
POURQUOI DIEU 

VOUDRAIT-IL PUNIR 

JÉSUS À CAUSE DE 

MOI ? – Quelle est la 

signification de la croix ? 

 
Imaginez que votre maison ait été 

cambriolée, et qu’après avoir attrapé le 

voleur, la police le livre à un 

magistrat. Le jour où le juge prononce 

son verdict, contre toute attente, il 

convoque un de vos voisins et 

condamne cet homme innocent à la 

peine que le voleur méritait. Vous trouveriez cela juste qu’un innocent soit puni pour les crimes 

d’un autre ? Certainement pas ! 

 

C’est vrai que Jésus est mort d’une mort cruelle, horrible et injuste sur la croix, mais il y a trois 

choses dont nous devons prendre conscience : 

Premièrement : Jésus n’était pas un simple être humain                                                                                

Bien sûr, ce serait injuste de punir un homme pour les crimes d’un autre, mais Jésus n’était pas un 

simple homme. En effet, les Évangiles et les lettres du Nouveau Testament enseignent que Jésus 

était l’incarnation de Dieu. À plusieurs reprises, Jésus a dit de Lui-même qu’Il était Dieu et Il a 

démontré son pouvoir divin de créer, de pardonner, de juger et d’accorder la vie éternelle. Il est 

même ressuscité et est monté au ciel.  

C’est pourquoi Paul a décrit Jésus comme  “l’image du Dieu invisible…-car tout a été créé par Lui 

et pour Lui.” (Colossiens 1:16-16)                                                                                                                                                                            

D’après le christianisme, Dieu possède une nature trinitaire, Il est un seul être en trois personnes : 

Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Cette vérité est importante car il est impossible de 

comprendre ce que Jésus a fait pour nous sur la croix si nous pensons à tort que Jésus n’était qu’un 

homme. 

Deuxièmement : Jésus est allé volontairement sur la croix                                                                         

Dieu n’a pas forcé Jésus à subir le châtiment à la place d’autres humains. Au contraire, Jésus a pris 

la forme d’un homme et a choisi le chemin de la croix de son plein gré. Paul a écrit que Jésus  

« s'est dépouillé Lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres 

humains. Reconnu comme un simple homme… »  (Philippiens 2:7) 

« En effet, Dieu était en Christ : Il réconciliait le monde avec Lui-même en ne chargeant pas les 

hommes de leurs fautes… » (2 Corinthiens 5:19) 

Dieu savait ce qu’Il faisait. Ce n’était pas un acte cruel. C’était un acte d’amour, motivé par la 

miséricorde et ancré dans la grâce. 

 

Troisièmement : le sacrifice de Jésus n’était pas un acte de maltraitance, mais un don de Dieu. 

Lorsque Jésus a accepté de mourir sur la croix, Il a manifesté l’amour et la compassion de Dieu pour 

nous : « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore des 



pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romains 5: 8) Dieu n’a pas maltraité Jésus ; Il a fait preuve 

d’amour envers nous. 

 

Revenons dans la salle d’audience où le voleur va connaître la sentence prononcée contre lui. Cette 

fois, au lieu de convoquer votre voisin innocent, le juge descend de son siège et dit au voleur que 

c’est lui—le juge—qui purgera la peine à la place du voleur et qu’il est libre de partir. 

 

Voilà, mes amis, ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. Notre situation ressemble beaucoup à 

celle du voleur. Nous sommes des créatures humaines déchues comparaissant devant un Créateur 

saint et parfait. Nous avons enfreint la loi morale à maintes reprises, d’une manière ou d’une autre, 

en commettant des petites fautes ou des infractions plus graves. 

Nous méritons d’être punis pour nos crimes, mais notre Juge—le Créateur de l’univers—était prêt à 

descendre de son estrade sous « la forme d’un serviteur » et à nous pardonner, en prenant sur Lui la 

punition que nous méritons.   

Voilà la signification de la croix. 

 


