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La croix

�  Pourquoi Jésus est-il venu?
 Ch 10. 32-42,45 (8.31-32 ; 9.31-32)



Marc 10.32-34

 32 Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et 
Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés 
et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit 
de nouveau les douze auprès de lui, et se mit à leur dire 
ce qui devait lui arriver : 33Voici : nous montons à 
Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux 
principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le 
condamneront à mort, le livreront aux païens, 34se 
moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le 
feront mourir ; et trois jours après, il ressuscitera.



Marc 8.31-32

  31Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à 
ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme 
souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des 
prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas 
de lui. Ils le feront mourir. Et, trois jours après, il 
se relèvera de la mort. » 32Il leur dit cela très 
clairement. Alors Pierre prend Jésus à part et il 
se met à lui faire des reproches. 



Marc 9.31-32

  Il enseignait ses disciples et leur disait : Le Fils 
de l'homme sera livré entre les mains des 
hommes ; ils le feront mourir, et, trois jours après 
sa mort, il ressuscitera. 32Mais les disciples ne 
comprenaient pas cette parole, et ils craignaient 
de le questionner.



La croix

�  Pourquoi Jésus est-il venu?
 Ch 10. 32-42,45 (8.31-32 ; 9.31-32)
 2 approches de l’Évangile
 La vie de Jésus
 Jésus comme exemple pour changer
 Jésus comme sage et parangon de la 

non-violence



La croix

�  Pourquoi Jésus est-il venu?
 La mort de Jésus
 Jésus est venu pour mourir



La croix

�  Pourquoi Jésus est-il mort?
 Pour une rançon (v 45)
Mahatma Gandhi



Mohandas Karamchand Gandhi
1869-1948



La croix

�  Pourquoi Jésus est-il mort?
 Pour une rançon (v 45)
Mahatma Gandhi

 Pour une rançon pour une multitude (v 45)
 « pour » « au lieu de »
 La substitution pénale 
 Le pont de la rivière Kwaï





Colonel Nicholson (Alec Guinness) 



La croix

�  Le pouvoir de la croix
 La vie de Christ comme exemple nous 

rend supérieur aux autres
 La mort de Christ à notre place nous 

humilie
George Whitefield



George Whitefield
1714-1770



La croix

�  Le pouvoir de la croix
George Whitefield: Le chemin de la grâce
  Les trois repentances 
 Nos péchés
 Notre péché
 Notre justice


