On dit que Jésus est mort pour nous. Qu’en penser ?
À travers la diversité des témoignages bibliques
Les vignerons (Luc 20:9-19)
Jésus dit cette parabole : Un homme planta une
vigne, l’afferma à des vignerons, et quitta pour
longtemps le pays. 10 Au temps de la récolte, il
envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu’ils
lui donnent une part du produit de la vigne. Les
vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide. 11 Il
envoya encore un autre serviteur; ils le battirent,
l’outragèrent, et le renvoyèrent à vide. 12 Il en
envoya encore un troisième; ils le blessèrent, et le
chassèrent. 13 Le maître de la vigne dit: Que feraije ? J’enverrai mon fils bien-aimé; peut-être le
respecteront-ils (ou : ils auront pour lui du
respect). 14 Mais, quand les vignerons le virent, ils
raisonnèrent entre eux, et dirent: Voici l’héritier;
tuons-le, afin que l’héritage soit à nous. 15 Et ils le
jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent...
Marc 14:36 Jésus : Abba, Père, toutes choses te sont
possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
L’agneau de Dieu (Jean 1:35-37 ; 6:51)
Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; 36
et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit : Voilà
l’Agneau de Dieu. (agneau pascal : Exode 12:46)
6:51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement; et le pain que je donnerai, c’est ma
chair, que je donnerai pour la vie du monde.
Sang versé (Matthieu 26:27-28)
Il prit une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la
leur donna, en disant: Buvez-en tous car ceci est
mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu
pour la multitude, pour le pardon des péchés.
Mourir pour des pécheurs (Romains 5:8-10)
Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au
temps marqué, est mort pour des impies. 7 À peine
mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être
mourrait pour un homme de bien. 8 Mais Dieu
prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. 9 À plus forte raison donc,
maintenant que nous sommes justifiés par son
sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 10
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons
été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à
plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous
sauvés par sa vie.
8:39 Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Jésus annonce (Marc 8:29-36)
Jésus commença à leur apprendre qu’il fallait que le
Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté
par les anciens, par les principaux sacrificateurs et
par les scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il
ressuscite trois jours après... 34 Puis, ayant appelé

la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu’un
veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même,
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 35 Car
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne
nouvelle la sauvera. 36 Et que sert-il à un homme
de gagner tout le monde, s’il perd son âme (être) ?
Expiation (2 Corinthiens 5:14-21)
L’amour de Christ nous presse, parce que nous
estimons que si un seul est mort pour tous, tous
donc sont morts ; 15 et qu’il est mort pour tous, afin
que ceux qui vivent ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux...17 Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle création. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné
le ministère de la réconciliation.
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Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec
lui-même en n’imputant pas aux hommes leurs
offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation. 20 Nous faisons donc les fonctions
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; nous vous en supplions au
nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu !
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Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu.
La cause du pardon et de l’aide de Dieu ?
Exode 15:13 Par ta miséricorde (résèd, grâce) tu as
conduit, tu as délivré (gaal, racheté) ce peuple
Deutéronome 4:31 l’Eternel, ton Dieu, est un Dieu de
miséricorde (raroum, tendresse maternelle), qui ne
t’abandonnera pas et ne te détruira jamais.
Matthieu 5:44-45 Jésus dit : Aimez vos ennemis...afin
que vous soyez enfants de votre Père dans les
cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et
les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les
injustes.
Jean 3:16 Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Vocabulaire : traduction ? trahison ? tradition ?
Rédemption : (lutrosis, gaal) affranchissement d'un
esclave, comme les hébreux hors d’Égypte
-> libération
Rançon, Rachat : (lutron) ce qui permet la libération
-> miséricorde, grâce (de l’Éternel), ou pot-de-vin
Expiation, Propitiation (kippour) : recouvrir :
-> pardonner ; visiter et soigner
Cf kapporeth, sur l’arche d’alliance, le trône de la
miséricorde de Dieu, de sa tendresse maternelle.
Victime expiatoire ou propitiatoire :
-> (chatta'ah) signe de notre péché
-> (kipporet) signe du pardon

