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28 
After this, Jesus knowing that all things 

were now accomplished,  

that the scripture might be fulfilled, saith, 

I thirst (…that is an interesting phrase… 
common to a child, the poor… a stranger; but 
never to a king.) 

29 
Now there was set a vessel full of 

vinegar: therefore they put a sponge full 

of vinegar upon hyssop. (They attached it to 
a hyssop branch),  

and put it to His mouth. 

30 
When Jesus therefore had received 

the vinegar,  

He said, tetelesti (…with a loud voice)  

‘It is finished’ (…Paid in full! And from that 
moment, He scared the hell out of a lot of people. 
Thank God!) 

(But let’s go on; we read…) 

and He bowed (…He pillowed)  

His head, and gave up the spirit. (…He 
gave back His breath committing it to God… His 
Father!) 

(And again… notice how John speaks from an 
intimate, eyewitness vantage point being one of 
Jesus’ closest Judean followers, we read…) 

31 
The Jewish leaders therefore, because it 

was the preparation,  

that the bodies should not remain upon 

the cross on the Sabbath day, 

(for that Sabbath day was an high day— like 
Christmas Day… and that just wouldn’t look right!) 

28 
Après cela, Jésus, qui savait que tout 

était déjà consommé,  

dit, afin que l'Écriture fût accomplie, J'ai 

soif (…c'est une phrase intéressante... 
commune à un enfant, les pauvres... un inconnu; 
mais jamais à un roi.) 

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 
ont attaché il a une branche d'hysope),  

ils l'approchèrent de Sa bouche. 

 
30 

Quand Jésus eut pris le vinaigre,  

Il dit, tetelesti (…d'une voix forte)  

‘Tout est accompli’ (…Payé intégralement! Et 
dès ce moment, il a peur de l'enfer hors de 
beaucoup de gens. Dieu merci!) 

(Mais revenons sur ; nous avons lu...) 

et il baissa (…Il reposer)  

la tête, il rendit l'esprit. (…Il a renvoyé Son 
souffle... il engagement à Dieu... Son Père!) 
 
(Et encore ... remarquez comment Jean parle 
d'un intime, témoin oculaire point de vue étant 
l'un dès les plus proches Judéen disciples de 
Jésus, nous avons lu...) 

31 
Dans la crainte que les corps ne 

restassent sur la croix pendant le sabbat, 

 -car c'était la préparation,  

(et ce jour de sabbat était un grand 

jour—comme le jour de Noël ... et que tout ne 
serait pas regarder à droite!) 
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(And we read…)  

They besought Pilate that their legs might 

be broken,  

and that they might be taken away. (…this 
‘breaking of the bones’… this ‘crurifragrium’; in 
practice, it was additional punishment for 
shortening the suffering of the guilty.)  

Verse 
32 

Then came the soldiers,  

and brake the legs of the first,  

and of the other which was crucified with 

Him. 

33 
But when they came to Jesus, they 

found that He was dead already,  

and brake not His legs. (Now John has 
returned to this gruesome scene; and is 
amazed by what he sees. To him, it’s 
inexplicable. It’s extraordinary; it’s contrary to 
what might have been expected). 

Verse 
34 

But one of the soldiers with a 

spear pierced His side, and forthwith 

came there out blood and water.  

(One soldier… tradition names him: Longinus; 
he’s the one with a spear who pierced Jesus’ 

side. This famous ‘spear of Destiny’… this spear 
of Longinus… can be seen in the Hapsburg 
Museum in Austria today. And the history of world 
leaders for the last 2,000 years, from Constantine 
and Charlemagne to Kaiser Wilhelm and the 
Hapsburg emperors, even Hitler as well as the 
United States for a brief period under General 
Eisenhower: all of them and others… possessing 
that spear… it’s remarkable. But this account by 
John is remarkable, also.) 

(Let’s continue…) 

(Et nous avons lu...)  

les Juifs demandèrent à Pilate qu'on 

rompît les jambes aux crucifiés,  

et qu'on les enlevât. (…cette 'brisure des 
ossements'... Cette 'crurifragrium'; dans la 
pratique, il était une punition supplémentaire pour 
raccourcir la souffrance de la culpabilité.) 

Verset 
32 

Les soldats vinrent donc,  

et ils rompirent les jambes au premier, 

puis à l'autre qui avait été crucifié avec 

Lui. 

33 
S'étant approchés de Jésus, et le 

voyant déjà mort,  

ils ne lui rompirent pas les jambes. 

(Maintenant Jean est revenue à cette horrible 
scène ; et s'étonne de ce qu'il voit. Pour lui, 
c'est inexplicable. C'est extraordinaire ; C'est 
contrairement à ce qui pourrait s'y attendre) 

Verset 34 
Mais un des soldats lui perça le 

côté avec une lance, et aussitôt il sortit 

du sang et de l'eau. 

(Un soldat... les noms de tradition lui : Longinus; il 
est celui avec une lance qui perça le côté de 

Jésus. Ce fameux ‘lance du destin’ ... cette lance 
de Longinus... peut être vu dans le musée des 
Habsbourg en Autriche aujourd'hui. Et l'histoire des 
dirigeants du monde pour les 2000 dernières 
années, à partir de Constantin et de Charlemagne 
à Kaiser Wilhelm et les empereurs Habsbourg, 
même Hitler ainsi que les Etats-Unis pour une 
brève période sous Général Eisenhower: chacun 
d'eux et d'autres... possédant cette lance... c'est 
remarquable. Mais ce compte par Jean est 
remarquable, aussi.)   
(Nous allons continuer...) 
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with a spear pierced His side, and 

forthwith came there out blood and 

water… (but they) brake not His legs. 

(And John in disbelief continues…) 

35 
And he that saw it bare record, and his 

record is true:  

and he knoweth that he saith true, that ye 

also might believe. (…here, John pledges the 
veracity of his account… that these brutal 
soldiers, warriors… who were not afraid to break 
your head, did not break His legs.) 

36 
For these things ‘were done’ (the word is: 

ginomai;  

these things ‘happened’…  

these things ‘came to pass’),  

by which the scripture was fulfilled, A 

bone of Him shall not be broken. 

37 
And again another scripture saith, They 

shall look on Him whom they pierced. 

Verse 
38 

And after this Joseph of 

Arimathaea,  

being a disciple of Jesus (…one ‘doing the 
math’),  

but secretly for fear of the Jewish leaders,  

he besought Pilate that he might take 

away the body of Jesus:  

and Pilate gave leave (…Pilate gave 
permission).  

They came therefore, and took Him. 

avec une lance perça le côté et aussitôt il 

sortit du sang et de l'eau... (mais ils) ne 

lui rompirent pas les jambes.  

(Et Jean dans l'incrédulité continue...) 

35 
Et celui qui l'a vu en a rendu 

témoignage, et son témoignage est vrai:  

et il sait qu'il dit vrai, afin que vous 

croyiez aussi. (…ici, Jean promet la véracité de 
son compte... que ces soldats brutaux, des 
guerriers... qui n'avaient pas peur de casser votre 
tête, ils ne lui rompirent pas les jambes.) 

36 
Pour ces choses ‘sont arrivés’ (le mot est: 

ginomai;  

ces choses ‘survenir’...  

ces choses ‘arrive’), 

afin que l'Écriture fût accomplie, Aucun 

de Ses os ne sera brisé.  

37 
Et ailleurs l'Écriture dit encore, Ils 

verront celui qu'ils ont percé.  

Verset 
38 

Après cela, Joseph 

d'Arimathée, 

qui était disciple de Jésus (…un ‘faisant 
les maths’),  

mais en secret par crainte des Juifs,  

demanda à Pilate la permission de 

prendre le corps de Jésus:  

et Pilate le permit (…Pilate a donné 
permission).  

Il vint donc, et prit le corps de Jésus. 
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39 
And there came also Nicodemus, which 

at the first came to Jesus by night,  

and brought a mixture of myrrh and aloes, 

about an hundred pounds. (…obviously, this 
was very costly… and evidence that they did not 
expect resurrection… anytime soon.) 

40 
Then they took the body of Jesus, and 

wound it in linen clothes with the spices, 

as the manner of the Jewish people was to 

bury. 

41 
Now in the ‘place’ (…in the general locality)  

where He was crucified there was a 

garden;  

and in the garden a new sepulcher, 

wherein was never man yet laid. (…it was 
new. No one had been buried there.) 

42 
Therefore because of the Jewish 

peoples’ preparation day… it was there 

they laid Jesus body;  

for the sepulcher was ‘nigh at hand’ (…this 
Greek word is: eggus; it was ‘near’). 

And they hurried to bury the body of Jesus… that 
late Wednesday afternoon… before the sunset 
and the high Sabbath day began. 

 

 

 

 

 

39 
Nicodème, qui auparavant était allé de 

nuit vers Jésus, vint aussi,  

apportant un mélange d'environ cent 

livres de myrrhe et d'aloès. (…évidemment, 
cela a été très coûteux... et la preuve qu'ils 
n'attendaient pas de résurrection... sitôt.) 

40 
Ils prirent donc le corps de Jésus, et 

l'enveloppèrent de bandes, avec les 

aromates, comme c'est la coutume 

d'ensevelir chez les Juifs. 

41 
Or… dans le ‘lieu’ (…dans la localité 

générale)  
il y avait un jardin dans le lieu où Jésus 

avait été crucifié; 

et dans le jardin un sépulcre neuf, où 

personne encore n'avait été mis. (…il était 
neuf. Nul n'avait été enterré là.) 

42 
Ce fut là qu'ils déposèrent le corps de 

Jésus, à cause de la jour préparation du 

peuple juif...  

parce que le sépulcre était ‘proche’ (…ce 
mot grec est: eggus; c'était auprès de). 

Et ils se hâtèrent pour enterrer le corps de 
Jésus... que tard mercredi après-midi... avant le 
coucher du soleil et le Sabbat grand journée a 
commencé. 

 

 

 

 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html

