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La croix

� Introduction – Résumé partie 1
 La croix vu par Jean
 La substitution pénale
 Jésus l’Agneau (l’hysope)
 Jésus le Rocher (l’eau et le sang)
 Jésus la Rançon (Tout est accompli)



La croix

� Plan 
 Jésus et les Écritures
 La croix dans notre vie



La croix

�  Jésus et les Écritures
 « …afin que l’Écriture soit accomplie. »
 Jean 19.24,28,36,37
 Exemple: « J’ai soif » (v37)
 Psaume 69.22



Psaume 69.22

Mes ennemis ont mis du poison dans ma 
nourriture, et quand j'ai soif, ils me font boire du 
vinaigre.



La croix

�  Jésus et les Écritures
 « …afin que l’Écriture soit accomplie. »
 Jean 19.24,28,36,37
 Exemple: « J’ai soif » (v37)

 La kénose
 Le dépouillement du Fils (Ph. 2.5-7)



Philippiens 2.5-7

Ayez en vous la pensée qui était en Christ-
Jésus, 6lui dont la condition était celle de Dieu, il 
n'a pas estimé comme une proie à arracher 
d'être égal avec Dieu, 7mais il s'est dépouillé lui-
même, en prenant la condition d'esclave, en 
devenant semblable aux hommes ; après s'être 
trouvé dans la situation d'un homme



La croix

�  Jésus et les Écritures
 « …afin que l’Écriture soit accomplie. »
 Jean 19.24,28,36,37
 Exemple: « J’ai soif » (v37)

 La kénose
 Le dépouillement du Fils (Ph. 2)
 Actes 10.37



Actes 10.37-38

Vous savez ce qui est arrivé dans toute la 
Judée, après avoir commencé en Galilée, à la 
suite du baptême que Jean a 
prêché : 38comment Dieu  a oint d'Esprit  Saint  et 
de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de 
lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant 
tous ceux qui étaient sous l'oppression du 
diable ; car Dieu  était avec lui. 



La croix

�  Jésus et les Écritures
 Jésus répond à la tentation avec l’Écriture
 Jésus répond aux Pharisiens avec 

l’Écriture
Matthieu 26.52-54



Matthieu 26.52-54

Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à sa place ; 
car tous ceux qui prendront l'épée périront par 
l'épée. 53Penses-tu que je ne puisse pas 
invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 
plus de douze légions d'anges ? 54Comment 
donc s'accompliraient les Écritures, d'après 
lesquelles il doit en être ainsi ?



La croix

�  Jésus et les Écritures
 Jésus répond à la tentation avec l’Écriture
 Jésus répond aux Pharisiens avec 

l’Écriture
Matthieu 26.52-54
 Parole de Jésus sur la croix



La croix

�  La croix dans notre vie
 « Tout est accompli »
 Teleo = achevé – être accompli – avoir 

accompli – payé…
 1 Pierre 3.18



1 Pierre 3.18

 Christ aussi est mort une seule fois pour 
les péchés, lui juste pour des injustes, 
afin de vous amener à Dieu. Mis à 
mort selon la chair, il a été rendu vivant 
selon l'Esprit.  



La croix

�  La croix dans notre vie
 « Tout est accompli »
 1 Pierre 3.18
 Vivre dans le tout accompli
 Pour soi-même
 Dans nos relations avec les autres



Colossiens 3

 1  Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez 
les choses d’en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu.

 2  Pensez à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la 
terre.

 3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ 
en Dieu.

 4  Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi 
vous vous manifesterez avec lui, dans la gloire.




