
Erreurs courantes et mauvaises appréhensions par rapport a la mort de Christ sur la croix 

 

Erreur ou fausse appréhension vérité biblique 
Que dit la bible ? 

La trahison de Judas a été une surprise. 

Il croyait que ses disciples l’aimait, il 

n’a pas remis en doute leur loyalisme. 

C’était un grand coup pour lui de 

découvrir leur manque de loyauté. 

Mark 14:18-21 ; Matthieu 9:4 ; 

12:25 ; Luc 9:46&47 ; Jean 13:1-4, 

18&19, 21, 26-30, 36-38; 18:1-4; 

Matthieu 26:21-25, 52-54 ; Luc 

22:20-23 ; Jean 6:64 ; (Luc 11:17 ; 

Actes 1:24) 

 

L’arrestation et les épreuves ayant 

conduit à la mort de Jésus ont été pour 

lui une surprise. Il se considérait comme 

un homme de paix et non un homme de 

guerre, de ce fait, il ne comprenait pas 

pourquoi cette succession d’évènements 

et d’épreuves ayant conduit à son 

exécution. 

Matthieu 16:31 ; 17:9, 12, 22, 23 ; 

26:52-54 ; Mark 8 :31-33 ; 10:32-

34 ; Luc 9:20-22&44 ; 18:31-34 ; 

24 :6&7 ; Jean 6:64 ; 10:17&18 ; 

13:1-4 ; 13:28-38 ; 18 :4 ; (Matthieu 

10 :34) 

 

Dans le jardin de Gethsémané, lorsque 

Jésus a prié «… si tu voulais éloigner 

de moi cette coupe ! …» et sur la croix 

lorsqu’il a gémi «…pourquoi m’as-tu 

abandonné? …» Jésus semblait se 

trouver dans un carrefour. Il savait ce 

qui était bon à faire, mais il n’a pas 

décidé résolument et luttait pour 

accomplir cela. 

Jacques 4:17 ; Hébreux 12:2 ; Luc 

12:47 ; Luc 9:62 ; Hébreux 4:15 Luc 

24:37&38 

 

A la croix, Dieu a tourné le dos à Jésus 

et, pour la première fois, Jésus a été 

séparé de Dieu le Père. 

Deutéronome 6:4 ; Mark 12:29 ; Jean 

10:30 ; 14 :9-11 ; 12:44-45 ; 2 

Corinthiens 5: 19-21 ; Colossiens 

1:19, 20 ; 2 :9 

 

Dieu ne peut pas regarder le péché. Il 

s’est séparé de Jésus lorsque Jésus a 

porté les péchés de l’humanité ; 

Genèse 6:3, 5, 11, 12 ; 1 Samuel 

2:3 ; Job 11:11 ; Psaumes 33:13-14 ; 

139:2-3 ; Proverbes 15:3 

 

 

Dans la phrase prononcée sur la croix 

«Mon Dieu Mon Dieu Père pourquoi 
m’as-tu abandonné? …» Jésus, 

remettait en question les actions de 

Dieu ; pour cette raison, cette phase ne 

doit pas être considérée comme une 

parole de foi, mais plutôt une crise de 

foi, un court moment de doute, que 

Jésus a heureusement combattu. 

Hébreux 4:15 ; Romains 14:23 ; 

Jacques 1:6 ; 4:17 ; Hébreux 11:1-2 , 

6 ; Jean 19:24 ; (Psaumes 22:18 ; 

Jean 19:24, 28 ; (Psaumes 22 :1&18) 

; Jean 19:30 

 

 

Bien que Jésus fût fort au début des 

événements conduisant à sa crucifixion, 

l’épreuve sur la croix semble l’avoir fait 

perdre sa perspective en ce qui concerne 

la raison pour laquelle il expérimentait 

cette torture et la mort. 

Luc 18:31-33 ; Matthieu 26:52-54 ; 

Jean 18:37 ; 19:11 ; Mark 14:61-62 ; 

Luc 23:34 ; Luc 23:36-43 ; Jean 

19:24-27 ; Jean 19: 28-30 ; Luc 

23:46 

 



Erreur ou fausse appréhension vérité biblique 
Que dit la bible ? 

Lorsqu’on lit un passage, il est possible 

d’inclure une variété d’émotions et 

d’intonations dans les mots. Lorsque 

plusieurs enseignent sur les paroles de 

Jésus dans le jardin de Gethsémané, 

concernant les épreuves qui ont conduit 

à sa crucifixion, ils parlent d’une crise 

de foi et d’une perte de perspective de la 

part de Jésus. Si cela est vrai, alors nous 

nous attendrons à ce que ceux qui ont 

observé  ses souffrances soient 

découragés par sa perte de foi apparente 

Jean 18:4-11 ; 19-24 ; 33-38 ; Luc 

23:13-35 ; Matthieu 27:11-26 ; Luc 

23:29-43 ; Matthieu 27:50-54 

 

Lorsqu’il a prié dans le jardin de 

Gethsémané, Jésus a confessé à ses 

disciples concernant sa crucifixion, 

disant que son esprit était bien disposé  

mais que sa chair était faible.  

Matthieu 26:40-41 ; Mark 14:37-42  

L’insistance que font certaines églises 

sur le sang qui a conduit Jésus à la mort 

est inutile et émane de la nature violente 

et filou de l’être humain. 

Matthieu 26:26-28 ; 1 Corinthiens 

11:23-26 ; Ephésiens 1:7 ; 22:13 ; 

Colossiens 1:19-20 ; Hébreux 9:14 ; 

22;24-26 ; 1 Pierre 1:18-19 ; 1 Jean 

1:7 

 

Christ est mort le cœur brisé, dans le 

jardin de Gethsémané, raison pour 

laquelle des grosses gouttes de sang 

coulaient de son visage 

Luc 22:44-46 ; Matthieu 26:36-46 ; 

Mark 14:32-42 ; Matthieu 27:50-61 ; 

Luc 23:44-56 ; Jean 19:28-30 ;  

 

Christ n’est pas mort sur la croix, mais, 

il s’est endormi dans la mort comme 

dans un coma 

Jean 19:31-35 ; 38-42 ; Mark 15:42-

45 ; Matthieu 27:50-61 ; 

1Coritnthiens 15:1-4&20 ; Romains 

5:6 ; 1Thessaloniciens 4:14 ;1 Pierre 

3:18 

 

Dans le plan initial de Dieu, Jésus 

devait vivre une vie parfaite, entré à 

Jérusalem en tant que souverain 

sacrificateur et roi, et commencer son 

règne millénaire. Sa mort sur la croix 

n’était qu’un plan du diable pour 

empêcher cela, mais Dieu a devancé 

Satan en ressuscitant Jésus d’entre les 

morts. 

Jean 10:9-18 ; Actes 2:22-24 ; 3:18 ; 

4:24-28 ; Luc 22:22 ; 1Pierre 1:18-21 

 

Jésus est allé en enfer après sa mort 

pour payer pour nos péchés 

Jean 19:30 ; 1 Pierre 2:24 ; 

Ephésiens 2:16 ; Colossiens 2:13-

14 ; Luc 23:43 ; Hébreux 1:3 ; 

Matthieu 25:41 

 

Judas était un zélote politique qui a trahi 

Jésus croyant lui forcer la main et 

engendrer une révolution 

Matthieu 26:14-16 ; 47-49 ; 27:3-5 ; 

Mark 14:10-11 ; Luc 22:1-6 ; Jean 

6:69-71 ; 12:4-6 ; 13:1-2, 26-30 

 



Erreur ou fausse appréhension vérité biblique 
Que dit la bible ? 

Le corps ressuscité de Jésus était 

initialement un corps spirituel (comme 

celui d’un fantôme) et non un corps 

physique, raison pour laquelle il dit à 

Marie et aux autres disciples de ne pas 

le toucher. 

Luc 24:37-44 ; Mattieu 28:7-9 ; Jean 

20:19-29 ; 21:12-14 ; Luc 24:31 ne 

requiert pas un corps spirituel; 

référence parallèle Luc 24:37-40 et 

Actes 8:39&40 

 

Les disciples n’ont pas reconnu Jésus 

parce qu’il avait ce corps spirituel 

comme un fantôme 

Luc 24:16, 31, 37-40  

La résurrection de Jésus n’était pas 

physique, mais plutôt spirituelle. 

L’Eglise primitive et les disciples n’ont 

pas proclamé ce Jésus sorti du tombeau, 

mais ils ont gardé ses idéaux dans leurs 

mémoires et les ont transmis à d’autres. 

1 Corinthiens 15:12-19 ; Luc 24 :36-

48 ; Actes 3:32 ; Actes 3:13-15 ; 

4 :17-20 ; 5:29-32 ; 10:38-41 ; 13:26-

31 ; 17:22-32 ; 1 Jean 1:1-4 ; Actes 

1:1-9 ; Romains 1:1-4 ; 1 Corinthiens 

15:1-8 

 

Le sacrifice de Jésus sur la croix n’en 

était que le premier parmi tant d’autres 

que, l’Eglise, les générations futures de 

chrétiens et Lui même doivent offrir 

pour la rémission des péchés  

Hébreux 9:12, 25, 26&28 ; 7:27 ; 

10:10, 12, 18 ; 1Pierre 3:18 ; 

Romains 6:10 

 

En fait très peu de gens ont vécu la 

résurrection physique de Jésus. C’est la 

raison pour laquelle l’église primitive 

n’insiste pas beaucoup sur ce fait, mais 

elle recommande les enseignements et 

le style de vie de Jésus comme faits 

évidents prouvant qu’il est le fils de 

Dieu 

Jean 20:11-18 ; 19-29 ; 21:1-7 ; 

Actes 1:1-11 ; 1 Corinthiens 15:1-8 ; 

Actes 2:32 ; 3:15 ; 5:31&32 ; 10:36-

42 ; 13:28-32 

 

 


