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INTRO 

Une partie importante du Nouveau Testament est consacrée à l’explication de la crucifixion de Jésus.  

Les églises ont souvent une forme de croix. La Messe est centrée sur le corps rompu et le sang versé de Jésus sur la Croix.  

Vous voyez ?... La croix est le symbole des Chrétiens. Pourquoi donc est-ce central ? 

La réponse se résume en une formule de Paul : « Le Christ est mort pour nos péchés » (1 Corinthiens 15, 3-4).  

 

I.  EN QUOI SUIS-JE CONCERNE ? 

 
A) Que dit la Bible ? 

Elle nous apprend les dix Commandements. Sur les Dix Commandements, j’en respecte peut être neuf sur dix...  

Beaucoup se disent : ça fait déjà 9/10 ! On aimerait que la moyenne, 5/10, soit suffisante.  

Mais quand on ne respecte pas un commandement c’est un péché et le péché blesse Dieu, blesse les autres et nous blesse nous-même.  

. 

 



B) J’entends souvent dire : « Je n'ai pas besoin de la foi dans ma vie, je suis heureux comme ça. »  

Nous trouvons des excuses, mais, en réalité, tous nos actes ne sont pas toujours justes, c’est ça le péché.  

Rigolo : Quand deux conducteurs se disputent après un accrochage, il est rare que l’un reconnaisse : « Je suis désolé, c’est ma faute. ». On trouve souvent difficile de reconnaître quand on a 

tort. Quelques explications sont envoyées aux compagnies d’assurance :  

« En rentrant je me suis trompé de maison et j’ai percuté un arbre qui ne devait pas être là » ;  

« Cela faisait 40 ans que je conduisais, quand je me suis endormi au volant » ;  

« J’étais en train de négocier un virage, quand j’ai croisé le regard de ma belle-mère, et la voiture a percuté la barrière. »  

 

C) Nous ne sommes pas toujours vertueux et aimants,  

Jésus est mort parce que les hommes L’ont tué !  

« La Lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que La Lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises » (Jn 3, 19) : 

C’était une conspiration de son ami Judas qui l’a trahi contre de l’argent et L’a livré aux autorités juives sans doute pour Le réduire à s’imposer comme Roi en Israël par une insurrection contre 

les Romains parce que tous les juifs attendait un Messie victorieux à la guerre. 

 

D) En se laissant tuer, Jésus a respecté notre liberté : Nous ne sommes pas meilleurs que Ses contemporains juifs qui étaient libres de choisir entre Barabbas, le bandit et Jésus, 

l’innocent. Que ferions-nous aujourd’hui ? Parfois on est bien content de dire ou faire des vacheries sur le dos des autres. 

Eh bien Dieu nous laisse libres de faire le bien ou le mal, car Dieu respecte notre liberté mais Il veut nous apprendre à aimer, à aimer plus et à aimer mieux et à aimer du fond du 

coeur. Comme beaucoup en voudraient à Dieu s’Il décidait de nous ôter cette liberté de faire le mal !!  

Dieu peut tout… 

….même s’imposer par la force pour être roi d’Israël mais ce n’est pas Sa façon de faire : 

"Dieu peut tout, sauf contraindre l'homme à L'aimer" a dit un père de l’Eglise au début de notre ère. 

II) LA SOLUTION : QU'A FAIT DIEU ? VOUS ALLEZ VOIR C’EST SURPRENANT ! 

A) La mort sur la croix 

 

1) Le mot crucifixion donnait un frisson d’épouvante à Ses contemporains.  



Car cela impliquait une souffrance atroce réservée aux esclaves et aux criminels étrangers.  

Quelle est la cause de la mort par crucifixion : le savez-vous ? C’était une longue agonie causée par le déchirement des muscles et par l’asphyxie. 

Jésus est comme tous les martyrs innocents de l’histoire notamment ceux d’aujourd’hui. Jésus n’avait rien fait de mal. Il a parlé pendant trois ans et certains de ses contemporains voulaient le 

faire roi d’Israël pour la simple raison qu’Il faisait des miracles, mais Lui n’avait pas cette ambition du pouvoir terrestre, Jésus veut être victorieux autrement : la victoire sur le mal dans nos 

cœurs. 

 

2) Sur la Croix, Jésus était le plus beau des enfants des hommes car il ne faut pas regarder les apparences : elles sont parfois trompeuses 

Jésus n’était pas beau à voir ! Il ne ressemblait plus à un homme… 

Le monde n’aime pas les petits, les malheureux et les pauvres mais grâce à Jésus il y a beaucoup de missionnaires qui aident ces pauvres à survivre malgré une société qui a toujours été 

obsédée par le paraître et ne se préoccupe en général pas des pauvres ou des gens qui ont faim. 

 

3) Jésus est mort comme Il a vécu : pour nous ! Sa mort est à comprendre par sa vie, une vie toute entière donnée :  

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15.13), 

Jésus par Sa Vie tout entière révèle l’Amour de Dieu. 

 

B) Beaucoup de gens qui n’ont pas réfléchi à la question trouvent ça fou encore aujourd’hui : mourir par amour.  

 

Saint Paul écrivait que les juifs trouvaient ça « fou » et les païens « insensé » à son époque mais ça peut résumer aussi les pensées des gens du XXIe siècle qui ne se sont pas penchés sur la 

question. 

 

1) Même Ses disciples qui venaient de vivre trois ans avec Lui n’ont pas compris :  

« C’est bien Toi le Messie !, disait Saint Pierre et Toi Tu dis que Tu vas souffrir et mourir ! Toi le Messie ? »  

Jésus lui a expliqué qu’il n’avait que des pensées d’homme et qu’il lui faut se hausser jusque celles de Dieu. 

 

Jésus a pris tous nos péchés… Seul un Dieu d’Amour peut penser ainsi… Pas si fou et pas si insensé juste une autre vision des choses et des priorités dans la vie.  

 

 



Jésus a pris sur Lui le péché de tous les hommes de tous les temps.  

Il a réduit le mal à néant pour nous ouvrir la Vie Eternelle. 

et pour nous délivrer de la culpabilité sur nos péchés passés (même 

grands) si on a la volonté de tourner la page avec un repentir sincère. 

 

 

2) Les juifs de l’époque pensaient que le malheur était une malédiction due à notre péché ou au péché de nos parents 

 

« Est-ce lui qui a péché ? ou son père ? ou sa mère ? », demandaient ils à Jésus face à un aveugle mendiant ou un lépreux : C’était une confusion récurrente chez les juifs mais Jésus a remis les 

pendules à l’heure et Il va plus loin : Le malheur d’une personne n’est pas dû à un péché qu’il aurait fait ou ses parents.  

Tous (, même ceux qui ont un passé ténébreux) ont le droit à un avenir plein de promesses au Ciel s’ils veulent se convertir  (cf bon larron lors de la crucifixion) car le Paradis est ouvert à ceux 

qui ont renoncé au mal (« Va et ne pèche plus ! ») et pas forcément aux plus nantis et gâtés par la vie !! qui se croient parfois meilleurs que les autres !! (cf parabole du riche et du pauvre 

Lazare).  

 

Donc, la Bonne Nouvelle c'est que Dieu-plein d’Amour veut aider chacun d’entre nous  

 à prendre de bonnes initiatives en faveur des nécessiteux (matériellement par exemple) car Jésus s’est fait l’un d’entre eux (Matthieu 25)   

 à aimer nos proches de toutes nos forces 

 à renoncer au Mal de toutes nos forces comme l’ont fait Jésus et Sa mère Marie et tous les saints (canonisés ou non) depuis plus de deux mille ans.  

 

C) Que signifie l’expression ‘mort pour nous et pour nos péchés’ ? (1 Corinthiens 15, 3-4) 

Il existe trois nuances : 

1) « Pour nous » : en notre faveur, c’est le sens le plus fréquent : s’il n’y avait qu’un seul être humain pécheur Jésus l’aurait fait pour lui donc il faut bien retenir que Jésus est mort pour 

chacun de nous : toi…., toi…, toi… et moi 

 

2) « A cause de nous » (Ro 4.25) Les juifs de l’époque ont choisi de libérer Barabbas et ont demandé le crucifiement de Jésus. Nous ne sommes pas forcément meilleurs que ces gens ; et 

chacun de nos péchés a des conséquences plus ou moins immédiates que Dieu veut réparer. 

 

3) « à notre place » (Galates 3.13 et Corinthiens 5.21). je vais illustrer ce point : 



En 1941, à Auschwitz, les sirènes sonnent la fuite d'un détenu. En représailles, dix hommes seront emmurés dans un bunker, pour y mourir de faim dans une lente agonie.  

L’un d’eux, Francis Gajowniczek, hurle : « Ma femme, mes enfants ! »  

A ce moment, un homme d'apparence ordinaire, Maximilien Kolbe, sort du rang et demande au commandant : « Je suis prêtre catholique. Je veux mourir à la place de cet homme. Il a une 

femme et des enfants... je n'ai personne. » « Accordé » rétorque le commandant, et il poursuit sa sélection.  

Les dix hommes sont conduits dans le bunker. Habituellement, les malheureux s’entre-déchiraient. Cette fois, ce fut différent. Tant qu'ils en eurent la force, nus, étendus sur le sol, ils prièrent. 

Quinze jours plus tard, trois d’entre eux et le Père Maximilien Kolbe  étaient encore en vie. Comme on avait besoin du bunker pour sanctionner d'autres prisonniers, le 14 août, on les liquida.  

41 ans plus tard, en 1982, sur la place Saint Pierre, la mort du Père Kolbe fut commémorée devant 150.000 personnes, dont Francis Gajowniczek, sa femme, ses enfants et petits-enfants.  

Jean-Paul II mit en perspective la mort de Maximilien Kolbe : « Ce fut une victoire comparable à celle remportée par notre Seigneur Jésus-Christ. ». Il est mort dans un esprit d’amour, non de 

haine, et a entraîné ses compagnons à mourir de même. Il est mort dans l’offrande de soi. Il a donné sa vie pour un frère. C’est cela mourir pour quelqu’un.  

 

III) LA MORT DE JESUS EST UNE SOURCE DE VIE ET D’AMOUR POUR D’AUTRES RAISONS ENCORE 

 

A) Dieu comprend notre souffrance car Dieu sait ce que c’est la souffrance : Il ne peut donc pas être indifférent aux nôtres en particulier celles qui nous font le plus mal i.e. même quand 

ça arrache. 

 

On n’est pas seul dans la souffrance puisque Dieu voit nos vies et c’est fait homme : même quand un ami proche nous trahi par exemple car Jésus a été trahi par Judas. 

Vous avez bien entendu : Dieu n’est pas perdu dans les nuages, inconscient ou indifférent à la souffrance des hommes. 

Le portement de  la Croix par Jésus est donc pour nous Chrétiens source d’encouragement par Dieu et de force même dans nos moments de détresse. Car nous devons tenir bon comme Jésus 

a tenu bon en se relevant 3 fois de chûtes sur le chemin de croix. 

 

B) Comme Jésus nous avons à vivre jusqu’au bout les engagements d’amour que l’on prend car les gens qu’on aime doivent pouvoir compter sur nous comme Dieu nous en a montré 

l’exemple  

 En effet, Dieu ne nous abandonnera jamais 

Dans le livre d’Isaïe, Dieu nous apprend que même si une mère abandonne son enfant, Dieu, Lui ne nous abandonnera pas et Il a envoyé Son Fils pour nous le prouver. 

 Un jour, j’ai lu une phrase sur un mur du métro à Paris qui m’a touchée : « Quand tu te décourages, demande-toi de ce qui t'a poussé à t'engager", c'est fort comme message, non ? Et 

tellement beau, non ? 

C’est dans la souffrance ou l’effort qu’on peut discerner que quelqu’un  est motivé, ce qui motivait Jésus Christ c’est plaire au Père « Abba » 

 Motivation :  



J’ai vu vue à la TV une femme qui voulait entrer dans un métier physique où le sport à haut niveau est indispensable passant devant son jury : l’un deux a dit au journaliste en aparté : « Là elle 

souffre ! » Comme pour dire : « Elle en veut !!» 

Cela vaut pour l’amour dans nos vies : Quand les couples se disputaient du temps de nos grands parents ils résistaient, priaient, discutaient et se réconciliaient. L’un d’eux a écrit sur Facebook 

« A l’époque quand qqc était cassé, on le réparait… maintenant quand qqc est cassé, on le jette et on change ! » parce que nos habitudes consuméristes, notre recherche des plaisirs et du 

confort inconditionnels et de la nouveauté si grisante déteignent sur ce qu’il y a de plus important dans la vie alors que ce n’est pas vraiment ces aspects de la vie qui apportent le bonheur 

profond et éternel.    

 Jésus a enduré le refus des hommes mais n’a pas désespéré de l’homme : « Ils ne savent pas ce qu’ils font » Luc 23,34 

 

C)  Jésus est mort aussi pour prouver par Sa Résurrection qu’il y a une Vie Eternelle proposée à tous après la mort : 

 

Il est bon d’apprendre à vivre d’Amour avec Sagesse et Vertu (être digne de confiance et pas uniquement à la recherche d’un bonheur égoïste) car notre existence vaut mieux que la satisfaction 

des plaisirs matériels transitoires.  

 

A part Jésus et la Vierge Marie... qui peut dire qu’il n’a jamais péché, rien à regretter dans son passé ? Il ne se connaît pas très bien celui qui dit ça !! Et il vit sûrement dans 

l’agitation sans jamais faire le point sur sa conduite passée.  

Jésus a respecté les Dix Commandements avec perfection : voyez : Il a eu l’intelligence et l’a propos pour éviter tous les nombreux traquenards où on cherchait à Le piéger pendant Sa vie 

publique. Dans de telles situations, il serait tentant pour nous de mentir ou d’être lâche : vivre les 10 commandements est un idéal impossible à atteindre. Avant l’Incarnation, nous étions 

indignes du Ciel : Jésus nous ouvre une porte : la Rédemption (cf plus loin pour les modalités pratiques !). 

 

D) Comment répondrons-nous après avoir entendu à quel point Dieu nous aime ?  

 

 Une réponse consiste à aimer Dieu en retour.  

Ne nous contentons pas de penser que Jésus est mort et ressuscité pour tous. Il est mort et ressuscité pour toi et pour moi. Dieu désire passionnément avoir une relation apaisée et aimante 

avec chacun de Ses enfants. Quand nous considérons la croix dans cette optique, tout change : la vie, les évènements, nous-mêmes, tout se transfigure à nos yeux.  

 

 Les Chrétiens d’Orient ont témoigné ces derniers temps combien ils étaient fiers de leur foi et de Jésus. 

Je connais une famille d’amis Irakiens qui ont fui l’Irak car ils refusaient d’être sous le joug musulman et voulaient transmettre leur foi chrétienne à leurs enfants parce que ça rend la vie belle. 

Peut-être que nous n’aurons pas à témoigner de notre foi jusqu’au martyr ou jusqu’à tout perdre _ comme eux _  mais témoignons à notre façon… 



 

 Faut-il imiter Jésus ? oui, Jésus a porté Sa croix, on a tous nos croix même si nous n’avons pas de croix lourde à ce point ; il est la portée de tous de vivre en mémoire de Lui : « Il 

passait en faisant le Bien » et… face  à ce qui nous fait honte dans notre passé… Il suffit pour être pardonné par Dieu d’accepter un repentir sincère (via le Sacrement de 

Réconciliation pour ceux qui sont Baptisés.) 

 

« Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés effacés » (Romains 4, 8) 

 Dieu nous veut heureux dans la vie mais surtout pas indifférents et inactifs pour  toutes les vallées de larmes autour de nous. Un jour où ce sera notre tour, de pleurer et nous 

apprécierons de ne pas être seul dans nos difficultés.  

On peut tous « rendre sacrée » notre vie !  _c’est le sens du mot sacrifier que j’aime : « rendre sacré » et que je comprends avec le diapason de ma Foi Catholique_ .On peut tous 

« rendre sacrée » notre vie donc par nos efforts, notre persévérance en Amour et Fraternité!! Pour adoucir autant que possible la dureté de la vie des autres. 

  

CONCLUSION 

 

Par l’amour Dieu est toujours prêt à relever et à pardonner, si on demande pardon du fond du cœur à Dieu mais aussi à ceux que l’on a blessé: Dieu est toujours à la recherche des hommes, des 

pécheurs pour les convertir et les aider à tirer un trait sur ce qui est mal dans leur passé.  

Jésus est « Justice qui condamne le péché, mais qui justifie le pécheur qui veut se convertir en se rétablissant dans sa vraie relation à Dieu » (Catéchisme pour adulte §258)  

Une notion qu’aiment mentionner les Evangélistes c’est la notion de « rançon » (Mc 10.45) mais il est important pour se faire de ne pas se tromper sur le sens du mot « rançon » lorsque les 

Evangiles ont été écrits cf texte de Marie Noëlle Thabut (Bibliste connue et reconnue par ses pairs) ci-dessous (page10) pour éviter un contre-sens. 

 

La victoire du mal est temporaire et l’Amour de Dieu dépasse de loin tout le mal que nous constatons dans le monde hier et aujourd’hui. La croix est à comprendre comme une victoire sur le 

mal, un renoncement au mal plus qu’un supplice. En Jésus Christ, Dieu  a dit : « C’est la miséricorde que Je veux et pas les sacrifices » (Matthieu 9,13) et Il peut expliquer le don de Sa Vie 

ainsi. L’Amour de Dieu  ne recule devant rien, c’est un amour plus grand que la faiblesse de la créature, plus fort que la mort. 

Vous avez perçu que Dieu ne nous culpabilise pas outre mesure : la notion de péché peut sans problème être comprise comme une faiblesse inhérente à la nature humaine : nous sommes 

pécheurs non parce que nous sommes tous vicieux à un haut degré d’immoralité mais parce que nous sommes faibles mais cela n’est peut être pas notre dernier mot !...  

 



 

« Le bien que je veux, je ne le fais pas mais le mal que je hais, je le fais. » avoue Saint Paul (Romains 7,15) 

 

 

Quand nous essayons d’être vertueux et miséricordieux à l’exemple de Jésus (;  plus simplement dit : quand on est fort face à l’adversité et restant sensible, tels la Vierge Marie et Jésus), on 

peut être sûr que Dieu soutient nos efforts et Il vous sourira, serrera la main, embrassera chaleureusement à votre arrivée dans l’autre Monde !  

Un verset de l’Evangile de Jean, résume cela, 

« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique 

afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, 

mais ait la vie éternelle » (Jean 3, 16). 

 

 

POURQUOI JESUS EST-IL MORT ? (TEXTES) 

 

 (Pages suivantes)
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 André Sève : « Jésus  a donc tant souffert ? Dans notre compassion des questions 

se glissent et difficiles à écarter. Pourquoi fallait-il cette souffrance et cette mort ?  

Comment nous sauvent-elles ? 

Elles nous sauvent comme souffrance et comme mort mais parce qu’elles sont le jusqu’au 

bout d’une vie de courage et d’amour. LE combat de JC pour faire connaître l’amour de 

Dieu et pour instaurer une vraie justice d’amour entre les hommes a dressé contre lui les 

chefs religieux et finalement tout le peuple. JC sur la Croix nous révèle ce que cela signifie 

aimer coute que coute et jusqu’à l’extrême. Il n’était pas né pour souffrir, il était né pour 

aimer et nous apprendre à aimer. Cette mission l’a conduit à la souffrance mais la croix 

n’est pas une école de souffrance elle est une école d’amour 

Serviteur souffrant cf. ce que dit JC aux pèlerins d’Emmaüs. Que nous apprend JC dans Sa 

Passion ? Son amour est fort et libre et nous ne devons pas rester trop loin de lui sur cette 

route. Devant les appels à aimer nous nous laissons trop bloquer par l’orgueil et paralyser 

par les peurs, nous restons sourds et aveugles à force de ne penser qu’à nous même. JC a pu 

écouter tous les appels parce qu’il ne s’occupait jamais de ses propres intérêts. Il n’a reculé 

devant aucune difficulté d’aimer, aucune incompréhension, aucune menace. Il a vu monter 

la haine et il a continué d’avancer. Comment ne pas avoir honte de nos dérobades ? Il nous 

dit, sur la croix, que la plus grande puissance d’un homme c’est de pouvoir aimer […] Mais 

on ne pense pas assez à tout ce que la Passion a rendu possible et rend encore possible : on 

s’attarde trop dans des contemplations doloristes en détaillant les souffrances de Jésus à 

l’extrême alors qu’il faudrait s’imprégner de son amour et de son courage. Ce n’est pas le 

lieu des gémissements, ni sur JC ni sur nous, c’est le lieu des appels à l’héroïsme et à la 

lucidité : voilà ce que coute l’Amour, mais dans cette souffrance, quelles puissances de vie 

il libère : la résurrection. Jusqu’à des expériences de foi en JC sauveur. Si nous croyons que 

Ses souffrances nous ont donné la puissance de tout vivre, allons à la croix pour […] 

arracher  une victoire  et de dire à JC : « Tu vois, Tu n’es pas mort pour rien. » 

 

 

 

 Marie-Noëlle Thabut au sujet du passage : 

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, tr donner sa 

vie en rançon pour la multitude. » 

Ces trois derniers mots ont malheureusement complétement changé de sens depuis le temps 

du Christ, et nous risquons donc de les entendre de travers ; aujourd’hui quand nous 

entendons le mot rançon, c’est dans le contexte d’une prise d’otage [somme exigée par les 

ravisseurs]. Tandis qu’à l’époque du Christ, au contraire, le mot « rançon » signifiait la 

libération, c'est-à-dire la seule chose importante en définitive. Le mot grec qui  a été traduit 

par rançon est dérivé d’un verbe qui signifie « délier, détacher, délivrer ». 

C’est donc un contresens, par rapport au texte grec de l’Evangile de Saint Marc, d’imaginer 

que Jésus doive payer quelque chose pour nous. Ce contresens défigure complètement 

l’image de Dieu. […]. Les disciples de Jésus connaissaient tous [les prophètes de l’Ancien 

Testament] et ils ne risquaient donc pas de faire un contresens. […] 

D’autre part, nous savons bien que tous les prophètes ont lutté de toutes leurs forces contre 

l’horrible pratique des sacrifices humains, dont ils disaient que c’est une abomination. 

Donc, quand les disciples ont entendu Jésus leur dire « Je dois donner ma vie en rançon 

pour la multitude », il ne leur est pas venu à l’idée une minute que Dieu pouvait exiger 

l’exécution de son Fils pour apaiser un quelconque courroux : ils savaient depuis 

longtemps que Dieu n’a pas de courroux contre l’humanité et qu’Il ne veut pas de sacrifice 

humain 

En revanche, ils attendaient une libération : de l’occupant romain d’abord, c’est certain ; et 

le malentendu a duré longtemps pour quelques-uns d’entre eux, y compris Judas  

probablement. Plus profondément, ils étaient des  croyants et donc, ils attendaient aussi la 

libération définitive de l’humanité de tout le mal qui la ronge : le mal d’ordre physique, 

moral, spirituel. 
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POURQUOI JESUS EST-IL MORT ?  

(PLAN et REFERENCES BIBLIQUES du TOPO) 

 

 

I. LE PROBLEME ? LE PÉCHE : EN QUOI SUIS-JE CONCERNE ? 

 

A) Que dit la Bible ? 
 
Livre de l’Exode 20, 1-18 : [Dans la Bible et la foi chrétienne, l’Exode désigne la libération des tribus 

israélites de l’esclavage d’Egypte et le don de la Loi au Sinaï.] 

Et Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays 

d’Égypte, de la maison d’esclavage. 

1- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. […]   

2- Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni 

celui qui invoque son nom pour le mal.  

3-Tu feras du sabbat un mémorial […] Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le 

septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu.  

4- Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la Terre que te donne le Seigneur ton Dieu.  

5- Tu ne commettras pas de meurtre.  

6- Tu ne commettras pas d’adultère.  

7- Tu ne commettras pas de vol.  

8- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.  

9- et 10- Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 

ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

 

B) J’entends souvent dire : « Je n'ai pas besoin de la foi, je suis heureux 
comme ça. »  

 

Si nous sommes lucides, nous réalisons que nos actes ne sont pas toujours justes. Certes en comparaison 

avec des escrocs, des criminels, ou même de certains voisins, nous ne nous en tirons pas mal. Mais si nous 

nous comparons à Jésus, nous sommes loin du but !  

 

C)  Dieu aime l’homme profondément, Il est fidèle à Son Amour envers 
l'homme et envers le monde même si les hommes ne sont pas toujours 
vertueux et aimants.  

 

 « Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (Jean 3, 
16).  
« La Lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les 
ténèbres » (Jn 3, 19) 
 

C) Dieu respecte notre liberté 

 

"Dieu peut tout, sauf contraindre l'homme à L'aimer", a dit un Père de 
l’Eglise au début de notre ère. 

 

 
II. LA SOLUTION : VOYONS QU'A FAIT DIEU ?  

 

A) La mort sur la croix 
 

1) Le mot crucifixion donnait un frisson d’épouvante à Ses contemporains.  

2) le plus beau des enfants des hommes car il ne faut pas regarder les apparences car elles sont 

parfois trompeuses 

"Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à 
manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et 
vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et 
vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !" Alors 
les justes lui répondront : "Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu... ? tu 
avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bible
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boire ? tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous 
t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus 
jusqu'à toi ?" Et le Roi leur répondra : "Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que 
vous l'avez fait." (Matthieu 25, 34-40) 

 

3) Jésus est mort comme Il a vécu : pour nous ! Sa mort est à comprendre par sa vie, une vie 

toute entière donnée. 

B) Beaucoup de gens qui n’ont pas réfléchi à la question trouvent ça 
fou encore aujourd’hui : mourir par amour.  
 

1) Saint Pierre disait : C’est bien Toi le Messie ! et Toi Tu dis que Tu vas souffrir et mourir ! 

Toi le Messie ?  

2) « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » (Jean 15.13), 
 

 

C) Que signifie l’expression ‘mort pour nous et pour nos péchés’ ? (1 
Co 15, 3-4) 

 

 

III. LES AUTRES CONSEQUENCES DE SA MORT : SIGNE DE VIE 

 

 

A) Dieu sait ce que c’est la souffrance : Il ne peut donc pas être 
indifférent à la nôtre.  
 

B) Jésus Christ a vécu Sa vie jusqu’au bout sans défaillir dans l’amour : 
Il va au bout de ses engagements. 

 
 

C) Mort aussi à la fois pour prouver qu’il y a une vie éternelle après la 

mort par Sa Résurrection mais aussi pour la rendre possible 

Jésus a pris sur Lui le péché de tous les hommes 
de tous les temps et a réduit le mal à néant pour 
nous ouvrir la Vie Eternelle. 

D) Comment répondrons-nous après avoir entendu à quel point Dieu 
nous aime ?  

«Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants » (Matthieu 22,30) 
 
« C’est la miséricorde que Je veux et pas les sacrifices » 
 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ».  (Luc 23,34) 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (Jean 3, 
16). 
 
Notre Dieu est « le Dieu de la persévérance et du réconfort » (Romains 
15,5)  
 
« Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, 
l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre 
fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous 
mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le 
savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; 
la vertu éprouvée produit l'espérance et l'espérance ne déçoit pas, puisque 
l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a 
été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au 
temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de 
mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile ; peut-être quelqu'un 
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s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous 
aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore 

pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait 
devenir des justes, serons-nous sauvés par Lui. » (Romains 5, 1-5, 10) 

 


