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Mort et Ressuscité

1.	  Les	  Prophéties	  de	  l’Ancien	  Testament	  disent	  qu’il	  devrait	  mourir	  :	  
•Un	  oint	  sera	  retranché	  :
«	  Après	  les	  soixante-‐deux	  semaines,	  un	  Oint	  sera	  retranché,	  et	   il	  n’aura	  pas	  de	  successeur.	  Le	  peuple	  d’un	  chef	  
qui	  viendra	  détruira	   la	  ville	   et	   le	  sanctuaire,	   et	   sa	   fin	  arrivera	   comme	  par	  une	   inondation ;	   il	  est	  arrêté	  que	   les	  
dévastations	  dureront	  jusqu’au	  terme	  de	  la	  guerre.	  »	  Dan.	  9.26.

•L’Éternel	  lui-‐même	  sera	  percé	  :
«	  Alors	  je	  répandrai	  sur	  la	  maison	  de	  David	  et	  sur	  les	  habitants	  de	  Jérusalem	  un	  esprit	  de	  grâce	  et	  de	  supplication,	  
et	   ils	  tourneront	   les	   regards	  vers	  moi,	  celui	  qu’ils	  ont	  percé.	   Ils	  pleureront	   sur	   lui	  comme	  on	  pleure	  sur	  un	  fils	  
unique,	  ils	  pleureront	  amèrement	  sur	  lui	  comme	  on	  pleure	  sur	  un	  premier-‐né.	  »	  Zach	  12.10.

•Le	  Messie	  souffrira	  une	  mort	  expiatoire	  :
«	  Parce	  qu’il	  s’est	  livré	  lui-‐même	  à	  la	  mort,	  et	  qu’il	  a	  été	  compté	  parmi	  les	  coupables,	  parce	  qu’il	  a	  porté	  le	  péché	  
de	  beaucoup	  et	  qu’il	  a	  intercédé	  pour	  les	  coupables.	  »	  (Isaiah	  53:12)

Regardez	  aussi	  les	  autres	  prophéties	  importantes	  concernant	  le	  Messie	  qui	  a	  été	  accompli	  en	  Jésus-‐Christ	  :

«	  Christ	  est	  mort	  pour	  nos	  péchés,	  selon	  les	  Écritures;	  il	  a	  été	  enseveli,	  
il	  est	  ressuscité	  le	  troisième	  jour,	  selon	  les	  Écritures	  »	  (1	  Corinthians	  15:3–4	  ).
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Introduction	  :

Le	  Coran	  nous	  dit	  dans	  Surat	  4.157-‐158	  :

«	  Or,	  ils	  ne	  l’ont	  ni	  tué	  ni	  crucifié ;	  mais	  ce	  n’était	  qu’un	  faux	  semblant	  !	  Et	  ceux	  qui	  ont	  discuté	  sur	  son	  sujet	  sont	  
vraiment	  dans	   l’incertitude ;	   ils	  n’en	  ont	  aucune	  connaissance	  certaine,	  ils	  ne	  font	  que	  suivre	  des	  conjectures	  et	  
ils	  ne	  l’ont	  certainement	  pas	  tué	  »

C’est	  étonnant	  que	  le	  Coran,	  qui	  vient	  400	  années	  après	  la	  Bible,	  nous	  propose	  que	  la	  crucifixion	  de	  Jésus	  Christ	  
n’ait	  pas	  eu	  lieu.	  Pour	   le	  chrétien	  c’est	  l’erreur	   le	  plus	  surprenant	  dans	  le	  Coran.	  Au	  cœur	  du	  Christianisme	  est	  la	  
mort	  et	   la	  résurrection	  de	  Christ.	  C’est	  même	  la	  preuve	  centrale	  de	  son	  affirmation	  qu’Il	  est	   le	  Fils	  de	  Dieu	  venu	  
dans	  la	  chair	  humaine.	  Pour	  le	  chrétien,	  si	  Christ	  n’est	  pas	  réellement	  mort,	  ceux	  qui	  ont	  mis	  leur	  confiance	  en	  lui	  
sont	  toujours	  dans	  leurs	  péchés.	  Si	  Christ	  n’est	  pas	  mort,	  il	  n’est	  pas	  ressuscité	  et	  alors	  notre	  foi	  est	  en	  vain	  (1Co-‐
rinthiens	  15.17).	  Comme	  les	  disciples	  de	  Christ	  ont	  prêché	  la	  mort	  et	  la	  résurrection	  de	  Christ,	  eux	  aussi	  sont	  les	  
faux	  témoins	  si	  Christ	  n’est	  pas	  mort.

Les	  Évangiles	  nous	  ont	  été	  donnés	  pour	  que	  nous	  puissions	  savoir	  la	  certitude	  des	  événements	  au	  tour	  de	  la	  vie	  
et	   la	  mort	  de	  Christ	   (Luc	  1.1-‐4).	  Même	  un	  exemple	  de	   la	  prédication	  de	  Pierre	  après	   sa	  crucifixion	  nous	  suffit	  à	  
montrer	  sa	  confiance	  dans	  la	  réalité	  de	  la	  mort	  de	  Christ	  :

«	  Que	  toute	  la	  maison	  d’Israël	   sache	  donc	  avec	  certitude	  que	  Dieu	   a	   fait	  Seigneur	  et	   Christ	   ce	  Jésus	  que	  vous	  
avez	  crucifié.	  »	  Actes	  2:36	  	  	  

Les	  preuves	  sont	  remarquables	  qu’il	  est	  mort	  et	  ressuscité	  au	  troisième	  jour.	  La	  Bible	  parle	  beaucoup	  de	  fois	  de	  
sa	  mort.	  
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•	  Genèse	  3.15	  	   	   (voir	  Galates	  4:4)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  né	  d’une	  femme.
•	  Genèse	  3.15	  	   	   (voir	  Hébreux	  2.14)	   	   	   Le	  Messie	  va	  détruire	  l’œuvre	  du	  diable.	  
•	  Genèse	  12:3 ;	  22.18	  	   (voir	  Matt	  1:1)	   	   	   	   Le	  Messie	  sera	  un	  descendant	  d’Abraham.
•	  Genèse	  17:19	  	  	   (voir	  Luc	  3:34)	   	   	   	   Le	  Messie	  sera	  un	  descendant	  d’Isaac.	  
•	  Nombres	  24:17	  	   (voir	  Matt	  1:2)	   	   	   	   Le	  Messie	  sera	  un	  descendant	  de	  Jacob.	  
•	  Genèse	  49:10	  	   (voir	  Luc	  3:33)	   	   	   	   Le	  Messie	  sera	  de	  la	  tribu	  de	  Juda.	  
•	  És	  9:7 ;	  Ps	  89.35-‐37	  	   (voir	  Luc	  1:32,33 ;	  Jn	  7.42)	   	   Le	  Messie	  sera	  héritier	  au	  trône	  de	  David.	  
•	  Michée	  5:2	  	   	   (voir	  Luc	  2:4,5,7)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  né	  en	  Bethléem.
•	  Daniel	  9:25	  	   	   (voir	  Luc	  2:1,2)	   	   	   	   Le	  Messie	  sera	  né	  après	  490	  ans.
•	  Ésaïe	  7:14	   	   (voir	  Luc	  1:26-‐31)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  né	  d’une	  vierge.	  
•	  Jér	  31:15	  	   	   (voir	  Matt	  2:16-‐18)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  né	  pendant	  un	  temps	  de	  tristesse	  
•	  Osée	  11:1	  	   	   (voir	  Matthieu	  2:14ff)	   	   	   Le	  Messie	  fuira	  à	  l’Égypte
•	  Malachie	  3:1	  	   	   (voir	  Luc	  7:24,27)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  annoncé	  par	  un	  messager	  
•	  Psaume	  2	  	   	   (voir	  Matthieu	  	  3:17)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  honoré	  comme	  Fils	  de	  Dieu.
•	  Ésaïe	  9:1,2	  	   	   (voir	  Matthieu	  4:13ff)	   	   	   Le	  Messie	  fera	  son	  ministère	  en	  Galilée.
•	  Deutéronome	  18:15	  	   (voir	  Actes	  3:20,22)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  le	  Prophète.
•	  Ésaïe	  61:1,2	  	   	   (voir	  Luc	  4:18,19)	  	   	   	   Le	  Messie	  fera	  son	  ministère	  aux	  pauvres.	  
•	  Ésaïe	  53:3	  	   	   (Jean	  1:11 ;	  Lu	  23.18)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  rejeté	  chez	  les	  siens	  
•	  Psaume	  110:4	  	   (voir	  Héb	  5:5,6)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  un	  Sacrificateur	  éternel	  
•	  Zach	  9:9	  	   	   (voir	  Marc	  11:7,9,11)	   	   	   Le	  Messie	  viendra	  dans	  la	  gloire	  à	  Jérusalem	  
•	  Psaume	  41:9	  	  	   (voir	  Luc	  22:47,48)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  livré	  par	  un	  ami.	  
•	  Zach11:12	  	   	   (voir	  Matt	  	  26:15)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  vendu	  par	  30	  pièces	  d’argent	  
•	  Psaume	  35:11	  	   (voir	  Marc	  14:57,58)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  accusé	  faussement.	  
•	  Ésaïe	  53:7	  	   	   (voir	  Marc	  15:4,5)	   	   	   Le	  Messie	  ne	  défendra	  pas	  lui-‐même	  
•	  Ésaïe	  50:6	  	   	   (voir	  Matthieu	  	  26:6)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  humilié	  publiquement	  
•	  Psaume	  35:19	  	   (voir	  Jean	  15	  :	  24,	  25)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  haie	  sans	  cause	  
•	  Ésaïe	  53:5	  	   	   (voir	  Romans	  5:6,8)	   	   	   Le	  Messie	  souffrira	  une	  mort	  expiatoire	  
•	  Ésaïe	  53:12	  	   	   (voir	  Marc	  15:27,28)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  crucifié	  avec	  les	  bandits	  
•	  Zacharie	  12:10	  	   (voir	  Jean	  20:27)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  blessé	  dans	  son	  corps	  
•	  Psaume	  22:7,8	  	   (voir	  Luc	  23:35)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  méprisé	  
•	  Psaume	  69:21	  	   (voir	  Matt	  	  27:34)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  donné	  vinaigre	  à	  boire	  
•	  Psaume	  109:4	  	   (voir	  Luc	  23:34)	  	   	   	   Le	  Messie	  priera	  pour	  ceux	  qui	  lui	  blessent.	  
•	  Psaume	  22:17,18	  	   (voir	  Matt	  27:35ff)	  	   	   	   Les	  soldats	  vont	  tirer	  le	  sort	  pour	  les	  vêtements	  du	  Messie
•	  Psaume	  34:20	  	   (voir	  Jean	  19:32,33ff)	  	  	   	   	   Aucun	  os	  du	  Messie	  ne	  sera	  brisé	  
•	  Zacharie	  12:10	  	   (voir	  Jean	  19:34)	   	   	   Le	  Messie	  sera	  percé	  
•	  Ésaïe	  53:9	  	   	   (voir	  Matthieu	  	  27:57)	  	   	   	   Le	  Messie	  sera	  enterré	  avec	  le	  riche
•	  Psaume	  16:10 ;	  59:15	   (voir	  Marc	  16,7)	  	   	   	   Le	  Messie	  ressuscitera	  après	  la	  mort.	  
•	  Psaume	  68:18	   (voir	  Marc	  16:19)	  	   	   	   Le	  Messie	  montera	  au	  ciel	  (1	  Cor.	  15:4 ;	  Eph.	  4:8)

Le	  nom	  «	  Christ	  »	  est	  la	  traduction	  grecque	  pour	  «	  Messie	  ».
Jésus	   a	  dit	  qu’il	   est	   le	  Messie	   :	  «	  La	   femme	   lui	  dit	   :	   Je	   sais	  que	   le	  Messie	  doit	  venir	  celui	  qu’on	  appelle	   Christ ;	  
quand	  il	  sera	  venu,	  il	  nous	  annoncera	  toutes	  choses.	  26	  Jésus	  lui	  dit	  :	  Je	  le	  suis,	  moi	  qui	  te	  parle.	  »	  Jn	  4.25-‐26.

«	   Vous	   sondez	   les	   Écritures,	   parce	   que	   vous	   pensez	   avoir	   en	  elles	   la	   vie	   éternelle	   :	   ce	   sont	   elles	   qui	   rendent	  
témoignage	  de	  moi.	  »	  Jean	  5.39.

Regardez	  aussi	   les	  prophéties	  qui	   se	  trouvent	  dans	  Psaume	  22.	  Ce	  Psaume	  commence	  avec	   la	  phrase	  fameuse	  
«	  Mon	  Dieu !	  mon	  Dieu !	  pourquoi	  m’as-‐tu	  abandonné ?	  »	  Jésus	  lui-‐même	  a	  cité	  ce	  verset	  en	  mourant	  sur	  la	  croix.	  
Jésus	  était	  et	  continue	  d’être	  le	  Dieu-‐homme.	  Comme	  Dieu	  ne	  peut	  pas	  mourir,	  Jésus	  a	  pris	  la	  chair	  humaine	  pour	  
mourir	   à	   notre	   place.	   En	   tant	   que	   l’homme	   il	   a	   prié	   cette	   prière	   pour	   tirer	   l’attention	   de	   tout	   le	   monde	   à	  
Psaume	  22.	  Sa	  mort	  sacrificielle	  était	  efficace	  pour	  nous	  tous	  parce	  qu’il	  était	  et	  continue	  d’être	  le	  Dieu-‐homme.	  

Pensons	  aussi	  à	  ce	  que	  Paul	  a	  écrit	   dans	  Philippiens	   2.6-‐11	  «	   lui	  dont	   la	  condition	  était	  celle	  de	   Dieu.	   .	   .	   il	  s’est	  
dépouillé	   lui-‐même,.	   .	   .	   en	   devenant	   semblable	   aux	   hommes ;	   .	   .	   .	   il	   s’est	   humilié	   lui-‐même	   en	   devenant	  
obéissant	   jusqu’à	  la	  mort,	   la	  mort	  sur	  la	  croix.	  C’est	  pourquoi	  aussi	  Dieu	  l’a	  souverainement	  élevé.	  .	  .	  que	  toute	  
langue	  confesse	  que	  Jésus-‐Christ	  est	  Seigneur,	  à	  la	  gloire	  de	  Dieu	  le	  Père.	  
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Promesse Prophétie Accomplissement
Abandonné 	  Psaume	  22:1 	  Matthieu	  27:46,	  Marc	  15:34
Méprisé 	  Psaume	  22:6-‐7 	  Matthieu	  26:67-‐68,	  27:27-‐31
Se	  moquer 	  Psaume	  22:8 	  Matthieu	  27:39-‐44,	  Marc	  15:29-‐32,	  Luc	  23:35,	  39
Entouré	  par	  les	  ennemies 	  Psaume	  22:12 	  Matthieu	  27:27-‐31,	  Marc	  15:16-‐20
Affaibli 	  Psaume	  22:14-‐15 	  Matthieu	  27:32,	  Marc	  15:21,	  Luc	  23:26
Il	  a	  eu	  soif 	  Psaume	  22:15 	  Jean	  19:28
Entouré	  par	  les	  ennemies 	  Psaume	  22:16 	  Matthieu	  27:39-‐44
Mains	  et	  pieds	  percés 	  Psaume	  22:16 	  Jean	  20:20,	  25
Les	  os	  n’ont	  pas	  était	  brisé 	  Psaume	  22:17 	  Jean	  19:31-‐36
Observé	  par	  les	  gens 	  Psaume	  22:17 	  Matthieu	  27:55-‐56,	  Luc	  23:35,	  48-‐49,	  Jean	  19:20
Les	  tires	  au	  sort 	  Psaume	  22:18 	  Matthieu	  27:35,	  Mark	  15:24,	  Luc	  23:34,	  Jean	  19:23-‐24
Dieu	  lui	  a	  écouté 	  Psaume	  22:21,	  24 	  Hébreux	  5:7-‐8

2.	  Jésus	  annonçait	  plusieurs	  fois	  qu’il	  devrait	  mourir	  bientôt	  :
Marc	   8:31	   	   Il	  commença	  alors	  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.	  

Marc	  9:9	  	  Comme	  ils	  descendaient	  de	  la	  montagne,	  Jésus	  leur	  recommanda	  de	  ne	  raconter	  à	  personne	  ce	  qu’ils	  
avaient	  vu,	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  Fils	  de	  l’homme	  soit	  ressuscité	  d’entre	  les	  morts.	  

Marc	  9:30	  	  Ils	  partirent	  de	  là	  et	  traversèrent	  la	  Galilée.	  Jésus	  ne	  voulait	  pas	  qu’on	  le	  sache.	  31	  Car	   il	  enseignait	  
ses	  disciples	  et	  leur	  disait	  :	  Le	  Fils	  de	  l’homme	  sera	  livré	  entre	  les	  mains	  des	  hommes ;	  ils	  le	  feront	  mourir,	  et,	  
trois	  jours	  après	  sa	  mort,	  il	  ressuscitera.	  

Marc	  10:33	  Voici	  :	  nous	  montons	  à	  Jérusalem,	  et	  le	  Fils	  de	  l’homme	  sera	  livré	  aux	  principaux	  sacrificateurs	  et	  aux	  
scribes.	   Ils	   le	  condamneront	  à	  mort,	  le	   livreront	   aux	  païens,	   34	   se	  moqueront	   de	   lui,	  cracheront	  sur	   lui,	   le	  
flagelleront	  et	  le	  feront	  mourir ;	  et	  trois	  jours	  après,	  il	  ressuscitera.	  

Marc	   10:45	  Car	   le	  Fils	  de	   l’homme	  est	   venu,	  non	  pour	   être	  servi,	  mais	  pour	  servir	   et	  donner	   sa	  vie	   en	  rançon	  
pour	  beaucoup.

Marc	  14:22	  	  Pendant	  qu’ils	  mangeaient,	  Jésus	  prit	  du	  pain,	  et	  après	  avoir	  dit	  la	  bénédiction,	  il	  le	  rompit	  et	  le	  leur	  
donna	  en	  disant	  :	  Prenez,	  ceci	  est	  mon	  corps.	  23	  Il	  prit	  ensuite	  une	  coupe,	  et	  après	  avoir	   rendu	  grâces,	   il	  la	  
leur	  donna,	  et	  ils	  en	  burent	  tous.	  24	  Et	  il	  leur	  dit	  :	  Ceci	  est	  mon	  sang	  (le	  sang)	  de	  l’alliance,	  qui	  est	  répandu	  
pour	  beaucoup.	  25	  En	  vérité,	  je	  vous	  le	  dis,	  je	  ne	  boirai	  plus	  du	  fruit	  de	  la	  vigne,	  jusqu’au	  jour	  où	  j’en	  boirai	  du	  
nouveau,	   dans	   le	   royaume	   de	   Dieu.	  26	   	   	   Après	  avoir	   chanté	   (les	  psaumes),	   ils	   se	   rendirent	   au	  mont	   des	  
Oliviers.	  27	  Jésus	  leur	  dit	  :	  Vous	  trouverez	  tous	  une	  occasion	  de	  chute,	  car	  il	  est	  écrit	  :	  Je	  frapperai	  le	  berger,	  
et	  les	  brebis	  seront	  dispersées.	  28	  Mais,	  après	  ma	  résurrection,	  je	  vous	  précéderai	  en	  Galilée.

Jean	  2.19-‐21	  “Jésus	  leur	  répondit	  :	  Détruisez	  ce	  temple,	  et	  en	  trois	   jours	  je	  le	  relèverai.	  20	  Les	  Juifs	  dirent	  :	   Il	  a	  
fallu	   quarante-‐six	  ans	  pour	  bâtir	  ce	  temple,	  et	  toi,	  en	  trois	  jours	  tu	   le	  relèveras !	  21	  Mais	  il	  parlait	  du	   temple	  
de	  son	  corps.”	  

Jean	  10.10-‐11	   “Le	  voleur	  ne	   vient	   que	   pour	  dérober,	  égorger	  et	   détruire ;	  moi,	   je	  suis	  venu	   afin	  que	   les	  brebis	  
aient	  la	  vie,	  et	  qu’elles	  soient	  dans	  l’abondance.	  11	  Je	  suis	  le	  bon	  berger.	  Le	  bon	  berger	  donne	  sa	  vie	  pour	  ses	  
brebis.”	  

Le	  Signe	  de	  Jonas	  :	  Matthieu	  12:38	  	  	  Alors	  quelques-‐uns	  des	  scribes	  et	  des	  Pharisiens	  prirent	  la	  parole	  et	  dirent	  :	  
Maître,	   nous	  voudrions	  voir	  un	  signe	  de	   ta	  part.	   39	  Il	   leur	   répondit	   :	  Une	  génération	  mauvaise	   et	   adultère	  
recherche	  un	  signe,	   il	  ne	   lui	  sera	  donné	  d’autre	  signe	   que	   celui	  du	   prophète	  Jonas.	  40	  Car,	   de	  même	  que	  
Jonas	   fut	   trois	   jours	  et	   trois	  nuits	  dans	  le	   ventre	   du	  grand	  poisson	  de	  même	   le	  Fils	  de	   l’homme	  sera	   trois	  
jours	  et	  trois	  nuits	  dans	  le	  sein	  de	  la	  terre.	  (Voir	  aussi	  Matthieu	  16:4 ;	  Luc	  11:29).
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Les	  musulmans	  ont	   un	  problème	  :	  “Si	  Jésus	  a	  actuellement	  prédit	   sa	  morte	  violente	  et	   imminente	  et	  Dieu	  lui	  a	  
sauvé	   d’une	   telle	  mort,	   Jésus	  était	   un	  faux	  prophète,	   parce	  que	   ce	   qu’il	  a	  prédit	   n’a	   pas	  eu	   lieu.	  Mais	  cela	   va	  
contredire	  le	  Coran	  qui	  nous	  dit	  que	  Jésus	  était	   un	  vrai	  prophète	  (2.87,136,253 ;	  4.171 ;	  5.75 ;	  57.27 ;	  61.6).	  L’autre	  
option	  c’est	  le	  fait	  que	  Jésus	  était	   un	  homme	  qui	  est	  mort	  d’une	  mort	  violente	  et	   imminente	  comme	  il	  a	  prédit.	  
Mais	   cela	   aussi	   devrait	   contredire	   le	   Coran	   qui	   affirme	   qu’il	   était	   sauvé	   de	   la	   mort	   dans	   le	   premier	   siècle	  
(4.157-‐158).	  Soit	  l’un	  ou	  l’autre,	  le	  Coran	  est	  erroné”	  (Mike	  Licona,	  The	  Death	  of	  Jesus	  and	  the	  Defeat	  of	  Islam).

3.	  Les	  Évangiles	  montrent	  clairement	  que	  Jésus	  est	  mort.

Matthieu	  27:45-‐54 ;	  Mar	  15.21-‐39 ;	  Luc	  23.32-‐47 ;	  Jean	  19.23-‐30

4	   Les	   Apôtres	   et	   les	   leaders	   dans	   les	   premiers	   50	   années	   de	   l’Église	   ont	  
annoncé	  et	  prêché	  avec	  certitude	  que	  Jésus	  est	  mort	  sur	  la	  croix.	  	  

Rom.	  1:4 ;	  4:24 ;	  5:6,	  8 ;	  10 ;	  6:3,	  4,	  5,	  8,9,	  10 ;	  7:4 ;	  8:11	  [bis],	  34 ;	  10:9 ;	  11:26 ;	  14:9,	  15 ;	  1	  Cor.	  8:11 ;	  15:3,	  12,	  13,	  15,	  16,	  
20 ;	  2	  Cor.	  5:14,15 ;	  Gal.	  1:1 ;	  2:21 ;	  Phil.	  2:8 ;	  3:10,	  18 ;	  Col.	  1:18,	  20 ;	  2:12,	  14,	  20 ;	  1	  Thess.	  1:10 ;	  4:14 ;	  5:10 ;	  2Tim.	  2:8,	  11.	  
[crucifixion,	  croix]	   :	   1	   Cor.	   1:17,	   18,	  23 ;	  2:2,	  8 ;	  2	  Cor.	   13:4 ;	  Gal.	   2:20 ;	   3:1 ;	  6:12,	   14 ;	   Eph.	   1:20 ;	   2:16 ;	  Heb.	  2:9,	   14 ;	  
9:15-‐10:14 ;	  12:2 ;	  13:20 ;	  1Pierre	  1:3,	  21 ;	  2:24 ;	  3:18.

Certaines	  gens	  affirment	  que	  Jésus	  n’a	  pas	  dit	  que	  sa	  mort	  sera	  le	  moyen	  du	  salut,	  c’est	  Paul	  qui	  est	  venu	  après	  
lui.	  Mais	  regarde	  les	  versets	  suivants	  :

Matthieu	  20:28	  C’est	  ainsi	  que	  le	  Fils	  de	   l’homme	  est	  venu,	  non	  pour	  être	  servi,	  mais	  pour	  servir	  et	  donner	  sa	  vie	  
en	  rançon	  pour	  beaucoup.	  

Matthieu	  26:28	  car	  ceci	  est	  mon	  sang,	   le	  sang	  de	   l’alliance,	  qui	  est	  répandu	  pour	  beaucoup,	  pour	   le	  pardon	  des	  
péchés.	  

Jean	  3:16	  Car	  Dieu	  a	  tant	  aimé	  le	  monde	  qu’il	  a	  donné	  son	  Fils	  unique,	  afin	  que	  quiconque	  croit	   en	  lui	  ne	  périsse	  
pas,	  mais	  qu’il	  ait	  la	  vie	  éternelle.	  

Jean	  6:51	  Moi,	  je	  suis	  le	  pain	  vivant	  descendu	  du	   ciel.	  Si	  quelqu’un	  mange	  de	  ce	  pain,	  il	  vivra	  éternellement,	  et	  le	  
pain	  que	  je	  donnerai,	  c’est	  ma	  chair	  pour	  la	  vie	  du	  monde.	  

Jean	  10:11	  	  	  Moi,	  je	  suis	  le	  bon	  berger.	  Le	  bon	  berger	  donne	  sa	  vie	  pour	  ses	  brebis.	  
Jean	  10:15	  comme	  le	  Père	  me	  connaît,	  et	  comme	  je	  connais	  le	  Père ;	  et	  je	  donne	  ma	  vie	  pour	  mes	  brebis.	  16	  J’ai	  

encore	   d’autres	   brebis	   qui	   ne	   sont	   pas	   de	   cette	   bergerie ;	   celles-‐là,	   il	   faut	   aussi	   que	   je	   les	   amène ;	   elles	  
entendront	  ma	  voix,	  et	  il	  y	  aura	  un	  seul	  troupeau,	  un	  seul	  berger.	  17	  Le	  Père	  m’aime,	  parce	  que	  je	  donne	  ma	  
vie,	  afin	  de	  la	  reprendre.	  18	  Personne	  ne	  me	  l’ôte,	  mais	  je	  la	  donne	  de	  moi-‐même ;	  j’ai	  le	  pouvoir	  de	   la	  donner	  
et	  j’ai	  le	  pouvoir	  de	  la	  reprendre ;	  tel	  est	  l’ordre	  que	  j’ai	  reçu	  de	  mon	  Père.

Jésus	  a	  affirmé	  sa	  mort	  et	  résurrection	  :
“Et	  il	  leur	  dit	  :	  Ainsi	  il	  est	  écrit	  que	  le	  Christ	  souffrirait,	  qu’il	  res-‐
susciterait	  d’entre	  les	  morts	   le	   troisième	  jour	  et	  que	   la	   repen-‐
tance	  en	  vue	  du	  pardon	  des	  péchés	  serait	  prêchée	  en	  son	  nom	  
à	  toutes	   les	  nations	  à	  commencer	  par	  Jérusalem.	  Vous	  en	  êtes	  
témoins.	  »	  (Luc	  24:46–48)

Croire	  en	  sa	  mort	  et	  sa	  résurrection	  pour	  que	  vous	  soyez	  
sauvé:
“Si	  tu	  confesses	  de	  ta	  bouche	   le	  Seigneur	  Jésus,	   et	  si	   tu	  crois	  
dans	   ton	   cœur	   que	   Dieu	   l’a	   ressuscité	   d’entre	   les	   morts,	   tu	  
seras	  sauvé.”	  (Romans	  10:9)
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