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POURQUOI LA CROIX? 
(3) Parce que Jésus est l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde 

Hébreux 1.1-3; 10.1-7 
 

Pourquoi la croix? 
Ø En se préparant à la fête de Pâques plusieurs pensent à des fleurs (des jonquilles) ou à des 

animaux en chocolat.  Pour nous, en préparation pour le dimanche de la résurrection, nous 
nous sommes posés la question :  Pourquoi la croix? 

 
Ø La croix : Symbole privilégié du Christianisme mais en réalisons-nous bien le sens? 

Paul  affirme aux Corinthiens que Christ l’a envoyé pour annoncer l’Évangile « afin que 
la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.  Car la prédication de la croix est une folie 
pour ceux qui périssent;  mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de 
Dieu »  (1Co 1.17,18).  La croix : folie pour certains, puissance pour d’autres. 
 

Ø Pourquoi la croix est-elle si cruciale pour le chrétien comme pour le monde? 
v La croix manifeste toute la laideur du péché dont l’homme est capable.  La croix 

démontre que l’être humain est méchant et que son cœur est désespérément mauvais. 
v La croix manifeste aussi toute l’étendue de la grâce de Dieu envers sa créature déchue.  

Le Dieu juste et saint ne peut pas fermer les yeux sur la gravité du péché de l’homme car 
il est le juge ultime de toute la terre.   
Afin de ne pas rencontrer le pécheur en jugement,  Dieu a donné son propre Fils afin que 
le pécheur ne périsse pas sous la condamnation divine mais qu’au contraire il reçoive par 
la foi en Jésus, le pardon de ses péchés et la vie éternelle. 
 

Ø Ce matin contemplons la croix à nouveau dans la perspective de Jésus.  La croix centralise 
les deux objectifs de sa venue en ce monde : 
v Jésus est venu dans le monde pour manifester le Père.  Il est venu pour nous révéler la 

grandeur et la magnificence du Père et pour réaliser son plan de rédemption. 
v Jésus est aussi venu dans le monde pour représenter l’homme pécheur et coupable 

devant Dieu.  Pour pouvoir nous amener au Père, Jésus a dû porter la croix et il « a été 
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort  de la croix » (Phi 2.8).  Jésus est venu 
en aide aux hommes afin de les amener à Dieu. 

v Pourquoi la croix?  Parce que Jésus est « l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » 
Jn 1.29 

 
À partir de deux textes du livre aux Hébreux, nous méditerons sur Jésus crucifié pour nos 
péchés pour ensuite célébrer son mémorial par la Table du Seigneur. 
Prière, lecture Hébreux 1.1-3;  10.1-7 
 
I- LA CROIX PRÉSENTE JÉSUS COMME LE MESSAGE ULTIME DE DIEU 
Hébreux 1.1-3 
A. Jésus est vrai Dieu, né de vrai Dieu 
Ø Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être (BS). 
Ø Il est le Dieu puissant, Créateur et soutien du monde  
Ø Jésus est Dieu car seul Dieu pouvait racheter l’homme.  L’homme ne pouvait le faire lui-

même.  « L’homme avait une dette que seul Dieu pouvait payer » (Anselme 11ème  s., Cur 
Deus Homo). 
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B. Jésus est le Verbe de Dieu 
Ø Dieu nous a parlé par le Fils.  En Jésus, Dieu nous donne sa révélation ultime, son message 

le plus complet et le plus parfait. 
Ø « Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu…. 

et la Parole a été faite chair »  (Jn 1.1,14)  « Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14.9) 
 
C. Jésus est l’Agneau de Dieu 
Ø Jean-Baptiste a affirmé que Jésus était l’agneau offert par Dieu lui-même pour faire la 

purification des péchés, pour ôter les péchés du monde. 
 
D. Le châtiment de la croix représente le rejet du message ultime de Dieu 
Ø Les chefs religieux juifs ont fait crucifier Jésus parce qu’ils n’ont pas voulu admettre qu’il 

était le Fils du Dieu béni, le Messie d’Israël. 
Ø Un des deux larrons comme les sacrificateurs l’ont même défié de descendre de la croix 

pour prouver qu’il était Fils de Dieu.  Pourtant Jésus est resté là parce qu’il était justement le 
Fils de Dieu donnant sa vie pour procurer la réconciliation de l’homme à Dieu. 

Ø Quelqu’un a dit : « Le miracle de la croix, c’est qu’il n’y pas eu de miracle »  (Frédéric 
Buechner).   Mon héros est resté sur la croix pour mourir pour moi! 

 
II- LA CROIX PRÉSENTE JÉSUS COMME L’OFFRANDE PARFAITE POUR NOS 
PÉCHÉS  
Hébreux 10.1-7 
A. Sacrificateurs et sacrifices de l’ancienne alliance étaient imparfaits et impuissants  
Ø Les sacrificateurs comme le peuple étaient des hommes faibles et pécheurs et ainsi ils ne 

pouvaient jamais être purifiés :  le péché ne purifie pas du péché.  Par leurs perpétuels 
sacrifices, ils ne faisaient que se rappeler leurs péchés.  

Ø Les sacrifices répétés d’animaux qu’ils offraient étaient aussi impuissants à ôter les péchés.  
Ils arrivaient seulement à couvrir le péché jusqu’à ce que Jésus comme souverain 
sacrificateur et sacrifice parfait, vienne les enlever. 

Ø Les sacrificateurs et leurs sacrifices consistaient à des ombres des biens à venir, des images 
des réalités que Jésus réaliseraient parfaitement (v.1) 

Ø « Il nous convenait en effet d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, 
sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n’a pas besoin, comme les 
souverains sacrificateurs, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses propres 
péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant 
lui-même. » Hé 7. 26,27  

 
B. Jésus s’est incarné pour faire la volonté du Père 
Ø La volonté du Père était qu’il meure à Jérusalem et qu’il ressuscite. « Dès lors Jésus 

commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il 
souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il 
soit mis à mort, et qu’il ressuscite le troisième jour » Mt 16.21 

Ø Jésus a confirmé la volonté du Père à ses disciples: « Si le grain de blé qui est tombé en 
terre ne meurt, il reste seul.  Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » Jn 12.24  « Il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » Jn 15.13 

Ø Jésus a été jusqu’au bout pour devenir le sacrifice parfait pour les péchés du monde : Il a dit 
à son Père :  « Non pas ma volonté mais la tienne » Lc 22.44  « Père, pardonne-leur » Lc 
23.34  « Tout est accompli » Jn 19.30 « Je remets mon esprit entre tes mains » Lc 23.46. 
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C. La volonté du Père c’est que vous soyez sauvés 
Ø Jésus a payé le prix ultime.  Il est allé jusqu’au bout pour nous.  Il n’a pas reculé devant rien 

mais a souffert la croix et méprisé l’ignominie et les injures.   
Ø Jésus n’a pas reculé devant le fouet, la couronne d’épines, les clous et même la séparation 

d’avec son Père :  « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? » Mc 15.33 
Ø Plus je contemple la croix, plus je suis convaincu de l’existence de l’enfer! 
v Dieu n’enverra personne en enfer contre leur gré.  Il confirmera simplement le choix que 

la personne aura fait durant sa vie.  Jésus est mort pour ôter les péchés du monde mais 
chaque jour nous choisissons de suivre le plan de Dieu pour nous ou de le rejeter.  
Lorsque les gens choisissent de ne pas donner de place au Seigneur durant leur vie, Dieu, 
à leur mort, leur donnera ce qu’ils ont toujours désiré : Vivre sans lui! 

v « Si toute transgression a reçue une juste rétribution, comment échapperons-nous en 
négligeant un si grand salut »  Hé 2.2b,3a 

v Dieu a donné son Fils.  Jésus a donné sa vie pour payer pour nos péchés.  Il nous donne 
sa Parole, il nous présente des témoins de l’Évangile.  Si une personne refuse toute sa 
vie, Dieu lui accordera son désir pour l’éternité : « Retirez-vous de moi… allez au feu 
éternel! »  Mt 25.41 

 
III- JÉSUS DÉSIRE QUE L’ON CONTEMPLE SA CROIX 
« Je m’adresse à vous, à vous qui passez ici! Regardez et voyez s’il est une douleur pareille à 
ma douleur, à celle dont j’ai été frappé! L’Éternel m’a affligé au jour de son ardente colère » 
Lamentations 1.12  À travers la lamentation de Jérémie sur la désolation de Jérusalem, nous 
pouvons voir la lamentation de Jésus sur sa situation à la croix 
 
A. Considérons la terrible conséquence de nos péchés 
Ø Regarder la croix doit susciter en nous tristesse et repentance parce qu’on y voit le salaire de 

notre péché.  Pourtant nous avons beaucoup perdu ces notions de repentance et de tristesse 
pour le péché. « J’ai péché, j’ai honte, je me repens avec le sac et la cendre » 

 
B. Considérons la grandeur de son amour 
«Combien grand Jésus m’aime-t-il? » demande la fille à son père.  En écartant de plus en plus 
les bras jusqu’à former une croix, le père répond » « Grand comme ça!  
  
C. C’est en considérant la croix que la résurrection prend tout son sens 
« En vérité, en vérité je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se 
réjouira : vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie » Jn 16.20 
S’il n’y a pas de salut sans repentance, il n’y a pas non plus de Pâques sans crucifixion! 
 
Je vous invite à vous préparez à Pâques 
v En développant une haine du péché 
v En aspirant au caractère de Jésus 
v En l’adorant autour du mémorial de son dernier repas 
 
Pourquoi la croix?  Parce que Jésus m’aime, parce qu’il t’aime, parce qu’il a donné sa vie en 
rançon pour nos péchés, parce qu’il nous offre la vie éternelle et qu’il veut partager l’éternité 
avec toi en compagnie de son Père.  « Sur le Mont du Calvaire, il était une croix… » 
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