

◼ Les chefs juifs demandent un autre miracle pour croire

◼ Le pardon pour tous

◼ Des réponses indignes :

◼ Le pardon malgré tout

◼ Les soldats et les brigands se moquent de lui



Une parole d’assurance
« Vraiment, je te l'assure : aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le 

paradis. » Luc 23:43

◼ Il croit que l’âme vit après la mort

◼ Un des 2 brigands appelle Jésus à l’aide : 

◼ Il a conscience de n’avoir aucune espérance sans Christ



Une parole de préoccupation 
« Jésus dit à sa mère : Voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. » 

Jn. 19:26-27

◼ Le souci pratique de Jésus
pour les siens

◼ La tendresse de Jésus pour
les siens



Une parole de détresse
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mat. 27:46 

◼ Les ténèbres représentant la séparation de Christ avec son
Père recouvrent la terre

◼ Christ exprime son sentiment d’abandon car il y a une
véritable rupture entre le Père et le Fils



Une parole d’agonie
« J'ai soif. » Jn. 19:28

◼ L’humanité authentique de Jésus

◼ La participation active de Jésus

◼ Le courage persévérant de Jésus



Une parole de triomphe
« Tout est accompli. » Jn. 19:30

◼ Jésus a accompli totalement sa mission : Offrir le Salut à
tous

◼ Jésus pousse un cri de victoire



Une parole de confiance 
« Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23:46

◼ Christ a remis son esprit de manière volontaire

◼ Christ nous demande de faire confiance à Dieu



Pour aujourd’hui…
◼ Sa parole de pardon :

Est-ce que j’ai compris que j’ai besoin d’être pardonné ?

◼ Sa parole d’assurance :
De quel côté de la croix je me trouve ?

◼ Sa parole de préoccupation :
Est-ce que je suis sensible au souci de Jésus pour moi ?

◼ Sa parole de détresse :
Est-ce que j’ai compris le prix payé par Christ pour moi ?

◼ Sa parole d’agonie :
Est-ce que je sais apprécier ce que Christ a fait pour moi ?

◼ Sa parole de triomphe :
Quelle est ma réponse face au Salut que Christ m’offre ?

◼ Sa parole de confiance :
Est-ce que je fais confiance à Dieu pour la suite ?



Conclusion

◼ La croix est le symbole des chrétiens

◼ La puissance de ce symbole réside dans celui qui est monté
sur la croix

◼ Cette crucifixion est différente de toutes les autres car
Christ est ressuscité


