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Etude n°18 

 

 

III. QUE FUT-IL ACCOMPLI A LA CROIX ? 

A. La séparation d’avec le Père a brisé le cœur du Christ. 

Quand le Christ s'est offert lui-même comme offrande pour le péché en 

devenant notre « porteur de péché », le Père s'est séparé de son Fils. 

Quand ce lien fut cassé, Jésus pleura : « Père, pourquoi m'as-tu 

abandonné ? » Matthieu 27.46. Cette agonie mentale fut prévue dans 

Psaumes 22.1, 19-21. Ce fut cette séparation qui lui brisa son cœur. 

 

B. Quelle est la seconde mort ? 

La seconde mort est symbolisée dans la Bible par « ténèbres du dehors » 

un endroit où il n'y a aucune lumière ou aucune vie. Matthieu 22.13. 

Quand le Christ pris sur lui les péchés de l'humanité dans le jardin de 

Gethsémané, il entra à notre place dans ces « ténèbres du dehors », 

endroit duquel aucun être humain ne peut revenir. Il traversa ceci 

également sur la croix, période d’obscurité. Ainsi il goûta la seconde 

mort pour tous. Hébreux 2.9. 

 

C. La mort conquise par Christ 

1. La tentation de Jésus-Christ par Satan tandis qu'il était dans le jardin 

de Gethsémané et sur la croix fut intense, mais notre Seigneur vainquit 

par la foi. Il vit par la foi les multitudes d’hommes et de femmes croire 
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en lui et accepter son sacrifice comme propitiation pour leurs péchés. Il 

vit ceux qu'il rachetait par son sang de la première génération à la fin de 

l'histoire de l’humanité. Esaïe 53.10, 11. 

Il est devenu vainqueur par la foi. Luc 23.46. Il est mort en conquérant. 

Il a conquis la mort. 

2. Quand Jésus est mort, Satan s'est rendu compte que sa propre 

puissance au-dessus des hommes avait été brisée. La mort de Jésus-

Christ sonna le glas de sa propre mort. Apocalypse 1.18. 

3. La victoire que Jésus-Christ remporta sur le péché et la mort fut 

obtenue d'une manière unique ; à savoir : en entrant dans la mort elle-

même. Il conquit la mort par la mort. La croix est l'arme la plus 

mystérieuse de l'univers. La plus grande victoire jamais gagnée a été 

réalisée par elle. Ce fut une victoire morale. Par cette lumière nous 

pouvons mieux comprendre ce qu'a voulu dire Paul dans Colossiens 

2.15. 

Le dernier cri du Sauveur mourant, « c'en est fini » fut un cri triomphant 

adressé à tous les êtres sans péché dans l'univers. Il a également été 

adressé au Père : J’ai accompli le travail pour lequel je me suis engagé. 

Zacharie 6.13 ; Jean 17.4. 

 

D. Il a réconcilié l'homme à Dieu 

Jésus-Christ a réconcilié l'homme à Dieu en prenant la faute de nos 

péchés sur lui. Romains 5.10. Ainsi il a ramené l'humanité à la maison de 

son Père. Hébreux 2.13. 
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E. Bref résumé des résultats de la crucifixion 

1. Dieu, le Père a prouvé qu'il aimait profondément le pécheur mais 

haïssait ses péchés. 

2. Le Christ a obtenu l'autorité pour pardonner les péchés de n'importe 

qui venant à lui avec un cœur contrit, reconnaissant ses péchés. Michée 

7.18 ; Marc 2.10. 

3. Il est mort pour tous les hommes. Chaque homme peut être sauvé s'il 

accepte ce qui justement ou légalement lui appartient. En acceptant 

Jésus, aucun homme n'est condamné à l'enfer. Ceux qui y vont le font 

par leur propre choix. Le Christ a donné son propre sang pour purifier 

nos âmes souillées. 1 Jean 1.7 ; 2 Corinthiens 5.15. 

4. Il a payé la dette de nos péchés, qui est la seconde mort. Romains 

6.23. 

5. Au lieu de détruire Adam après avoir péché, le Christ est mort à sa 

place. Romains 5.6, 8. 

6. Il a justifié Dieu, son gouvernement, et ses lois devant l'univers entier. 

Jean 17.3, 4. 

7. Il a démontré que Dieu est humble et prêt à servir. Philippiens 2.6-8. 

8. Il a montré que Dieu est disposé à souffrir et supporter le traitement 

le plus dégradant pour sauver ceux qu'il aime. Esaïe 53.1-5. 

9. Il a démontré son obéissance jusqu’à la mort. Hébreux 5.8. 

10. Il a prouvé qu'il aime ses créatures davantage que lui-même. Jean 

13.1. 

11. En raison de la démonstration de justice et d'amour extraordinaire 

du Christ, une grande multitude de personnes l'ont choisi à travers les 
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siècles pour être leur Dieu, leur Seigneur, leur Roi, et leur Rédempteur. 

Apocalypse 5.8, 9 ; 7.9. 

 

IV. RÉFLEXIONS SUR LA CROIX 

A. Ce fut une démonstration suprême de l'amour de Dieu 

1. La mort de Jésus-Christ sur la croix n'a pas été provoquée 

principalement par la douleur physique, mais surtout par une angoisse 

mentale et émotive terrible, car le Sauveur à ce moment portait les 

péchés commis par chaque être humain qui n’ait jamais vécu. 

2. Celui qui représente l'essence de l'amour (Jésus) et celui qui 

représente l'essence de l'égoïsme (Satan) se tinrent face à face au 

Calvaire. La nature mauvaise de Satan fut démasquée devant l'univers 

entier quand il tua le Fils de Dieu. 

3. La valeur infinie d'un être humain fut révélée sur la croix. Dieu paya 

de sa propre vie la peine du péché de chaque individu. Si vous étiez le 

seul être humain sur terre, il serait mort pour vous. 

Face à cet événement, nous devons écarter une fois pour toutes la 

notion que l'homme pouvait apaiser le Dieu courroucé. Il n'y a rien que 

nous puissions faire pour gagner le salut. Le salut ne vient que d’une 

seule façon : par le cadeau de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour 

les péchés du monde entier. 2 Corinthiens 5.18, 19. 

 

B. Il montre la nature permanente de la loi de Dieu 

1. La croix démontre également ce que Dieu fera avec les pécheurs à 

l'heure du jugement : l'enfer (la destruction ou la « seconde mort ») 

attend chaque pécheur non-repentant. 



 
Laurent5243 

 

5 
 

2. Jésus-Christ, par sa mort, plutôt que supprimant la loi morale de Dieu, 

l’a établie pour toujours et prouvé son caractère immuable. Matthieu 

5.17, 18. 

Sur la croix, il a satisfait la demande de la loi, qui est la seconde mort. 

Puisqu'il était lui-même sans péché, il ressuscita et obtint le droit 

d'accorder le pardon à chaque être humain repentant. La droiture de 

Dieu et la pitié de Dieu furent démontrées à la croix. Psaume 85.10. 

3. Les pratiques cérémonielles et les symboles de la religion juive furent 

des illustrations de la mort de Jésus-Christ - les sacrifices quotidiens des 

agneaux, le serpent élevé par Moïse dans le désert, par exemple. Jean 

1.29 ; 3.14, 15. La croix est le centre du message de l’Evangile révélé tant 

dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. 

 

C. Réflexions diverses 

1. Le centurion romain, voyant le Sauveur mourir, s’exclama, 

« assurément cet homme était le fils de Dieu. » 

2. La croix de Jésus-Christ était et sera toujours une offense pour 

beaucoup. Galates 5.11. Mais la croix restera toujours un sujet 

d’étonnement et le point central de l’Evangile. Paul s'est réjoui de la 

croix. Galates 6.14. 

3. Il est tragique de voir un monde en train de mourir être tellement 

occupé pour s’arrêter et contempler la signification du calvaire, trop 

préoccupé avec les choses matérielles pour étudier les questions 

spirituelles, trop critique ou trop sceptique pour prendre la mesure de 

la foi et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. 
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V. DÉMASQUER SATAN ET JUSTIFICATION DU CARACTÈRE DE DIEU A LA 

CROIX 

À la croix, Satan fut démasqué devant l'univers entier comme le 

meurtrier du Fils de Dieu. Dieu d'une part fut justifié et révélé comme 

l’auteur de l'amour qui se sacrifie. L'univers fut regagné pour toujours. 

Apocalypse 5.11, 12. En même temps que tous les anges, les êtres créés 

chantent le refrain alléluia. Apocalypse 5.13. D’autre part, par la croix, le 

Fils de Dieu a introduit l'unité et l'harmonie dans l'univers et rendit 

possible pour tous ceux qui le choisissent de vivre en sa présence pour 

toujours. 

 

 


