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  Alors que faire pour être sauvé de 
nos péchés et de leurs conséquences éter-
nelles ? Quand Jésus a été crucifié il y 
avait autour de lui 2 brigands : 
 « L'un des malfaiteurs crucifiés l'in-
juriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sau-
ve-toi toi-même, et sauve-nous! Mais l'au-
tre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas 
Dieu, toi qui subis la même condamna-
tion? Pour nous, c'est justice, car nous 
recevons ce qu'ont mérité nos crimes; 
mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit 
à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu 
viendras dans ton règne. Jésus lui répon-
dit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis. » Luc 23,39-43 

 A la fin de sa vie, ce malfaiteur, 
condamné par la justice humaine a été 
justifié par Dieu, déclaré digne d’entrer au 
paradis. Il a fait deux simples choses. 
1)Il a reconnu ses fautes, il s’est repenti. 
Pour nous, c'est justice, car nous recevons 
ce qu'ont mérité nos crimes. 
2)Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu 
qui allait ressusciter et revenir pour régner 
Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, 
quand tu viendras dans ton règne. 
 Si tu veux être sauvé, tu dois faire la 
même chose. Fais de tout ton cœur  cette 
prière. 
 Seigneur Jésus, Je te demande pardon 
pour tous mes péchés. Je crois que tu es le 
Fils de Dieu, que tu m’aimes et que tu l’as 
prouvé en mourant sur la croix pour recevoir 
le châtiment que je mérite à cause de mes pé-
chés. Je crois que tu es ressuscité des morts. 
Aujourd’hui viens dans mon cœur pour diriger 
ma vie, je veux te suivre. Amen 
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 Certains avaient une religion, 
d'autres non. Ils étaient tous à la quête 
du bonheur et de l'harmonie qu'ils pres-
sentaient. Un jour, ils ont trouvé. Ils 
n'ont pas découvert une doctrine ou une 
philosophie, mais l'ÊTRE le plus merveil-
leux qui puisse exister. Ils racontent ... 
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 Certains, confrontés à une mort im-
minente, voient défiler toute leur vie de-
vant leur yeux. Nos vies sont enregistrées 
quelque part, et après notre mort, nous au-
ront à rendre des comptes. La Bible décla-
re : « il est donné aux hommes de mourir 
une seule fois, après quoi vient le juge-
ment » (Hébreux 9,27) 

 Après notre mort, nous serons 
confrontés à nos fautes. On peut se croire 
pas si mauvais que ça, dire qu’on a sa 
conscience pour soi, mais au sujet de cha-
cun d’entre nous la Bible déclare une autre 
chose: « Il n'y a point de juste, Pas même 
un seul; Nul n'est intelligent, Nul ne cher-
che Dieu; Tous sont égarés, tous sont per-
vertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, 
Pas même un seul; Leur gosier est un sé-
pulcre ouvert; Ils se servent de leurs lan-
gues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres 
un venin d'aspic; Leur bouche est pleine 
de malédiction et d'amertume; Ils ont les 
pieds légers pour répandre le sang; La des-
truction et le malheur sont sur leur route; 
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix; 
La crainte de Dieu n'est pas devant leurs 
yeux.» (Romains ch3)    

  Voilà le verdict de Dieu sur notre na-
ture humaine. On n’a peut-être ni tué ni 
volé, mais on a tous considérablement 
transgressé les lois divines, la plupart du 
temps on ne s’en soucie même pas. Dieu 
sonde les cœurs et les reins, Il connaît nos 
pensées, nos paroles et nos actes. Aucune 
personne n’est digne d’obtenir la vie éter-
nelle et personne ne pourra entrer au ciel 
avec ses péchés. Il faut régler ce problème 
avant .  

 Quel est le sens de 
cette croix que l’on voit un 
peu partout, sur nos routes, 
dans nos églises et sur nos 
tombes de cimetière ? Que 
s’est-il passé de si extraordi-
naire, il y a 2000 ans sur cet-

te croix, pour qu’aujourd’hui encore tout 
le monde en parle ? 

 Les évangiles racontent l’histoire de 
Jésus Christ, le Messie annoncé, qui gué-
rit les malades, chasse les démons, ressus-
cite les morts et annonce de bonnes nou-
velles aux pauvres. Cet homme qui se ré-
vèle comme le Fils de Dieu est suivi par 
les foules. Les chefs religieux, jaloux de 
son influence, cherchent à le tuer. Au mo-
ment favorable, Jésus, trahi par Judas, est 
livré aux Romains, et meurt cloué sur une 
croix dans de grandes souffrances. 

 Pourquoi cette mort ? Est-ce la fin 
normale d’un homme trop gentil dans un 
monde trop méchant ? Ou fallait-il qu’il 
en soit ainsi ? 

 Dans l’évangile, à plusieurs reprises, 
Jésus annonce qu’il est venu pour donner 
sa vie , et que c’est lui qui a choisi de la 
donner. Avant d’être crucifié Jésus a été 
torturé, fouetté à mort et contraint de por-
ter sa croix pour l’amener lui-même au 
lieu du supplice. 

 Les souffrances infligées à Jésus ont 
été terribles, la peine qu’il a subie est à la 
hauteur de notre méchanceté et à la hau-
teur de la laideur de notre péché. Jésus a 
été crucifié pour payer le prix du péché, de      
notre péché, pour chacun d’entre nous.    

    Cet enfer que nous méritons tous, c’est 
ce que Jésus est venu endurer pour sauver 
chacun d’entre nous en se laissant mourir 
sur la croix pour expier nos fautes. 
 
« Méprisé et abandonné des hommes, 
Homme de douleur et habitué à la souf-
france, Semblable à celui dont on détour-
ne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous 
n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, 
ce sont nos souffrances qu'il a portées, 
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 
Et nous l'avons considéré comme puni, 
Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était 
blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 
iniquités; Le châtiment qui nous donne la 
paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 
6Nous étions tous errants comme des bre-
bis, Chacun suivait sa propre voie; Et 
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité 
de nous tous » (La Bible, Esaie ch 53) 
 Ce salut que personne ne pouvait 
obtenir, Dieu nous l’a donné en envoyant 
Jésus mourir sur une croix. 
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui, ne périsse pas, mais 
qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3, 16). 
 La croix est le message du salut que 
Dieu nous donne. Nous avons besoin de 
croire en Jésus et en son sacrifice pour 
être sauvé du péché et de ses conséquen-
ces éternelles, qui que nous soyons, ban-
dit ou enfant de chœur.  
 Nous pouvons ne pas y croire, mais 
un jour nous serons confrontés à la justice 
de Dieu, nous serons condamnés, et il n’y 
aura plus de remède. 


