La Croix

Leçon 55
Aucun événement dans le temps n’a jamais
été comme le changement de la vie et aucune
histoire n’a été comme la crucifixion de Jésus
et sa résurrection. Elle a changé la destinée
des millions de vies.

Echos de la Croix
«Cet homme, livré selon le dessein
arrêté et selon la prescience de Dieu,
vous l'avez crucifié, vous l'avez fait
mourir par la main des impies. Dieu l'a
ressuscité, en le délivrant des liens de la
mort, parce qu'il n'était pas possible
qu'il fût retenu par elle.» Actes 2 : 23–
24

La Croix—
Le Tableau Divin d’Affichage de Dieu
La croix est le tableau d’affichage où Dieu
affiche Son message de Rédemption pour le
genre humain. C’était à la croix du Calvaire où
Jésus cloua les ordonnances qui étaient
contre nous.

Lorsque Jésus était suspendu à la croix du
Calvaire, les juifs étaient contents qu’Il se
tairait pour toujours. Les miracles cesseraient,
les paraboles et les sermons seraient aussitôt
oubliés, et ses accusations perçantes contre
les chefs religieux du temps seraient
terminées. Ce qu’ils n’avaient pas compris est
que les Echos de la croix seraient entendu
pour toujours. En l’espace de quelques jours il
y eut un tombeau vide, un sauveur ressuscita
triomphalement, et des milliers de ses
disciples seraient commissionnés d’achever
l’œuvre qu’Il avait commencée.

« Il a effacé l'acte dont les ordonnances
nous condamnaient et qui subsistait
contre nous, et il l'a détruit en le clouant
à la croix; » (Colossiens 2 : 14)
Tout commençant dans la salle de jugement
de Pilate. Puis le chat à neuf queues (pierre,
os, métal placé au bout du fouet). Ensuite
une robe écarlate, un couronne d’épines,
crachat sur son visage, et les moqueries.
« Salue, Roi des Juifs ! » Lorsque Pilate
proclama, « Voici l’homme, » la foule
assoiffée de sang répondit « Crucifiez le !
Crucifiez
le ! »
Pilate
demanda
« Crucifierai–je votre roi ? » La foule
bourdonna, « Nous n’avons de roi que
César. » Pilate se lava les mains et dit, « Je
suis innocent du sang de ce juste. » La
foule s’écria, « Que son sang retombe sur
nous et sur nos enfants ! » Par conséquent
leur prière fut exaucée. Jérusalem tomba
dans les mains de Titus en 70 A.D. et les
citoyens furent crucifiés autour des murs de
Jérusalem. C’était la plus cruelle tuerie dans
l’histoire. Quant à Pilate il alla à Gaule et
s’était suicidé selon les rapports. Quant à ce
jour là, ils le crucifièrent là. La croix était un
symbole de honte de d’humiliation, mais Jésus
en fit un symbole de dignité ce jour là. Il
n’avait aucune raison d’être là. C’est nous qui
devons être plutôt suspendus à la croix. Il prit
notre malédiction et devint péché pour nous.

Conduite Moi à la Croix
Une vieille histoire est racontée d’une croix
blanche qui se tenait sur une colline
supervisant la ville. Un petit garçon qui s’était
égaré cherchait frénétiquement sa maison. Un
policier le trouvent entrain de pleurer et
tremblant visiblement et lui demanda,
« Quelle est ta demeure ? » Le garçon ne
savait pas là où il vivait. Le policier continua
de demander le garçon différentes questions
cherchant une indication de l’endroit ou vivrait
le jeune enfant. Finalement le garçon dit,
« Amène–moi à la croix au sommet de la
colline et je peux trouver mon chemin à
la maison. » Toutes les routes des chrétiens
se rencontrent à La CROIX.
Dieu a placé la croix au centre de touts les
siècles et permet à toute chose de tourner
autour de la croix. Il permet aux événements
du monde d’avoir lieu. Aux gouvernements de
se lever et de chuter et beaucoup d’autre
situations de se passer de conduire les gens à
la croix. Lorsque nous trouverons chaque fois
la croix, nous trouverons chaque fois notre
chemin à la maison au ciel.

« 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)
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La Parole de Dieu exige de nous alors d’être
« crucifiés avec Christ. » Paul dit, « J'ai
été crucifié avec Christ; et si je vis, ce
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit
en moi… » (Galates 2 : 20)

Tout est Accompli
Le sang coulait sur son visage, aveuglant ses
yeux, et le poids de son corps rendait la
respiration difficile. Finalement, Il parla dans
la douleur et avec fermeté ; « Tout est
accompli ! » Peut être qu’Il cria avec toute
sa force restante. Alors la raison pour laquelle
Il était venu sur terre fut accompli. « Fini »
« Accompli » était le mot que les Grecques
utilisaient pour écrire sur les bulletins qui
avaient été payé. Sur la croix du Calvaire
Jésus a payé notre facture (bulletin), et a écrit
« Accompli.
Payé
pleinement
(en
totalité) » Ceci et appelé « L’œuvre
accomplie de Christ. »

Jouer aux jeux à la Croix
Au pied de la croix, au moment où le sang
coulait par terre tout autour, un petit groupe
de soldats jouaient aux dés. Juste au pied de
la croix. Ils tiraient au sort les vêtements de
Jésus. Au moment où ils jouaient là ils
semblaient avoir oublié que c’était Dieu sur la
croix, et ils tiraient au sort les biens de Jésus–
Christ. Pouvons–nous être coupable d’être
près de la croix mais loin de Christ ? Tirons au
sort notre précieux salut ? Tirons au sort le
monde pour lequel nous sommes appelés à
gagner ? Sommes–nous coupable de jouer
aux jeux au pied de la crois ? Il y a encore les
dés jetés au pied de la croix.

Richard Lee et Ed Hindson dans leur livre
intitulé « No Greater Saviour » ( Le Seul
Plus Grand Sauveur) relate que c’était « un
cris de triomphe, non un gémissement
de défaite. C’était la déclaration de
victoire qui venait toujours à la fin du
Jour de l’expiation et chaque Juif le
reconnaissait. Quand le sacrifice fut
achevé et après que le bouc émissaire
fut chassé de leur milieu, le peuple
s’écriait, ‘C’est accompli.’ »

Puis il y a une autre orientation (vogue) de
prendre (porter) la croix et l’utiliser comme un
ornement à mettre au cou, ou un tableau de
bord de votre voiture, ou dans votre chambre.
Ceci rend la croix de Christ comme un
symbole de lieu public, dans l’espoir que la
croix servira comme un charme (fétiche),
pour nous protéger du mal (du mauvais).
Porter la croix fait presque rien dans le
changement de votre vie ; cela ne crucifie pas
non plus la vieille nature. (Romains 6 : 6)

Jésus avait dit « …Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi. » (Jean 14 : 6) Sur la croix du
Calvaire Jésus traça la voie pour nous de la
terre au ciel. La croix constituait le pont !

« Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut
venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge chaque jour de sa
croix, et qu'il me suive. » (Luc 9 : 23)

Pilate avait placé un signe sur la croix qui
lisait en plusieurs langues « Jésus de
Nazareth, Roi des Juifs. » Les juifs
demandaient que cela soit changé mais Pilate
refusa et dit « …Ce que j’ai écrit je l’ai
écrit ! » (Jean 19 : 22) Ceci constitue un
autre écho de la croix. Jésus fut et est et sera
toujours « Le Roi ! » Cependant cela revient
à chaque individu de déterminer s’Il est Son
Roi. Nous le ferons tous un jour que ce soit
dans cette vie où dans la vie à venir.

Saviez–Vous ?
 L’acte de crucifixion était une
coutume Romaine. Les juifs
lapidaient les gens.
 Les croix étaient faites en forme
d’un ‘T’ plutôt qu’un ‘t’. Elles
étaient hautes de six pieds.

« C'est
pourquoi
aussi
Dieu
l'a
souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la
terre, et que toute langue confesse que
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père. » (Philippiens 2 : 9–11)

 Cinq pouces de chou étaient fixés
dans le poignet et non dans la
main. (2,5cm x 5)
 Un signe identifiait le crime de la
personne attachée à la croix.
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 La crucifixion avait toujours lieu
là où tout le monde pouvait voir.

5. Que signifient les mots de Jésus « Tout
est accompli » ? _________________________

 Les prisonniers étaient traînés à
travers les rues après flagellation,
afin d’en faire un exemple.

______________________________________
______________________________________
6. Que se passait à la fin du jour de
l’expiation ? ____________________________

 Paul parla du « Message de la
Croix » (1 Corinthiens 1 : 18)

______________________________________

 Il se réfère aussi à ceux qui
rejettent le message Chrétien
comme les « ennemis de la croix
de Christ. » (Philippiens 3 : 18)

______________________________________
7. Quels sont les mots qui étaient affichés
sur le signe à la croix de Jésus ? ____________

 Satan avait sa plus grande
victoire
à
l’arbre
(de
la
connaissance du bien et du mal.)
Il soufra (essuya) sa plus grande
défaite de l’arbre (la croix.)

______________________________________
8. Qu’a dit Galates 3 : 13 sur ceux qui
étaient attachés à la croix ?________________
______________________________________

 La croix que nous devons porter
tous les jours réfère à la volonté
personnelle de Dieu pour chaque
personne.

______________________________________
9. De quoi étaient coupables ceux qui tiraient
au sort au pied de la croix ? _______________
______________________________________

«Celui Qui Ne Porte Aucune Croix,
Ne Mérite Aucune Couronne !»

10. Pourquoi certaines personnes portent–
elles la croix ?___________________________
______________________________________

Questions de Compréhension

______________________________________

1. Que pensaient les chefs Juifs quand Jésus
fut tué à la croix ? _______________________

11. Ceux qui rejettent le message Chrétien
deviennent ennemis de quoi ?______________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

2. Qu’a dit le petit garçon égaré au policier ?

______________________________________

______________________________________
______________________________________
3. Selon Colossiens 2 : 14 qu’a fait la croix
du Calvaire ? ___________________________
______________________________________
______________________________________
4. Le peuple s’écria « Que son sang retombe
sur nous et sur nos enfants. » Qu’arriva–t–il
en conséquence ? _______________________
______________________________________
______________________________________
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