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La crucifixion de Jésus est d’une importance vitale pour les êtres humains. 
Cette étude ne couvre pas toute la signification de la croix, mais elle n’en explore que quelques 
facettes, répertoriées comme notes dans l’étude «Conversion»1. 
 
Jésus dit: 

 C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi.    
(Jean 14:6)    (par = ‘dia’ en grec: littéralement: à travers moi) 

 
Paul écrit: 

 Cette parole est certaine et digne d’être acceptée sans réserve: Jésus-Christ est venu dans le 
monde pour sauver des pécheurs.   (1 Timothée 1:15) 

 
Parce que Jésus mourut sur la croix pour l’humanité: 

 Il (Dieu) nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de 
son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés.    
(Colossiens 1:13-14) 

 
Quand Jésus est mort, après une vie d’obéissance parfaite à Son Père, Il a travaillé dans le monde 
spirituel: 

 Délivrance de la puissance de Satan. 

 Justification par la foi. 

 Le pardon des péchés. 

 La délivrance de la malédiction de la Loi. 

 La libération de la Loi. 

 La bénédiction de Dieu. 
 
Libéré de la domination de Satan. 
Le diable, à bien des égards, a essayé de tenter Jésus et de le pousser à désobéir aux ordres de Son 
Père. Mais Jésus a été  fidèle à sa mission, jusqu’à accepter la terrible mort sur la croix. 
Jésus n’a jamais été intéressé par les tentations de Satan , même comme homme, Il était tellement 
au-dessus de l’autorité de Satan. 
 
Quand Jésus est mort après une vie sans péché … 

 … par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le 
diable,   (Hébreux 2:14) 

 
Et Il pouvait dire, juste avant Son ascension, quand Il est retourné auprès de Son Père: 

 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.   (Matthieu 28:18) 
 
Le Diable est intéressé par la mort et la destruction de l’homme et il veut le garder loin de Dieu 
pour toujours. 
Jésus promet au contraire à chacun qui croit en Lui, une vie éternelle dans la présence de Dieu. 
 
 

                                                 
1 Etude: Conversion 
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Il dit: 

 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a 
la vie éternelle; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.   (Jean 5:24) 

 
Justifiés par la foi. 
Dieu est saint et ne peut pas avoir une relation avec des gens désobéissants. 
Donc aucun homme ne peut acquérir par ses propres forces, le droit de venir dans la proximité de 
Dieu. 

 Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais.    
(Ecclésiaste 7:20) 

 
Tout le monde est dépendant de l’amour de Dieu, qui est miséricordieux envers l’homme qui croit 
en Son Fils Jésus Christ. 
Paul écrit: 

 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa 
grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ.   (Romain 3:23-24) 

 En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres 
de la loi.   (Romains 3:28) 

 En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu.   (Ephésiens 2:8) 

 
Pardonner les péchés. 
Quand Jésus apparut à l’apôtre Paul, Il lui a commandé: 

 Je t'envoie (vers tous les peuples) leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la 
lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des 
péchés …     (Actes des Apôtres 26:18) 

 
Le pardon des péchés était possible parce que Jésus a pris le péché sur Lui-même, par Sa mort 
à la croix, comme il est écrit: 

 Quant à Christ, il est venu comme grand-prêtre … il est entré une fois pour toutes dans le lieu 
très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il 
nous a ainsi obtenu un rachat éternel.   (Hébreux 9:11-12) 

 
La réconciliation entre Dieu et les hommes qui a été, pendant des siècles, représentée chaque 
année symboliquement par les sacrifices d’animaux consentis lors de la fête de l’expiation, a été 
transformée de cette façon par Jésus. 
Ce jour-là, deux sacrifices ont été accomplis, à savoir le sacrifice pour le pardon des péchés et 
l’holocauste. 
Dans une étude séparée, le symbolisme concernant «le jour du grand pardon»2 est entièrement 
étudié. 
 
La première offrande, un sacrifice pour le péché. 
Au cours de l’année le sacrifice exigé pour le pardon des péchés était représenté par un animal, et 
la personne mettait sa main sur la tête de l’animal pour transférer ses péchés à l’animal. 

                                                 
2 Etude : Le jour du grand pardon. 
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Le jour du grand pardon, la victime expiatoire était représentée par deux boucs. 
Sur la tête du premier bouc, pendant le grand pardon, on ne mettait pas les mains, cela voulait 
dire qu’il n’y avait aucun transfert de péché. 
Ce bouc était ainsi sans péché, symbole de Jésus, qui a vécu sans péché. 
Ce bouc était sacrifié,  image de Jésus qui est mort à notre place à la croix. 
 
Après cela, le souverain sacrificateur prennait du sang de ce bouc, le sang sans péché, pour le 
porter devant Dieu dans le Saint des Saints. 
C’est l’image de l’être humain, qui, par la foi en Jésus Christ, peut venir dans la présence de Dieu, 
parce que le sang qu’il montre est sans péché. 
Ce sang symbolise l’âme3 qui a été purifiée par le sang de Jésus. 
 
Sur la tête du deuxième bouc expiatoire il pose bien les mains, et tous les péchés du peuple sont 
transférés sur la tête de l’animal. 
Les péchés qui ont été transférés sur l’animal étaient : 

 … les péchés du peuple.   (Hébreux 9:7) 
 
Ensuite, ce bouc a été emmené dans le désert pour y mourir. 
Ces péchés n’ont pas été rendus publics devant le trône de Dieu, mais «sont morts» dans le désert, 
dans l’oubli. 
 
Ce deuxième bouc est l’image de Jésus … 

 … lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous 
vivions pour la justice. C’est par ses blessures que vous avez été guéris.   (1 Pierre 2:24) 

 
Tous ceux qui viennent à la foi en Jésus Christ et tournent le dos à leur ancienne vie, se 
convertissent, doivent savoir que Dieu passe l’éponge sur le passé. 
Dieu pardonne les péchés du passé, ceux commis avant que l’homme ne connaisse Dieu. 
Ceux-ci sont amenés dans le désert, dans l’oubli, parce que Dieu ne veut même pas connaître ces 
péchés. 
Par la foi en Jésus Christ, le croyant peut prendre un nouveau départ dans la vie. 
 
Si certains péchés du passé émergent encore dans  le cœur ou dans l’esprit, il est bon de se 
confesser à Dieu, ou devant d’autres personnes et d’admettre ses erreurs, de se confesser à eux et 
de restaurer les relations. 
 
La deuxième sacrifice, un holocauste. 
Tandis que le premier sacrifice a apporté la réconciliation en ce qui concerne le passé, au temps de 
l’ignorance, l’holocauste est nécessaire pour expier les péchés commis après la conversion. 
Par conséquent, un bouc a été apporté comme un holocauste, et c’est aussi l’image de Jésus … 

 …  en s'offrant lui-même en sacrifice.   (Hébreux 7:27) 
 
Dieu voit l’homme sans péché par sa conversion. 
Une fois libéré des erreurs du passé, Dieu attend que le converti approfondisse ses connaissances  
dans «le Manuel de la vie», la Bible. 

                                                 
3 Etude: Ou se trouve l’âme. 
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Ce n’est qu’à travers Sa parole, que l’homme peut apprendre comment Dieu l’a destiné  à vivre 
selon Ses normes, et de voir ce qui est bon ou pas bon, ... 

 … afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le 
temps qu’il lui reste à vivre ici-bas.   (Pierre 4:2) 

 
Mais aussi pour celui qui croit en Jésus, il n’est pas toujours possible de vivre la vie selon Sa 
volonté. 
Chaque croyant «trébuche» malgré ses bonnes intentions et tandis qu’il sait qu’il peut mieux faire. 

 Si donc quelqu’un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché.   (Jacques 4:17) 
 
Grâce a Jésus il y a le pardon pour ceux qui «trébuchent»:  

 Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est 
lui-même la victime expiatoire pour nos péchés …   (1 Jean 2:1-2) 

 Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous 
sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de 
tout péché.   (1 Jean 1:7) 

 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est 
pas en nous.   (1 Jean 1:8) 

 Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous 
purifier de tout mal.   (1 Jean 1:9) 

 
Libre de la malédiction de la Loi. 
Quand Moïse lut au peuple d’Israël la Loi, il a parlé d’une série de bénédictions de Dieu en faveur 
de ceux qui vivent selon la Loi, mais aussi d’une série de malédictions pour ceux qui ne vivent pas 
selon la Loi. 
Et il est écrit: 

 Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique!   
(Deutéronome 27:26) 

 
Celui qui vient à la foi en Jésus Christ, trouvera que le «Manuel pour la vie , la Bible, donne les bons 
conseils pour la vie. 
Mais puisque personne n’est capable de vivre complètement selon ce «Manuel», le croyant se 
trouve aussi sous la malédiction. 
 
Mais: 

 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu’il 
est écrit: Tout homme pendu au bois est maudit4.   (Galates 3:13) 

 
Ce n’est pas parce qu’il accompli la Loi, mais parce que le croyant met sa confiance en Jésus Christ, 
qui est le sacrifice expiatoire, qu’il est réconcilié avec Dieu. 
Alors Dieu pardonne à l’homme qui ‘trébuche’ pendant sa promenade de la vie et aide debout, 
tous ceux qui veulent vivre selon Sa volonté. 
 

                                                 
4 Deutéronome 21:22-23 -  Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une 
potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est 
maudit de Dieu. 
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Libre de la Loi. 
Jésus n’a pas seulement pris sur Lui la malédiction de la Loi, et donné le pardon des péchés par Sa 
mort sur la croix de Golgotha, mais Il a aussi rendu la Loi sans effet. 

 En effet, il (Jésus) est notre paix, lui qui … a renversé le mur (entre Dieu et les hommes) qui les 
séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs 
règles, …   (Ephésiens 2:14-15) 

 Il (Dieu) nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous 
condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix.   (Colossiens 2:13-14) 

 
Par la foi en Jésus Christ, le croyant est libéré de la Loi, parce que: 

 Le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi.   (Romains 5:13) 

 … puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression.   (Romains 4:15) 
 
Comme Dieu, par la foi en Jésus Christ, pardonne toute transgression de la Loi, la Loi ne peut être 
citée comme preuve pour condamner quelqu’un. 
Chaque homme sera jugé sur la base de sa foi en Jésus Christ. 

 … car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice.    
(Romains 10:4) 

 
Le sens de la Loi. 
Les déclarations ci-dessus pourraient nous amener à croire que Jésus Christ a aboli la Loi. 
Cependant les Lois, les enseignements de l’Ancien Testament restent «Le manuel pour la vie» et 
non seulement pour un chrétien. 
Cet enseignement est approfondi dans les études: 

 Matthieu 5:17 - Jésus a accompli la Loi.5 

 Romains 13:10 - L’amour est donc l’accomplissement de la Loi.6 

 Proverbes 14:12 - La voie qui paraît droite à un homme.7 
 
La bénédiction de Dieu. 
David écrit dans le Psaume 103: 

 Comme un père a compassion de ses enfants, l’Eternel a compassion de ceux qui le craignent,    
(Psaumes 103:13) 

 
Dieu, comme un Père parfait, pardonne beaucoup plus que les péchés. 
Paul écrit: 

 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ!   (Ephésiens 1:3) 

 
Dieu bénit chaque disciple de Jésus Christ de TOUTE bénédiction spirituelle. 
 
Par la foi en Jésus, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont désormais 
reçues, dans cette vie terrestre. 
 

                                                 
5 Etude: Matthieu 5:17 - Jésus a accompli la Loi. 
6 Etude: Romain 13:10 - L’amour est donc l’accomplissement de la Loi. 
7 Etude: Proverbes 14:12 - La voie qui paraît droite à un homme. 


