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« Car la parole de la croix est une folie pour ceux 
qui périssent, mais pour nous qui sommes en train 

d’être sauvés, elle est la puissance de Dieu »
—1 Corinthiens 1.18

        crites il y a près de 2000 ans, ces paroles dans la
        Bible montrent l'attitude de certains Grecs de Corinthe 
qui se vantaient de leur philosophie. Ils ont poursuivi 
ardemment la sagesse dans une tentative de comprendre 
l'univers et l'humanité. Pourtant, bien que leur philosophie 
n'ait pas répondu aux questions concernant les problèmes 
de la nature humaine ni même le sens de l'existence 
humaine, ces chercheurs de sagesse ont rejeté la parole au 
sujet de Jésus-Christ et Sa crucifixion, la réfutant comme 
une folie.

La Bible nous révèle que Dieu a créé l'humanité avec un but. 
Il voulait entrer dans l'homme pour être la vie, la jouissance, 
et tout pour l’homme. En conséquence, l'homme serait 
l'expression de Dieu. Dieu et l'homme ne seraient pas deux 
entités distinctes, l'une au loin, adoré par l'autre, mais les 
deux seraient reliées entre elles dans un amour relationnel.

«Avant que cela puisse se produire, l'ennemi de Dieu, Satan, 
corrompit l’homme et le souilla de l'intérieur. L'homme 
devint pécheur, ténébreux à la fois dans les actes et les 
pensées, et par la suite ayant du mal à surmonter le mal 
intérieur et ses conséquences. Il ne comprenait pas ce que 
Dieu voulait ni pourquoi il existait.»

«Mais Dieu dans Sa sagesse a fait une voie de salut: 
Jésus-Christ et Sa mort sur la croix.» 

Jésus-Christ, en apparence, était tout simplement un 
homme bon qui a subi une mort ignoble par crucifixion aux 
mains du gouvernement Romain. Mais Jésus était plus 
qu'un homme bon. Il était Le Dieu Tout-Puissant qui 
Lui-même s'abaissa pour devenir un homme, humble. Il 



Il était sans péché, mais Il a portée volontiers les péchés de toute 
l'humanité en Son corps sur la croix. Sa mort rédemptrice nous 
sauve du péché et d'une existence vide de sens.

«Le Seigneur Jésus n'est pas seulement mort pour nous sur la croix, 
mais Il a aussi ressuscité d'entre les morts. Dans Sa résurrection, Il est 
devenu le don de l’Esprit de vie qui est disponible n’importe où, à 
tout moment, pour toute personne.»

Cette parole peut être soit une folie pour nous ou être la puissance 
de Dieu pour nous sauver. Que sera-t-elle pour vous? Voulez-vous 
rejeter cette parole comme une folie, alors que même vous vous 
débattez avec le problème de vos péchés ainsi que le vide d'une 
existence sans but? Ou allez-vous reconnaître la croix de Christ 
comme la sagesse de Dieu en tant que la puissance de Dieu pour 
vous sauver?

Le Seigneur Jésus et tout ce qu'Il a accompli à la croix peuvent être 
à vous simplement en Le recevant. Il est ici, maintenant, attendant 
d'entrer en vous pour être votre salut et le sens de votre vie 
humaine. Vous pouvez prendre le chemin de Dieu et du salut simple-
ment en ouvrant votre cœur et prier:
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« Seigneur Jésus, je Te remercie pour la parole de la croix. 
J’accepte cette parole. Je confesse que je suis un pécheur. Merci 
d'être mort pour mes péchés sur la croix. Tu es vraiment la voie 
du salut de Dieu pour moi. Seigneur Jésus, j’ouvre mon cœur à 
Toi. Viens en moi. Je Te reçois comme mon Sauveur et ma vie. »
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