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Jean 12.27-36 – Jésus doit
mourir (3e partie)
Je vous invite à ouvrir vos Bibles, en Jean 12, versets 27-36.
Nous finissons aujourd’hui l’étude de ce passage, en réponse à la question :
Pourquoi Jésus doit-il mourir.
Nous avons vu les 2 dernières semaines, 6 réponses à cette question, nous
allons nous pencher sur les trois dernières réponses. Elles ne sont pas
exhaustives, mais restent un bon rappel de l’essentiel.
Pourquoi Jésus doit-il mourir ?
Parce qu’il est le seul substitut qui pouvait prendre notre place. Il est le seul
qui pouvait révéler la gloire du Père. Il est le seul qui pouvait recevoir
l’honneur d’un sauveur. Il est le seul qui pouvait porter le jugement de Dieu
pour nous. Il est le seul qui pouvait vaincre Satan. Il est le seul qui pouvait
être le médiateur entre Dieu et les hommes.
Aujourd’hui, nous regardons à trois nouvelles raisons. Jésus doit mourir,
parce qu’il est le seul qui peut remplir les prophéties du Messie. Il doit
mourir, parce qu’il est le seul qui peut être la lumière du monde. Il est le
seul qui peut faire de nous des enfants de lumière.
27

Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de
cette heure? Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure.
28
Père, révèle la gloire de ton nom!» Une voix vint alors du ciel: «J’ai révélé
sa gloire et je la révélerai encore.»
29
La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c’était le tonnerre.
D’autres disaient: «Un ange lui a parlé.» 30Jésus reprit la parole: «Ce n’est
pas à cause de moi que cette voix s’est fait entendre, c’est à cause de vous.

31

C’est maintenant qu’a lieu le jugement de ce monde; c’est maintenant que
le prince de ce monde va être jeté dehors.
32
Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à
moi.» 33– Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. – 34La
foule lui répondit: «Nous avons appris par la loi que le Messie vivra
éternellement. Comment donc peux-tu dire: ‘Il faut que le Fils de l’homme
soit élevé’? Qui est ce Fils de l’homme?» 35Jésus leur dit: «La lumière est
encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez
la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui
marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. 36Pendant que vous avez la
lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière.» Après avoir
dit cela, Jésus s’en alla et se cacha loin d’eux.1

Pour accomplir les prophéties
Pourquoi Jésus doit-il mourir ? Pour accomplir les promesses et les
prophéties de l’Ancien Testament.
32

Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à
moi.» 33– Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. – 34La
foule lui répondit: «Nous avons appris par la loi que le Messie vivra
éternellement. Comment donc peux-tu dire: ‘Il faut que le Fils de l’homme
soit élevé’? Qui est ce Fils de l’homme?»
Jésus annonce sa mort, la foule qui l’entoure à l’entrée de Jérusalem est
perplexe. Les gens viennent de l’accueillir en chantant des textes
messianiques « béni est celui qui vient au nom du Seigneur », et Jésus leur
dit qu’il est venu pour mourir.
On peut comprendre la confusion. Dans les Ecritures, plusieurs passages
parlent d’un Messie éternel.
1

Les passages bibliques sont cités de la SG21.
1
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5

En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté
reposera sur son épaule; on l’appellera merveilleux conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix. 6Etendre la souveraineté, donner
une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et le
soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours: voilà
ce que fera le zèle de l’Eternel, le maître de l’univers. (Esaïe 9.5-7).

La première promesse des Ecritures concerne un descendant de la femme,
une personne choisie, le Messie, qui écrasera l’œuvre du serpent, le diable,
c’est-à-dire le péché et la mort qu’il a engendré. La descendance de la
femme, littéralement, la « graine » écrasera la tête du diable, mais pas sans
coût. Le Messie sera aussi blessé.
La loi de Moise et les sacrifices des Lévites dans le Temple ne demandaient
que cela, un sacrifice parfait.

44

»A l’époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera
jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d’un autre peuple; il
pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même
subsistera éternellement. (Daniel 2.44)
La Bible promet que le Messie règnera éternellement. C’est ce que nous
croyons. Cependant, pour qu’il y ait des sujets dans son règne, des gens
acceptés dans le Royaume de Dieu, lavés de leurs péchés, purifiés de leurs
fautes, adoptés dans la famille de Dieu, il fallait que le Messie meure. Les
paroles que les Israélites chantaient du Psaume 118 à l’arrivée de Jésus
« béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » précèdent de peu celles-ci :
22

La pierre qu’ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre
angulaire. (Ps 118.22)
Pour que le Messie règne éternellement, il devait être rejeté et mis à mort.
Le Messie sera ignoré de sa génération, jugé comme insignifiant, comme
inutile et dangereux. Pourtant, il est la pierre angulaire, le fondement de la
foi, le seul moyen d'accéder à Dieu le Père. C’est le message des Ecritures
depuis la première promesse du Messie.
15

La Bible annonce clairement que Jésus sera rejeté des siens, jusqu’au jour
où Israël se repentira en tant que nation. Quelle espérance de savoir qu’un
jour Israël acceptera enfin Jésus comme Messie. Cela va être tellement
beau.
10

Alors je déverserai sur la famille 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 transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils
unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premierné. (Zacharie 12.10)
La Bible annonce aussi que Jésus devra être rejeté par les leaders non-juifs :
Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations
dépourvues de sens parmi les peuples? 2Les rois de la terre se soulèvent et
les chefs se liguent ensemble contre l’Eternel et contre celui qu’il a désigné
par onction (Psaume 2.1-2)
« Désigné par onction » signifie littéralement « messie ». Le Messie est celui
qui est oint, choisi. C’était prophétisé qu’il devait être mis à mort par les
leaders non-juifs de la nation juive.

Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa
descendance: celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.» (Gen
3.15)
2
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La mort de Jésus est décrite dans des termes tellement précis. La dernière
fois que j’ai fait lire ce texte à un Juif, il a pensé que cela faisait partie du
nouveau testament.
2

Qui a cru à notre prédication? A qui le bras de l’Eternel a-t-il été révélé? Il a
grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort
d’une terre toute sèche. Il n’avait ni beauté ni splendeur propre à attirer
nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 3Méprisé et délaissé
par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à
celui face auquel on détourne la tête: nous l’avons méprisé, nous n’avons
fait aucun cas de lui.
4
Pourtant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs
qu’il s’est chargé. Et nous, nous l’avons considéré comme puni, frappé par
Dieu et humilié. 5Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé
à cause de nos fautes: la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui,
et c’est par ses blessures que nous sommes guéris.
6
Nous étions tous comme des brebis égarées: chacun suivait sa propre voie,
et l’Eternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. 7Il a été maltraité, il
s’est humilié et n’a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à
l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert
la bouche.8Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa
génération qui s’est inquiété de son sort? Qui s’est soucié de ce qu’il était
exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple?
9
On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors
qu’il n’avait pas commis de violence et qu’il n’y avait pas eu de tromperie
dans sa bouche.
10
L’Eternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice
de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de
l’Eternel sera accomplie par son intermédiaire. 11Après tant de trouble, il
verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste
procurera la justice à beaucoup d’hommes; c’est lui qui portera leurs fautes.
12
Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il
partagera le butin avec les puissants: parce qu’il s’est dépouillé lui-même
jusqu’à la mort et qu’il a été compté parmi les criminels, parce qu’il a porté

le péché de beaucoup d’hommes et qu’il est intervenu en faveur des
coupables. (Esaïe 53).
Le Psaume 22 parle aussi des détails de la mort de Jésus par crucifixion, qui
est une mort par assèchement. Les muscles sont étirés, déshydratés, c’est
ce qui povoque la mort chez le condamné :
15

Mes forces s’en vont comme l’eau qui s’écoule, et tous mes os se
disloquent; mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi.
16
Ma force se dessèche comme l’argile, et ma langue s’attache à mon palais;
tu me réduis à la poussière de la mort.
17
Oui, des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent autour de
moi; ils ont percé mes mains et mes pieds. 18Je pourrais compter tous mes
os; eux, ils observent, ils me regardent, 19ils se partagent mes vêtements, ils
tirent au sort mon habit. (Psaume 22.15-18).
La Bible avait promis un Messie. Un seul Messie. Une seule personne
pouvait remplir les promesses de l’Ancien Testament. On parle de près de
350 prophéties dans la Bible directes ou indirectes, toutes remplies en
Jésus-Christ.
Un seul homme pouvait mourir pour sauver l’humanité, il fallait que ce soit
Jésus « l’oint » ou Jésus « Christ » comme on l’appelle en grec. Le seul héros
qui mérite l’adoration. C’était le plan de Dieu avant la fondation du monde.
8

et tous les habitants de la terre l’adoreront, tous ceux dont le nom n’a pas
été inscrit dans le livre de vie de l’Agneau offert en sacrifice, et ce dès la
création du monde. (Apo 13.8)

Il était décidé avant la fondation du monde que Jésus serait celui qui
mourrait pour nos péchés.

3
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C’est triste, parce que la foule qui vient d’acclamer Jésus à Jérusalem lui
demande tout de suite après : qui est le Fils de l’homme ? Dans les écrits de
Daniel, le Fils de l’homme est le Messie. Le peuple l’accueille comme s’il
était le Messie et lui demande : qui est le Messie ?
Le peuple est confus, le peuple est dans les ténèbres. Ils veulent un Messie
qui règne, qui est puissant, qui leur donne la victoire, mais pas un Messie
qui meurt pour leurs péchés. Ils sont dans les ténèbres. Celui qui ressuscite
les morts et transforme l’eau en vin est devant eux, mais ils ne l’écoutent
pas.

Pour générer des enfants de lumière
Pourquoi Jésus doit-il mourir ? Pour être la lumière du monde et générer
des enfants de lumière.
35

Jésus leur dit: «La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous.
Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous
surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.
36
Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des
enfants de lumière.» Après avoir dit cela, Jésus s’en alla et se cacha loin
d’eux.
Le Messie avait comme rôle, selon les prophéties, d’être la lumière des
nations.
5

Voici ce que dit l’Eternel, le Dieu qui a créé le ciel et l’a déployé, qui a
disposé la terre et tout ce qu’elle produit et qui donne la respiration à ceux
qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent: 6Moi, l’Eternel, je t’ai
appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te
garderai et je t’établirai pour que tu sois l’alliance du peuple, la lumière des
nations, 7pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir
le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. 8Je suis

l’Eternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre
ni la louange qui m’est due aux sculptures sacrées. (Esaïe 42.1-8).

Jésus le Messie, est venu pour répondre aux promesses de Dieu pour
mourir à la croix comme sacrifice pour nos péchés, pour répandre sa
lumière et délivrer ceux qui habitent dans les ténèbres.
La métaphore de la lumière est très riche. Elle est souvent employée dans la
Bible en contraste avec les ténèbres.
La lumière est la vérité, les ténèbres sont le mensonge. La lumière est la
joie, les ténèbres sont la souffrance. La lumière est la sainteté, les ténèbres
sont les impuretés, le péché. La lumière est la sagesse, les ténèbres sont
l’ignorance. La lumière est la vie, les ténèbres sont la mort. La lumière est la
foi, les ténèbres sont l’endurcissement.
La lumière et les ténèbres sont en opposition et en constant combat. C’est
une véritable guerre acharnée. Les deux entités sont irréconciliables, elles
ne peuvent coexister, ne peuvent se mélanger. Pour qu’une pièce soit
illuminée, les ténèbres doivent disparaître, et pour qu’une pièce soit
sombre, la lumière doit disparaître.
Le problème, est que nous connaissons bien les ténèbres. Le mensonge, le
péché, la souffrance que nous créons autour de nous, l’ignorance, nos
endurcissements, la mort. Notre monde connait bien les ténèbres. Nous
vivons dedans. Des ténèbres, par définition ne peuvent être qu’en guerre
contre la lumière.
Un monde qui accepte le péché, qui tolère les mensonges, qui préfère
souvent l’ignorance à la repentance, est en guerre et endurci contre Dieu.
Faire des enfants de lumière à partir d’enfants des ténèbres ne peut se faire
si facilement. Il faut entrer en territoire ennemi.
4
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Et c’est l’introduction du livre de Jean :
Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la
Parole était Dieu. 2Elle était au commencement avec Dieu. 3Tout a été fait
par elle et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 4En elle il y avait la
vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. 5La lumière brille dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueillie.
6
Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. 7Il vint comme
témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui.
8
Il n’était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière.
9
Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire
tout être humain. 10Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle,
pourtant le monde ne l’a pas reconnue. 11Elle est venue chez les siens, et les
siens ne l’ont pas accueillie. 12Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu,
13
puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni
par la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu. (Jean 1.1-13)
Jésus-Christ, la lumière des nations, lumière avant la création, lumière qui
nous éclairera lorsque le soleil disparaitra, lumière de vie sur Terre, devait
venir dans les ténèbres, dans la profondeur des ténèbres, le haïssant lui et
son Evangile, pour arracher des ténèbres ceux qui croiraient.
Paul nous décrit le processus en Colossiens 1 :13-14 :
13

Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans
le royaume de son Fils bien-aimé, 14en qui nous sommes rachetés,
pardonnés de nos péchés. (Colossiens 1.13-14).

Les coups vont dans tous les sens, les flèches voltiges. Personne ne les voit.
Les soldats sont blessés, ils ne savent pas où aller pour se faire soigner. Les
ténèbres cachent le mal alors tout le monde se lâche. C’est la guerre,
chacun pour soi. Chacun essaie de survivre à sa façon.
C’est notre monde. Un monde de ténèbres. Il n’y a pas de vérités, que des
opinions ; pas de paix, que des conflits ; pas de direction, c’est chacun pour
soi.
Imaginez-vous sur ce champ de bataille. Quelqu’un s'approche de vous. Le
premier réflexe, est de l’attaquer. Vous lui donnez plusieurs coups de
couteau. Il se place devant vous pour vous protéger des attaques qui
viennent des alentours. Il se prend plusieurs flèches, plusieurs coups, il ne
bronche pas.
Gentiment, il vous amène dans une autre direction. Vous ne comprenez
pas, vous continuez à lui donner des coups de couteau. Mais il continue. Il
traverse le champ de bataille en vous protégeant, alors que son corps
tombe en lambeaux.
Finalement, vous arrivez en périphérie de la zone de combat. A l’horizon
vous apercevez quelque chose de nouveau, un point de lumière. Elle vous
permet de voir votre entourage. Vous êtes sur une île, séparé de cette
lumière par un lac de feu, la colère de Dieu contre le péché et le mal. Son
jugement.

La métaphore biblique est d’une puissance difficile à décrire.

La personne vous prend dans ses bras et marche dans le feu. Elle vous
porte, alors que ses pieds, et ses jambes se décomposent. Vous arrivez de
l’autre côté. Seules ses mains vous portent, puis disparait dans les flammes.

Imaginez-vous sur un champ de bataille où 2 armées s’affrontent de toute
leur force. Mais le combat se passe dans le noir. Les ténèbres sont
complètes.

Vous vous retournez, consterné et vous rendez compte que cette personne,
Jésus, est ressuscitée, prête à vous accueillir dans un nouveau royaume.
Vous êtes devenu un enfant de lumière. Vous voyez maintenant clairement.
5
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Jésus nous a arrachés, réchappés, délivrés du royaume des ténèbres, pour
nous transporter dans le royaume de Dieu et faire de nous des enfants de
lumière.
35

Jésus leur dit: «La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous.
Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous
surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.
36
Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des
enfants de lumière.» Après avoir dit cela, Jésus s’en alla et se cacha loin
d’eux.

mains de leur roi; ils dévasteront le pays, et je ne délivrerai personne de
leurs
7
Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l’abattoir,
certainement les plus misérables du troupeau. J’ai pris deux houlettes. J’ai
appelé l’une Grâce et l’autre Union, et j’ai pris soin des brebis. (Zacharie
11.3-7).

Jésus, le bon berger, appelle ses brebis à le suivre. Il a deux houlettes, deux
bâtons de berger, la grâce, et l’unité.

Un jour la lumière aura complètement disparue des ténèbres pour ne
jamais réapparaître. L’avertissement de Jésus est à prendre au sérieux.
Allons-nous nous laisser porter par la lumière du monde, qui nous délivre
des ténèbres ou vivre continuellement dans nos mensonges, nos égoïsmes,
nos compromis, nos conflits.
Jésus ne dit pas « je suis une lumière », mais « je suis la lumière ». Personne
d’autre ne peut nous arracher des ténèbres pour nous amener à la lumière.
Pour faire des enfants de lumière ceux qui croient en lui, Jésus devait
mourir.

Conclusion
J’aimerais finir avec un dernier passage messianique, décrivant l’œuvre de
Jésus-Christ :
4

Voici ce que dit l’Eternel, mon Dieu: «Prends soin des brebis destinées à
l’abattoir. 5Ceux qui les achètent les égorgent impunément, et celui qui les
vend dit: ‘Béni soit l’Eternel, car je m’enrichis!’ Leurs propres bergers n’ont
pas pitié d’elles. 6Non, je n’aurai plus pitié des habitants du pays, déclare
l’Eternel. En effet, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux
6

