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Introduction 

La Bible mentionne que Christ doit régner jusqu’à ce que tous ses ennemis soit 
mis sous ses pieds. Le dernier ennemi va être définitivement vaincu à la 

résurrection…1 Corinthiens 15 : 26, 51 - 55 

Pensée : C’est une décision irrévocable… 

Jésus-Christ a vécu, souffert et est mort sur la croix en tant que Fils de 

l’Homme. Il a vécu toute sa vie dans une chair semblable à celle du péché ( à 
l’exception de la domination du péché  et de la nature pécheresse. 

Il a ouvert un chemin nouveau au-travers de sa chair. Dorénavant, en le suivant 

sur le chemin étroit, en étant en relation avec Celui qui a offert sa vie en 
sacrifice, nous devenons, par l’offrande de nos vies, participants à la vie 

céleste…ex : Jésus est la pierre angulaire et nous, des pierres vivantes 

…Hébreux 2 : 9…à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il 
souffrit la mort pour tous 

…Hébreux 2 : 14…Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y 
a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la 
puissance de la mort, c’est à dire le diable  

( Il est venu vaincre sur la terre, où Satan exerçait sa domination depuis la 
chute du premier Adam ) 

Il a renoncé à son trône et à sa divinité et, par la puissance du Père et du St-
Esprit, il combattit le diable sur son terrain… 

…Hébreux 2 : 17…En conséquence, il a dû être rendu semblable ( à l’exception de la 
nature du péché ) en toutes choses à ses frères 

À la croix, il a reçu le châtiment qui nous était destiné. Il a subi la colère et le 

jugement de Dieu à cause du péché. Le Père s’est retiré de lui, l’instant de la 
croix…Psaume 22 : 1, 6…un ver  ( comp. 2 Cor.5:21 )  7 - 8 



La Croix a deux aspects : 

1ier aspect = 

• Jésus est mort pour le péché. Il a payé la rançon  

• Démontre par la mort de Christ notre incapacité par nous-mêmes d’être 

absous. Jésus-Christ est le seul Chemin ( La Croix, le sang versé ) 

• L’oeuvre accomplie par Christ doit me donner un puissant 

encouragement à regarder constamment à Lui car en Lui, je suis :  

Pardonner, Acquitter, Justifier 

Pensée : L’Oeuvre de la Croix devrait constamment être devant nos yeux…
Galates 2 : 20…la bonne attitude…vivre dans la foi au Fils de Dieu 

L’instant qu’on regarde ailleurs qu’à Christ pour être victorieux, nous 
retombons dans nos forces et sous le ministère de la Loi…et la Loi nous 

ramènera toujours au même endroit, la Croix de Christ, sans laquelle il est 
impossible de plaire à Dieu. 

2ième aspect =  

Jésus-Christ est mort au péché ( Pour nous ). Il a résisté jusqu’à la fin et a, 

crucifié le vieil homme. 

Ainsi, en tournant constamment notre regard vers Lui, nous permettons au St-

Esprit d’activer en nous l’effet de sa mort mais aussi de sa résurrection….         
2 Corinthiens 4 : 10 - 12 

Pensées à retenir: 

Le premier Adam a goûté au fruit défendu et a hérité de la mort et l’a transmise 

à l’humanité toute entière. Par sa désobéissance, il a permis à la loi du péché de 
s’activer dans l’homme déchu et de le faire passer par la mort… 

Le dernier Adam a goûté à la mort et a procuré, à tous ceux et celles qui 
croient, la Vie. Ainsi, la puissance, l’énergie et la réalité de cette vie intérieure 
peut se déployer de façon similaire et engendrer une vitalité spirituelle 

supérieure… 



Jésus a « goûté » à l’amertume du péché et de la mort afin que nous puissions 
« goûté » à la douceur de sa vie et de son amour… 

Jésus a « goûté » à la solitude afin que nous recevions la plénitude… 

La raison pour laquelle Jésus-Christ nous invite à le suivre c’est que 

dorénavant, au-travers le chemin inauguré par la Croix, dorénavant, le croyant 
expérimentant la crucifixion de son vieil homme, sa vieille nature, est rendu 

capable de suivre le Pionnier, Christ, Celui qui a ouvert un chemin nouveau… 

Esaïe 35 : 8…un chemin frayé ( Il a été ouvert par Christ ) 

Lorsqu’on parle de Jésus comme l’auteur ( Héb.12:2 ) il est question aussi de 
leader c’est à dire qu’Il a tracé le chemin afin qu’on puisse s’y engager avec 

confiance. 

Jésus est venu et a été fait semblable à nous afin qu’en retour nous soyons 

semblables à Lui. 

…Hébreux 2 : 10…élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 

À sa naissance, Christ possédait déjà tous les attributs nécessaires pour 
marcher continuellement et jusqu’à la fin dans les voies de Dieu. Pour 

démontrer la perfection, Il dû manifester tout au long de sa vie, une humilité, 
douceur et remise totale de sa volonté à celle du Père ( Segond 21 = Qualifier 
parfaitement ) 

Par ses souffrances et sa mort, Christ a pu agir comme « substitut » et 
« expiation » pour chacun d’entre nous. Il était le sacrifice parfait. Toute sa vie il 

a marché dans les voies du Père. 

La substitution repose sur l’identification. Il s’est indentifié à nous, étant rendu 

semblable et subit le jugement de Dieu pour le péché. En retour nous nous 
identifions en Lui, à ce qu’il a fait pour nous. En devenant, sur la base de la foi, 

conforme à Christ ( à sa mort ) le croyant pourra éventuellement s’engager sur 
le chemin nouveau et connaître Christ…Philippiens 3 : 11 

  

  



   

  


