POURQUOI LA CROIX ?(2)
Parce que Dieu aime le monde
Romains 8.31-39
Notre préparation à Pâques
q Nous examinons la question : « Pourquoi la croix? ». Nous voulons considérer cet
événement unique et ultime dans l’histoire humaine.
q L’impact de la croix dans l’histoire se manifeste par l’impact qu’elle a eu dans la vie des
gens au cours de l’histoire. Comme le poète a dit : « Cette croix me sera toujours chère,
elle est gloire et victoire pour moi, et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte
à ma foi »
Diverses perspectives de la croix
q Comme un joyau aux multiples facettes, la croix continue de nous émerveiller lorsque nous
la considérons sous divers angles.
er
q 1 message : La croix dans la perspective humaine. La croix, invention humaine de
torture, de crainte et de mort manifeste dans toute sa laideur le cœur désespérément mauvais
de l’homme pécheur. La croix de notre angle de vue présente le dépotoir du péché de
l’homme.
ème
q 3
message considérera la croix dans la perspective de Jésus avec ses yeux et son cœur.
Lui qui a pris nos péchés sur la croix pour pouvoir nous amener à son Père.
q Aujourd’hui nous considérerons la croix dans sa perspective divine. La croix représente la
manifestation ultime de la justice, de la miséricorde, de l’amour et de la puissance de Dieu
qui, par la croix, réconcilie le pécheur avec lui-même.
À travers divers textes de l’épître aux Romains, j’aimerais que l’on puisse mieux apprécier le
caractère de Dieu à l’œuvre pour le monde pécheur.
Que la vision de la croix nous donne la preuve et l’assurance que Dieu est pour nous!
Prière, lecture Romains 8.31-39
I- LA CROIX MANIFESTE LA JUSTICE ET LA SAINTETÉ DE DIEU
A. Dieu est saint et juste
q La Bible affirme la sainteté et la justice de Dieu : « Saint, saint, saint est l’Éternel » És 6.3
« Celui qui est le juge de toute la terre, n’exercera-t-il pas la justice? » Gn 18.25
q Dieu, le Créateur des humains les aime et leur a donné à travers sa création et sa révélation
tout ce qui pouvait contribuer à leur épanouissement et à leur bonheur.
q Mais l’être humain n’a pas bien répondu à la volonté de Dieu et a fait le mal. Il n’a pas
voulu accueillir la vérité divine et il est devenu méchant envers Dieu et envers les hommes :
impiété et injustice. La croix de Jésus en est la preuve la plus évidente.
q Dieu, parce qu’il est saint, s’oppose au mal. Comme juge de toute la terre, Dieu doit
exercer sa justice. Avec confiance et par amour, Il a laissé à l’homme la responsabilité de
collaborer avec lui pour exercer la justice sur la terre. Mais les hommes ont perverti la
justice et ainsi, à part la mort, on ne trouve plus de vraie justice sur la terre.
q La colère de Dieu est alors la réponse justifiée du Dieu saint à l’impiété et à l’injustice
humaine (Ro 1.18). Dieu manifeste sa colère dans le présent en laissant les hommes à leur
sort, aux résultats tragiques de leurs propres choix. Si durant sa vie, l’homme n’est pas
réconcilié à Dieu, à sa mort, Dieu exercera sa pleine colère en le séparant éternellement de
sa présence et de ses bontés et en le punissant pour tout le mal qu’il aura fait… c’est l’enfer!
1

II- LA CROIX MANIFESTE L’AMOUR DE DIEU
A. Dieu est amour
q En plus de la justice et de la sainteté, la Bible affirme que Dieu est amour. « Dieu est
amour » 1Jn 4.16. Tout ce qu’il a créé est bon
B. Dieu aime le pécheur
q L’Éternel n’est pas un Dieu qui cherche à s’imposer ou à écraser l’homme mais qui cherche
plutôt à le racheter pour rétablir une communion d’amour avec lui et par la suite avec ses
semblables.
q L’amour de Dieu ne se manifeste pas simplement pour ceux qui cherchent à faire le bien
mais son amour s’étend sur tous les hommes. « Le Père… fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes » Mt 5.45
q L’amour est plus qu’un sentiment. L’amour exige la volonté d’agir en faveur de la personne
aimée. Cette volonté doit ensuite se matérialiser dans l’action. Si on pouvait s’imaginer
quelqu’un mourir pour « une bonne cause » nous serions impressionnés.
q
Ro 5.6-8 Pourtant Dieu prouve son amour en allant plus loin. La croix manifeste
l’amour de Dieu pour des impies, des pécheurs, des ennemis (v.10). Dieu a tant aimé le
monde avec ses impies et ses injustes qu’il a donné son Fils unique en sacrifice.
C. L’amour de Dieu pour l’homme pécheur l’a amené à faire les premiers pas
q 1Jn 4.9,10 Dieu n’a pas attendu à ce que nous soyons bons pour nous venir en aide. Il a
envoyé Jésus pour prendre la punition de nos péchés afin que nous ne périssions pas mais
que nous vivions par lui aujourd’hui et éternellement.
q Dieu n’a pas attendu que nous l’aimions pour nous aimer. Il a pris les devants. Ceux qui
vivent par lui devraient manifester le même type d’amour les uns envers les autres.
III- LA CROIX CROISE LA JUSTICE ET L’AMOUR DE DIEU
A. La croix est le point de rencontre de la justice et de l’amour de Dieu
q La croix représente la croisée des chemins qui unit la justice et l’amour de Dieu pour le
bénéfice du pécheur.
q Par la croix « Dieu montre sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en
justifiant celui qui a la foi en Jésus » (Ro 3.26).
q La justice et l’amour de Dieu se rencontrent ainsi à la croix : « Dieu a renfermé tous les
hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » (Ro 11.32).
B. La croix est le moyen incontournable de salut pour l’homme pécheur
q La croix est le moyen par lequel Dieu demeure juste et saint tout en manifestant son amour
pour les humains. La croix apaise et détourne la colère justifiée de Dieu en la plaçant sur
Jésus de manière à être déclaré juste devant lui.
q La croix est l’évidence que Dieu est pour nous! L’homme pécheur trouve refuge à la croix
puisque c’est là que le Père peut accueillir le pire des pécheurs et le faire devenir son enfant!
q À cause de la croix, Dieu déclare juste le pécheur qui place sa foi en Jésus.
q En s’approchant de Dieu par la foi et en se plaçant sous les mérites de Jésus qui a subi la
colère de Dieu pour ses péchés, tout pécheur trouve dans la croix la justice, l’amour et le
salut de Dieu. Là le pécheur repentant est déclaré juste devant Dieu qui l’accueille et qui
devient son Père céleste.
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IV- LA CROIX GARANTIT LA PUISSANCE DE DIEU
A. Le Dieu juste et saint est aussi le Dieu d’amour qui aime le pécheur et qui conserve son
amour à celui qui a placé sa foi en lui.
q Ro 8.32 Pour nous racheter et nous réconcilier à lui-même, Dieu a payé le prix ultime de la
croix. Dieu a offert son Fils unique et Bien aimé en rançon pour nos péchés!
q L’Éternel n’en a pas demandé autant à personne. À Abraham, Dieu lui a demandé
pour mettre à l’épreuve l’amour d’Abraham pour lui, de lui offrir son fils unique et bienaimé, Isaac (Gn 22). Mais l’Éternel ne lui a pas permit de le faire. Pourtant pour sauver
le monde, le Père éternel n’a pas refusé son propre Fils.
q Le don de Jésus à la croix est la manifestation de la puissance de Dieu à sauver et la
garantie que l’Éternel est capable de nous garder et de prendre soin de nous.
B. Puisque la croix est le don ultime de Dieu, il ne reculera devant rien pour nos assurer
d’être avec lui pour l’éternité
q Dieu a payé le pris ultime pour mon salut. Me garder est maintenant bien facile pour lui.
q C’est pourquoi le croyant a « l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Ro 8.38,39)
CONCLUSION
q La croix manifeste la sainteté et la justice de Dieu. Elle prouve aussi son amour et sa
puissance pour sauver et garder le croyant.
q Par la croix, Dieu montre qu’il est pour nous, de notre côté. À la croix il nous a donné son
Fils (Ro 8.32); par la croix il justifie le croyant et n’accepte aucune condamnation contre lui
(v.33,34); par la croix il garantit que rien ne nous séparera de son amour.
q La croix manifeste que Dieu est venu jusqu’à la porte de notre cœur pour nous offrir son
amour et son pardon (Ap 3.20). Pourtant cet amour doit être accueilli en lui ouvrant votre
cœur.
q Pour celui qui a accueilli l’amour de Dieu dans sa vie, il goûte le salut de Dieu et Dieu
l’appelle à l’adorer, à vivre pour lui et à témoigner de lui.
q Pour celui qui ne se laisse pas persuader par l’amour de Dieu manifesté par la croix de
Jésus, il demeure sous la juste colère et le juste jugement de Dieu. « Celui qui croit en
lui n’est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu » « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne
croit pas au Fils (qui ne se laisse pas persuader) ne verra point la vie mais la colère de
Dieu demeure sur lui » (Jean 3.18,36).
q

La croix est le lieu de rencontre, de décision et de conversion. Rencontrer Dieu au pied de la
croix de Jésus c’est devenir chrétien. Es-tu chrétien? As-tu rencontré Dieu à la croix?
q Regarde la croix : Vois ton péché et ses conséquences. Vois la grandeur de l’amour de
Dieu pour toi.
q Regarde la croix : Vois Jésus donnant sa vie pour toi. Place-toi sous le sacrifice de
l’Agneau de Dieu qui verse son sang pour ôter le péché du monde, ton péché.
q Regarde la croix : Reçois son pardon, sa délivrance, son salut. Puis relève-toi de la
croix pour vivre en témoin de l’amour de Dieu pour toi!
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