POURQUOI LA CROIX ?
(1) Parce que les hommes sont méchants
Actes 2.22,23; 3.12-21; Ésaïe 53.5,6
En marche vers Pâques
q La Pâque juive comme la Pâques chrétienne constituent le haut point de l’année quand on la
considère dans sa dimension spirituelle.
q Pâques est dans 4 semaines mais avec le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ, les
médias comme la population ont l’opportunité de réfléchir sur la Passion et les raisons de la
crucifixion de Jésus.
Réfléchir sur le sens de la croix
q J’aimerais aussi qu’on prenne les prochains dimanches pour réfléchir sur le sens de la croix
non seulement comme un événement historique vrai mais aussi comme un événement qui
doit continuer d’avoir un impact pour nous au 21ème siècle.
q La popularité du film confirme que la croix exerce un intérêt certain dans le public.
Pourtant l’intérêt croissant n’est pas garanti de meilleur compréhension
q La croix a besoin d’être comprise dans:
Ø sa perspective humaine, elle manifeste le péché de l’homme et son besoin de salut.
Ø la perspective de Dieu, la croix manifeste la justice et la bonté de Dieu.
Ø la perspective de Jésus, la croix présente l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Ce matin : Pourquoi la croix? La croix existe à cause de la méchanceté humaine
q Les humains « ont les pieds légers à répandre le sang » Ro 3.15
q Notre lecture biblique est tirée des deux premiers messages de Pierre à la population juive
de Jérusalem et d’une prophétie d’Ésaïe sur le Messie.
Prière, Lecture : Actes 2.22,23; 3.12-21; Ésaïe 53.5,6
I- POURQUOI LA CROIX? PARCE QU’ELLE EST UNE INVENTION HUMAINE
Dieu n’aurait pas inventé une telle horreur!
A. La croix surgit du désir de l’homme d’écraser son prochain
q Depuis le meurtre d’Abel par son frère Caïn, l’être humain exprime son désir d’imposer ses
intérêts personnels au détriment des autres par la violence et divers outils de mort.
q Le meurtre haineux, les tueurs à gages, les vengeances mortelles, les meurtres pour vol ou
les guerres sont toutes des illustrations d’utiliser la force pour anéantir l’opposition aux
désirs de dominer de l’être humain.
q Dans la passion du Christ, Pilate, Hérode, les chefs religieux, les soldats romains et la
population juive sont tous des exemples du potentiel humain vers le mal.
q Aujourd’hui on parle plutôt d’attentat, d’insurrection de population (Haïti), ou de bombes
placées dans des métros prêtes à exploser aux heures de pointe (Madrid).
q És 59.2,3,7 « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu; ce sont
vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter. Car vos mains sont
souillés de sang, et vos doigts de crimes… Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de
répandre le sang innocent »
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B. La croix est un instrument odieux de torture
q Non seulement la croix exprime la décision de faire mourir, mais elle recherche la mort lente
et la mort accompagnée d’une souffrance inconcevable et intolérable.
q L’objectif de la crucifixion était d’amener une mort certaine en drainant toute l’énergie
humaine tout en suscitant le maximum de douleur. La personne était attachée par les
extrémités des mains et des pieds essayant de se garder soulevé pour pouvoir continuer de
respirer. Alors elle devait constamment pousser dans ses plaies pour se maintenir. La
flagellation et la couronne d’épines étaient des « extra » pour augmenter la douleur de Jésus.
q Un crucifié pouvait tenir jusqu’à trois jours sur une croix à perdre son sang, à endurer des
douleurs musculaires et respiratoires extrêmes, au soleil du jour, au froid de la nuit, à la
merci des gens pour l’insulter et sans aucune protection contre les animaux.
q Le psalmiste prophétise sur la croix en disant : « 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 m’observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils
tirent au sort ma tunique » Ps 22.17-19
C. La croix représentait la peine capitale et un moyen de crainte contre ceux qui
s’opposaient à l’autorité en place
q La crucifixion était le châtiment ultime des romains parce qu’en ajoutant l’élément de
torture la crucifixion semait la peur dans la population.
q La crucifixion lance le message : « Voici ce qui arrive à ceux qui désobéissent à nos
règles ». Pour la crucifixion de Jésus, ce message était envoyé autant sinon plus par les
chefs religieux que par Rome.
II- POURQUOI LA CROIX? PARCE QU’ELLE EST LA MANIFESTATION VISIBLE
DU CŒUR HUMAIN DÉSESPÉREMENT MAUVAIS
La méchanceté du cœur de l’homme ne peut pas demeurer invisible, elle se manifeste
visiblement tôt ou tard.
A. Le cœur de l’homme est désespérément mauvais
q Malgré une apparence de justice et de piété de la part des dirigeants romains ou juifs, la
croix est l’exemple ultime de la méchanceté du cœur humain.
q Ac 2. 23 « …cet homme vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des
impies » Ac 3.13-15 « vous l’avez livré et renié devant Pilate … vous avez renié le
Saint et le Juste… vous avez fait mourir le Prince de la vie. »
q Jér 13.23 « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même,
pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ».
q Sans l’intervention de Dieu notre cœur est irréparable et irrémédiablement méchant : Jér
17.9 « Le cœur est tortueux par dessus tout et il est méchant : Qui peut le connaître?
B. La croix est devenue le dépotoir du péché de l’homme
q Sur la croix Dieu a placé tout ce qui avait de mauvais dans l’être humain. Mon péché et le
vôtre ont été placé sur les épaules de Jésus pour qu’il les porte et qu’il nous en libère.
q Jn 3.14,15 « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
l’homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle » Moïse avait élevé
le serpent pour y représenter le péché d’Israël contre son Dieu afin que les gens « mordus »
par le péché trouvent la délivrance en levant les yeux vers la provision de Dieu pour leurs
péchés (Nb 21).
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q

q

Gal 3.13 « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction
pour nous - car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois » Jésus a pris sur lui
à la croix le péché du monde et il est devenu, lui qui n’avait pas commis de péché, péché
pour nous.
Le salaire du péché, c’est la mort physique et spirituelle. Sur la croix, Jésus est mort
physiquement et a goûté à la séparation spirituelle d’avec son Père, la plus grande souffrance
imaginable. C’est pourquoi Jésus s’est écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu
abandonné » (Mt 26.46).

III- POURQUOI LA CROIX? PARCE QU’ELLE EST LE SEUL ESPOIR DE SALUT
POUR L’HOMME
Si la croix est un sujet d’effroi parce qu’elle représente notre cœur mauvais, la multitude de nos
péchés et le salaire terrible du péché, elle est aussi le seul moyen de délivrance de la
condamnation du péché. La croix transforme la condamnation en don d’amour qui brise la
puissance du mal et de la mort.
A. Comment se préparer à rencontrer Dieu?
q La croix est notre seul espoir. Sans la croix, l’homme est condamné devant Dieu.
q Comment un faible être humain pourra-t-il tenir devant un Dieu trois fois saint alors qu’il
aura lui-même contribué à la mort de son Fils unique et bien-aimé?
q Comment se présenter devant Dieu au ciel si nous avons refusé son pardon ici-bas?
B. La croix est devenu l’autel du sacrifice pour le péché de l’homme
q La croix, objet d’opprobre et d’effroi est devenu l’endroit où le Dieu saint rencontre
l’homme pécheur au moyen du sacrifice expiatoire, au moyen de Jésus, l’agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde (Jn 1.29).
q Mc 10.45 « Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie comme la rançon de beaucoup ». La croix est l’autel du sacrifice qui permet à
l’homme d’être pardonné de ses péchés et d’entrer en relation avec Dieu sans être
condamné.
IV- CONCLUSION
A. Comment considérer la croix aujourd’hui?
q En se posant la question : Qui est le vrai coupable pour la croix de Jésus? et en répondant :
C’est moi!
q És 53.5,6 « 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’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous ».
q Mel Gibson a voulu illustrer cette vérité en tenant lui-même le marteau pour enfoncer les
clous dans les mains du Christ. Ce sont nos péchés à tous qui sont contenus dans ces clous.
B. Il faut invoquer le pardon de Dieu comme le brigand l’a fait
q Comme avec les brigands sur la croix de chaque côté de Jésus, la croix divise l’humanité en
deux : Ceux qui vont vers la mort en rejetant Jésus et son offre de salut et ceux qui se
repentent de leurs fautes et trouvent en Jésus l’assurance de la vie éternelle au paradis avec
Jésus. De quelle côté de la croix vous tenez-vous?
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q

L’offre de Jésus demeure encore aujourd’hui : « Venez et plaidons, dit l’Éternel. Si vos
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; s’ils sont rouges
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine » És 1.18

q

Pourquoi Jésus a-t-il tant souffert sur la croix? La réponse a bien peu à voir avec les
romains ou avec les juifs. Elle a tout à voir avec chacun de nous!

Prière
q Appel à confesser son péché et à invoquer le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur
q Appel à confesser sa joie du pardon de Dieu et à parler du Sauveur à ceux dont Jésus est le
seul espoir de salut.
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