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Pourquoi la croix ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Nous sommes devenus coupables. Mais tu t’es laissé
condamner. Tu as été frappé au visage. Afin de nous libérer
de l’esclavage de nos pêchés, tu as été sur la croix en bois.
Nous te remercions pour ta mort par laquelle nous avons
reçu notre vie. Amen.

MEDITEZ

Ph 2, 6-8

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

(Le Christ Jésus,) ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

101

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ

Pourquoi Jésus a-t-il dû nous sauver précisément sur une croix ?

La croix sur laquelle Jésus innocent a été exécuté de manière cruelle est
le lieu de l’humiliation et de l’aban¬don le plus total. Le Christ, notre
Rédempteur, a choisi la croix afin de porter le péché du monde et de
souffrir la douleur du monde. Ainsi, par son amour parfait, il a ramené le
monde vers Dieu. [613–617, 622–623]
Dieu n’aurait pas pu montrer son amour de manière plus
impressionnante qu’en se laissant clouer pour nous sur la croix, en la
personne de son Fils. La croix était le moyen d’exécution le plus honteux
et le plus cruel de l’Antiquité. Quels que soient les crimes commis par
des citoyens romains, on n’avait pas le droit de les crucifier. Jésus est
entré ainsi dans les souffrances les plus profondes de l’humanité. Depuis
lors, personne ne peut plus dire : « Dieu ne sait pas ce que je soufre. »

1. Est-il approprié pour un Dieu de « souffrir » ?

Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

2. Comment est-il possible pour quelqu’un de porter le péché de
quelqu’un d’autre, ou même « le péché du monde » ?
3. La souffrance peut-elle être un acte d’amour ?
4. Que suggère Jésus en disant qu’il s’est laissé traiter comme un
criminel ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Suivez le chemin de croix ensemble. Demandez-vous : Jésus tombe - où
est-ce que je tombe ? Jésus est flagellé - est-ce que je flagelle les
autres ? Jésus prend la croix - quelle croix je porte, et quelle croix je
refuse de porter ? etc.
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

www.youcat.org
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