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Etude n°17 

 

 

Quand le Christ fut exécuté sur la croix comme un vulgaire 

criminel, l'humanité fut confrontée avec l’un des mystères les plus 

profonds qui soit. Ce fut un événement unique qui ne se reproduira plus 

jamais dans toute l'histoire du monde. Ce fut l'événement central de 

l'histoire de l’homme. Quand notre Créateur fut cloué sur le bois infâme 

de la croix, toute la création a regardé fixement cette scène dans toute 

son horreur. Beaucoup se sont demandés : « Pourquoi le Créateur a-t-il 

permis que les hommes le traitent de cette manière ? » La croix est un 

signe de victoire, parce qu’à ce moment Christ triompha de Satan, du 

péché et de la mort. 

 

I. LA CONSPIRATION ET LA RÉBELLION DANS LE CIEL 

A. Origine de la controverse 

1. Afin de comprendre pleinement la signification de la croix, nous 

devons étudier les événements qui ont menés à cet événement capital. 

Ceci nous dirige vers le sujet de la controverse entre Jésus-Christ et 

Lucifer. Ce dernier s’est rebellé contre Dieu et son gouvernement et est 

ainsi devenu Satan. Esaïe 14.12-14 ; Ezéchiel 28.12-17. 

2. Lucifer a accusé Dieu d'être l'exact opposé de ce que Dieu prétendait 

être. Il l'a dépeint comme un tyran injuste, un Dieu rapide à détruire et 

lent à pardonner. Il accusa Dieu d'être incapable d'aimer, exigeant d'être 

servi par la contrainte, ne donnant jamais mais recevant toujours. 
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(Comparer la rébellion d'Absalom contre son père David dans 2 Samuel, 

les chapitres 13 à 18.) 

3. Le but de ses accusations diffamatoires fut de créer une crise 

spirituelle dans le cosmos qui provoquerait un fossé entre Dieu et ses 

créatures. Il espérait ainsi gagner leur sympathie et ainsi, avec leur aide, 

renverser Dieu. Ainsi il espérait que Dieu serait forcé de lui donner une 

partie dans le gouvernement de l'univers. 

 

B. Dieu en jugement devant l’univers. 

Jésus-Christ est le créateur et le soutien du cosmos. Jean 1.1-3, 10 ; 

Colossiens 1.15-17. Lucifer a été créé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En 

tant que créature, il fut l'ange le plus élevé et le plus puissant dans le 

ciel. Il était le prince de tous les êtres créés. 

Cependant, Satan n'a jamais détenu une quelconque puissance propre 

ou créatrice. Il n'a pas par lui-même l'immortalité. Lorsque Lucifer choisit 

de se rebeller, Dieu avait le choix de lui retirer la vie. Au lieu de cela, Dieu 

s’orienta vers un plan différent. Il fut donné à Satan un laps de temps et 

un endroit pour révéler son vrai caractère et pour prouver que ses 

accusations étaient fausses. Dans cette dramatique controverse, Dieu 

devint l’accusé et Satan l'accusateur. Romains 3.4. À la fin de ce conflit, 

chacun serait à même de juger qui était juste et qui était faux. Le théâtre 

des opérations devait être notre monde. Le calvaire fut choisi comme 

étape de cette bataille décisive. La race humaine dans son ensemble, et 

la nation juive en particulier, en devenaient les acteurs. 
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II. LE CHRIST ET LA CROIX 

A. Quand Adam s'est rebellé, Dieu a fait face à trois choix : 

1. Il ne pouvait pas punir le transgresseur immédiatement. 

Cela aurait été contraire à son caractère d'amour. 

2. Il ne pouvait pas suspendre sa loi et oublier la transgression. Sa loi est 

aussi inchangeable que son propre caractère. 

3. Mais il pouvait payer le prix du rachat lui-même et ainsi donner à 

l’homme une autre occasion. Puisque Dieu est amour, il a choisi 

d’appliquer cette solution. Jean 3.16. 

 

B. Quelles sont les implications de la croix ? 

1. Le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie comme rançon pour nous. 

Hébreux 2.14, 15. Mais il y a plus à la croix que le rachat de l'humanité. 

Ses implications sont beaucoup plus profondes. Le conflit entre Jésus-

Christ et Satan, qui doit résolu sur cette planète, est observé par tous les 

anges et les êtres sans péché dans l'univers. Chacun vivant sur la terre, 

d'autre part, participe à cette controverse puisqu'il doit prendre position 

pour la vérité (Jésus-Christ) ou pour l'erreur (Satan). 1 Corinthiens 4.9. 

2. Jésus-Christ est mort suspendu entre ciel et terre. Cela est 

symbolique, car sa mort a une portée non seulement pour l'humanité 

mais également pour tous les autres êtres habitant l'univers. Jean 12.32 

déclare : « J’attirerai tous les hommes à moi... » Il faut comprendre le 

terme « hommes » comme ne s’appliquant qu’aux membres de la 

famille humaine. Cela devrait être omis ; car non seulement les membres 

de la race humaine furent attirés à Christ par son propre sacrifice, mais 

également les anges et les habitants des autres mondes le furent par la 
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démonstration de l’amour expiatoire de Dieu. Ceci signifie que quand 

Jésus-Christ a donné sa vie pour l'humanité pécheresse il a gagné la 

sympathie, l'amour, et l'allégeance inconditionnels de tous les êtres 

créés dans tout l'univers, sauf des disciples de Satan. Ceci est énoncé 

plus expressément dans Colossiens 1.20, où nous lisons la réconciliation 

faite avec ceux qui sont sur terre et au ciel. 

Nous pouvons demander légitimement : Qu’est-ce que Dieu avait à 

réconcilier dans le ciel ? La réponse est que sur la croix, Jésus-Christ 

justifia le caractère de Dieu devant l'univers entier. Il a prouvé que Dieu 

est à la fois juste et compatissant, deux attributs niés par Satan. Romains 

3.26. Jésus-Christ est mort en dehors de Jérusalem, prouvant qu'il est 

venu pour racheter non seulement Israël mais toute l'humanité. 

Hébreux 13.11-13. 

 

C. Satan a changé sa tactique 

1. Satan a essayé de détourner le Christ de son chemin menant à la mort 

en le tentant par trois fois dans le désert. Satan essaya de persuader 

Jésus-Christ de l'adorer. Luc 4.5-7. Puisqu'il ne réussit pas, il le persécuta 

jusqu'à ce qu'il l'ait conduit à la croix. 

2. Dès l'enfance, notre Seigneur a connu la nature de la mission dans 

laquelle il fut engagé. Il marchait de façon constante dans l'ombre de la 

croix. Les agents de Satan coopérèrent de manière à provoquer cette 

tension. Les scribes et les Pharisiens harcelèrent Jésus durant ces 

différentes étapes. La boucle fut bouclée lorsque finalement au 

Sanhedrin, avec l'aide d'un de ses propres disciples, il fut vendu pour 

être exécuté. 
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3. A ce moment, Satan réalisa que la croix était sa propre perte, mais il 

fut trop tard. Dans une tentative désespérée d'empêcher le Christ de 

sacrifier sa vie pour les péchés de l'humanité, il essaya de le persuader 

de renoncer à la croix. Parlant par le grand-prêtre, la foule, et les soldats 

romains, il fit tout ce qu’il put pour se sauver par lui-même. Luc 23.35, 

37. 

4. De midi jusqu'à 15h, de profondes ténèbres entourèrent le calvaire et 

Jérusalem. On eut l’impression que chacun avait abandonné le Christ. A 

la fois les juifs et les Gentils l'avaient rejeté, alors que ses propres 

disciples l'avaient abandonné. La dernière tentation de Satan fut la plus 

dure. Les douleurs du Christ n'étaient pas principalement dues à la 

douleur ou la solitude physique ; nos péchés, pour lesquels il payait, 

l'avaient séparé de son Père. Les péchés du monde entier pesaient sur 

sa personne. 2 Corinthiens 5.21. 

 


