
JÉSUS EST-IL MAUDIT POUR AVOIR ÉTÉ PENDU AU BOIS ?

Après avoir publier un texte sur « LA CONFUSION DU CORAN SUR LA CRUCIFIXION DE
JÉSUS ». Les musulmans narguent que Jésus n'a jamais été crucifié comme le dit
le Coran, la Bible a fait de Jésus un maudit, car il est dit dans la Bible : « Maudit
soit  celui  qui  est pendu au bois ».  C'est la sempiternelle question que nous pose
souvent les musulmans, ainsi nous nous permettons de répondre. Réponse aux
musulmans ...

Jésus-Christ notre Seigneur, crucifié au bois.

La crucifixion est la peine capitale exécutée par fixation à une croix. Parfois on attachait les
mains et les pieds du crucifié ou plus cruellement, on les transperçait avec des clous. Un
passage de la Bible parle de la malédiction, par rapport à la crucifixion :

- « Si l’on fait mourir un homme qui a commis un + crime digne de mort +, et que tu l’aies
pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu l’enterreras le jour
même, car +  celui qui est pendu (le meurtrier) +  est un objet de malédiction auprès de
Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage »
[Deutéronome 21 :22-23].

Pourquoi selon ce verset celui qui est pendu est l'objet de malédiction ? En effet, Moïse parle
de « crime digne de mort » et c'est le « criminel » qui est considéré « maudit » et non l'acte
de crucifixion.
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Pourquoi selon ce verset celui qui est pendu est l'objet de malédiction ? En effet, Moïse parle
de « crime digne de mort » et c'est le « criminel » qui est considéré « maudit » et non l'acte
de crucifixion.

Lisons l'extrait  de ce verset : Parce-que celui qui es pendu est un objet de malédiction,
pourquoi, il est l'objet de malédiction ? Parce-qu'il a commis un meurtre, il a tué, celui-là est
maudit devant l’Éternel.

Est-ce que Jésus a commis un « Meurtre », pour qu'il soit considéré « Maudit de l’Éternel »
auprès de Dieu ? Non !!!

Je  répète  :  Le  pendu  était  maudit,  non  pas  parce-qu'il  était  pendu,  parce-qu'il  avait
supprimer  une  vie  humaine,  supprimer  une  vie  humaine  (tuer  les  mécréants  comme
l'ordonne le Coran, c'est un péché capital et ceci est considéré comme étant devenu maudit
par l’Éternel).

C'est pourquoi, le verset dans sa suite demande : Que ce cadavre devrait être levé le même
jour  afin  que  sa  malédiction  ne  souille  point  le  pays  de  l’Éternel),  ceci  ressemble  à  la
recommandation suivante :

« Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n’écoute pas la voix de son père ni la voix de
sa mère, et qu’ils l’aient châtié, et qu’il ne les ait pas écoutés, alors son père et sa mère le
prendront et l’amèneront aux anciens de sa ville, à la porte de son lieu ; et ils diront aux
anciens de sa ville : Voici notre fils, il est indocile et rebelle, il n’écoute pas notre voix, il est
débauché et ivrogne ; et tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres, et il
mourra  ;  et  tu  ôteras  le  mal  du  milieu  de  toi,  et  tout  Israël  l’entendra  et  craindra »
[Deutéronome 21 :18-21].

Revenons  au  Deutéronome :  Jésus  n'avait  jamais  commis  un  meurtre  (crime  considéré
maudit  par  l’Éternel),  par  conséquent,  même  pendu  au  bois,  il  n'est  pas  l'objet  de
malédiction, il n'est pas ce maudit pendu au bois.

C'est ainsi que L’Apôtre Paul voit dans ce texte l’annonce prophétique de la malédiction que
le Christ devait subir sur la croix à notre place :

- « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-
car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois » [Galates 3 :13].

Cette citation de L’Apôtre Paul a une grande valeur biblique, historique, spirituelle … non
seulement parce qu’elle nous présente la grâce précieuse et l'amour de Jésus :

- Devenu Lui-même malédiction pour nous, afin que la bénédiction d’Abraham pût tomber
sur nous (le sacrifice d'Isaac transformé en sacrifice de Jésus), pauvres pécheurs d’entre les
nations.

- Elle nous montre le Saint Esprit mettant son sceau sur les écrits de Moïse, en général, et
sur le chapitre 21 du Deutéronome, en particulier.

Toutes les parties de l’Écriture se lient si parfaitement entre elles que si l’on touche à l’une
sans l'autre on gâte le tout. C’est le même Esprit qui respire dans les écrits de Moïse, dans
les pages des prophètes, dans les quatre évangiles, dans les Actes, dans toutes les épîtres
apostoliques, et dans ce livre précieux et profond qui termine le volume divin.
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LA PENDAISON FAIT-ELLE PARTIE DE LA LOI DE MOÏSE ?

De  nombreux  peuples  de  l’antiquité  pratiquaient  la  crucifixion  ou  un  supplice  analogue
(Assyriens, Perses, Carthaginois et Égyptiens). Voici des exemples bibliques qui attestent que
la pendaison existaient  depuis  les  pharaons et  les israélites  étaient  au courant  de cette
pratique, bien que cette pratique ne fait pas partie de loi de Moïse.

« Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et
les oiseaux mangeront ta chair » [Genèse 40 :19].

«  Et  l’on pendit  Haman au bois qu’il  avait  préparé pour Mardochée. Et  la  colère du roi
s’apaisa » [Esther 7 :10].

L’Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant
l’Éternel  en face du soleil,  afin que la colère ardente de l’Éternel se détourne d’Israël »
[Nombre 25 :4].

« Il fit pendre à un bois le roi d’Aï, et l’y laissa jusqu’au soir. Au coucher du soleil, Josué
ordonna qu’on descendît son cadavre du bois; on le jeta à l’entrée de la porte de la ville, et
l’on éleva sur lui un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd’hui » [Josué 8 :
29 ].

« …  … Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant
l’Éternel. Tous les sept périrent ensemble; ils furent mis à mort dans les premiers jours de la
moisson, au commencement de la moisson des orges » [2 Samuel 21:9].

La pendaison n'est pas dans la loi, ne fait pas partie de la loi de Moïse, mais une ancienne
pratique depuis les pharaons. Pourquoi dit-on que la loi est une malédiction ?

La loi est une malédiction veut dire simplement, les ordonnance de la loi n'enlèvent pas le
péché, qu'on fasse un sacrifice ou pas de bélier, le péché reste. L’Éternel avait dit dit dans
Osée je ne suis pas satisfait de vos sacrifices :

«  C'est  pourquoi je les frapperai  par  les prophètes,  Je les tuerai  par les paroles de ma
bouche,  Et  mes jugements  éclateront comme la lumière.  Car  j'aime la  piété  et  non les
sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes » [Osée 6 :5-6].

La loi est malédiction seulement, parce-qu'elle n'apporte pas la grâce, elle n'enlève pas le
péché, elle  permet seulement à l'individu de reconnaître.  Par contre suivre la loi  permet
d'être dans la piété, mais quand on failli dans sa piété, rien ne retranche le péché.

RÉSUMÉ :

La pendaison en elle même n'est pas l'objet de malédiction, ce qui est l'objet de malédiction
dans le [Deutéronome 21 :22-23]., c'est le « meurtrier » qui était appelé le « Maudit de
l’Éternel », car l'acte du meurtre était un acte de malédiction devant l’Éternel. C'est pourquoi,
le « Maudit de l’Éternel (c'est-à-dire  le meurtrier) » était considéré impur devant l’Éternel,
qu'il  fallait  vite  le  descendre  du  bois,  après  sa  mort,  pour  éviter  la  souillure  de  sa
malédiction.

Cette condamnation de pendaison au bois, à l'époque pharaonique et à l'époque de Moïse,
était réservée aux « meurtriers (les Maudits de l’Éternel) ».

Et plus tard, à l'époque de Jésus, pendant la domination romaine en Israël, les romains vont
substituer la « pendaison » au bois à la « crucifixion » au bois aux meurtriers, ainsi à ceux
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qui commettent des actes de trouble politique contre César, c'est ainsi que tous les pendus
n'étaient pas des « meurtriers » ou des « Maudits de l’Éternel ».

Ainsi, Judas qui s'est pendu au bois, n'est pas « Maudits de l’Éternel », n'ayant pas commis
de « crime de mort (qui est l'acte de malédiction) ».

Le Seigneur qui  a été crucifié au bois,  comme un « meurtrier »,  n'est pas « Maudits  de
l’Éternel », car n'ayant pas commis de « crime de mort (qui est l'acte de malédiction) ».

CHRIST a été humilié sur la croix comme l'on humiliait les « maudits de l'Éternel (c'est-à-dire
les meurtriers) », alors qu'il était innocent, à sa « RÉSURRECTION », il a détruit la violence,
le péché pour l'humanité, parmi lesquels, la malédiction de la Croix. CHRIST n'a pas été un
maudit pendu, mais un innocent pendu et par cet acte, il a porté nos péchés et nos iniquités
comme le révèle la prophétie suivante du prophète [Ésaïe] :

« Mais il a porté nos langueurs, et il a chargé nos douleurs; et nous avons estimé qu'étant
ainsi frappé, il était battu de Dieu, et affligé. Or il était navré pour nos forfaits, et froissé
pour nos iniquités, l'amende qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure
nous avons la guérison » [Ésaïe 53 :4-5].

Par cet acte, Jésus-Christ le sauveur, le libérateur comme le témoigne a prophétie suivante
du prophète [Ésaïe] :

« Nous avons tous été errants comme des brebis ; nous nous sommes détournés chacun en
suivant son propre chemin, et l’Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui
demande, et il  en est affligé, toutefois il  n'a point ouvert sa bouche, il  a été mené à la
boucherie comme un agneau, et comme une brebis muette devant celui qui la tond, et il n'a
point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force de l'angoisse et de la condamnation, mais
qui racontera sa durée ? car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été
faite pour le forfait de mon peuple. Or on avait ordonné son sépulcre avec les méchants,
mais il a été avec le riche en sa mort; car il n'avait point fait d'outrage, et il ne s'est point
trouvé de fraude en sa bouche » [Ésaïe 53 :6-9].

Ainsi l'Apôtre dans sa révélation, nous apporte le message suivant : « Car il a fait celui qui
n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en
lui » [2 Corinthiens 5 :21].

Ce qui veut dire, Christ a tout simplement dans son ensemble est devenu péché ou une
malédiction pour nous, mais il s'est chargé de notre propre malédiction.
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