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Sujet

La croix

Je suis sûr que tu as déjà vu des croix un peu partout. 

On en voit dans la rue, au somment des églises, ou dans 

les maisons, au-dessus des lits, ou même sur les gens, 

comme pendentifs autour du cou.

La croix nous rappelle ce qui attendait le Seigneur Jésus 

sur la terre. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu depuis 

toujours. Il vivait dans le ciel et un jour, il est venu sur la 

terre comme un homme qui naît dans le monde.

Quand le Seigneur Jésus était un homme sur la terre, 

il était le seul à faire absolument tout ce qui plaisait à 

Dieu. Le Seigneur Jésus est le seul homme qui n’a jamais 

rien pensé de mal, jamais rien dit de mal et jamais rien 

fait de mal. Et Dieu le regardait du ciel et il trouvait son 

plaisir en lui.

Quel bonheur pour Dieu le Père dans le ciel de voir son 

Fils bien-aimé sur la terre!

Jésus Christ s’est abaissé 

lui-même, étant devenu 

obéissant jusqu’à la mort, 

et à la mort de la croix.

Philippiens 2:8
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Ce qui est triste, c’est que les hommes n’ont pas aimé le Seigneur Jésus. Ils 
l’ont même rejeté au point de le clouer sur une croix devant tout le monde.

Tu sais pourquoi ils voulaient se débarrasser de lui?

Parce que le Seigneur Jésus disait que tous les hommes doivent se repentir 
à cause de leurs péchés. C’est la vérité, mais beaucoup de gens n’aiment pas 
entendre la vérité, surtout quand il s’agit des fautes qu’ils ont commises.

Alors, ils ont attrapé le Seigneur Jésus et ils l’ont condamné à mort pour le 
faire taire.

Le Seigneur Jésus aurait pu leur échapper, mais il s’est laissé faire. Les hommes 
l’ont fait souffrir et ils l’ont cloué sur une croix. C’était très cruel!

Pourquoi le Seigneur s’est-il laissé faire?

Dieu a dit que tous ceux qui font des péchés méritent de mourir. Pourtant, 
le Seigneur Jésus n’a pas fait de péché et il ne méritait pas de mourir. Il est 
quand même mort sur la croix pour prendre la place de tous ceux qui croient 
en lui. Tout ça parce qu’il t’aime, et qu’il m’aime et qu’il veut nous sauver.

Maintenant, puisque je crois que le Seigneur Jésus est mon Sauveur, Dieu ne 
me punira pas parce que Jésus Christ est mort pour moi à la croix.

J’espère vraiment que toi aussi tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton cœur. 
Ainsi, tu recevras le pardon de tous tes péchés.

Dieu efface tous les péchés de ceux qui acceptent que Jésus Christ est mort 
sur la croix pour eux.

Ce n’est pas tout, il y a encore une bonne nouvelle, le Seigneur Jésus n’est 
pas resté sur la croix. Après sa mort, il a été posé dans un tombeau. Mais 
il n’est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Ça veut dire qu’il est 
vivant après avoir été mort.

Le Seigneur Jésus est sorti de la mort et il est vivant pour toujours! 
Aujourd’hui, Jésus Christ est vivant et il est assis à la droite de Dieu le Père 
dans le ciel.

Questions

1) Dans quel but le Seigneur Jésus est-il mort sur la croix?

2) Est-ce que le Seigneur Jésus est resté mort?

3) Où se trouve le Seigneur Jésus aujourd’hui?
Dieu démontre son amour à lui envers nous en ceci: lorsque 
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 
Romains 5:8

Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; il a été 
enseveli, et il a été ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures. 1 Corinthiens 15:3-4

Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié; il n’est pas ici; car 
il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où 
le Seigneur gisait; et hâtez-vous d’aller dire à ses disciples 
qu’il est ressuscité des morts.
Matthieu 28:5-7

Jésus Christ dit:
Moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant; et j’ai été 
mort; et voici je suis vivant aux siècles des siècles. 
Apocalypse 1:17-18

Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts.
2 Timothée 2:8

Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut 
dans le ciel et s’assit à la droite de Dieu.
Marc 16:19


