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Un point de départ
6ème prédication

Galates 6.14

Lectures :  Ps 22.13-22 ; Mt 20.17-19 ; Jn 19.17-18 ; Col 2.13-15

Verset biblique du mois

Vous qui étiez morts par vos offenses 
et par l'incirconcision de votre chair, 

il vous a rendus à la vie avec lui, 
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ;

il a effacé l'acte rédigé contre nous 
et dont les dispositions nous étaient contraires ; 

il l'a supprimé, en le clouant à la croix.
Colossiens 2.13-14
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Colossiens 2.13-14 – La croix était-elle vraiment nécessaire ?
Tout ce qu’on appelle christianisme ne l’est pas forcément, le test de la croix

permet de voir s’il s’agit d’un christianisme biblique ou non. 

1.  La croix de Jésus-Christ, c'est quoi ?

Jésus-Christ a souffert physiquement.

Jésus a souffert psychiquement.

Jésus a souffert moralement.

Jésus a souffert relationnellement.

Lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ,  nous parlons d’une  peine

suite à un jugement et une condamnation à mort supportée par un homme-Dieu :

Jésus.

2. La croix pourquoi ?

La croix, c’est l’élément clef de la Rédemption, sans cette clef, il est impossible

d’ouvrir la porte de la rédemption qui ensuite est suivie de la glorification.

… nous sommes séparés de Dieu, la croix de Jésus nous réconcilie.

 … nous sommes souillés, la croix de Jésus nous purifie.

… nous devons  payer le prix de nos péchés, la croix de Jésus les  expie pour

nous, c’est là qu’il les porte.

… nous étions asservis, la croix de Jésus nous rachète.

… nous avions une dette, un poids immense, la croix de Jésus nous en délivre.

… un acte de jugement était rédigé contre nous, la croix l’a supprimé   !



3. La croix de qui ?

C’est  la  croix  d’un  Dieu  totalement  juste qui  ne  va  jamais  considérer  un

coupable comme innocent si sa peine n’est pas exécutée … et qui ne va pas traiter

un innocent en coupable lorsque sa peine est purgée.

La Croix de Jésus-Christ montre la justice de Dieu. Le jugement est tombé, la

sanction annoncée est purgée, la justice est accomplie.

C’est  la  croix  d’un  Dieu  totalement  amour qui  le  manifeste  en  venant  se

donner lui-même pour payer le prix de la désobéissance à son égard.

4. La croix pour quoi ?

Entre autres :

La croix amène un sens au mariage beaucoup plus profond.

La croix donne un libre accès à Dieu.

La croix coupe court à toute discrimination.

La croix mène à la réconciliation les uns avec les autres.

5. La croix de Jésus-Christ et toi ?

Est-ce que la croix de Christ est scandaleuse pour toi ? 

Est-ce que la croix est une folie pour toi ?

Est-ce que la croix est une puissance de Dieu pour toi ?
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