Pour quoi Jésus doit mourir
50 raisons derrière la Passion

Que signifie le mot passion ?
Il évoque pour nous au moins quatre choses :
1. un sentiment amoureux
2. le zèle dans l'accomplissement d'une tâche
3. un oratorio de Jean-Sébastien Bach
4. les souffrances de Jésus-Christ.
Ce terme vient d'un mot latin qui signifie « souffrance ». Il désigne donc les souffrances et
la mort de Jésus-Christ. Mais ce terme se rattache évidemment aussi à toutes les autres
passions; il anoblit l'amour, inspire la musique et soutient la défense des grandes causes
dans le monde.
GAJ. ERB Neuchâtel, Pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Pour quoi Jésus doit mourir

50 raisons derrière la Passion

Vous trouverez dans ce document les 50 raisons invoqués par John Piper, avec des
passages bibliques correspondants.
Dans son livre Pour quoi Jésus doit mourir. 50 raisons derrière la Passion, aux éditions
Europresse, édité en 2004, vous trouverez une explication de 2 pages pour chaque
raison.
Afin de bien profiter de cette lecture, je vous conseille de réserver une heure pour lire le
document dans la prière.
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Jésus doit mourir pour ...
1. Détourner la colère de Dieu

Galates 3.13; Romains 3.25; 1 Jean 4.10
Gal 3,13

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous - car il est
écrit : Maudit soit quiconque est pendu au bois -

Rom 3,25

C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang,
afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au
temps de sa patience,

1Jn 4,10

Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés
et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.

2. Plaire à son Père céleste
Esaïe 53.10; Ephésiens 5.2
Es 53,10

Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance ;
Après s'être livré en sacrifice de culpabilité,
Il verra une descendance
Et prolongera ses jours,
Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui.

Eph 5,2

et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu "
pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur ".

3. Apprendre l'obéissance et parvenir à la perfection
Hébreux 5.8; Hébreux 2.10
Hbr 5,7

C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes, des prières et des
supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a
appris,

Hbr 5,8

bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert.

Hbr 2,10

Il convenait en effet à Celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la
gloire, d'élever à la perfection, par la souffrance, l'auteur de leur salut.

4. Opérer sa propre résurrection d'entre les morts
Hébreux 13.20, 21
Hbr 13,20

Que le Dieu de paix - qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang
d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus -

Hbr 13,21

vous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté ; qu'il fasse en nous ce qui lui est
agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !

5. Montrer l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu pour les pécheurs
Romains 5.7, 8; Jean 3.16; Ephésiens 1.7
Rom 5,7

A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un
homme qui est bon.

Rom 5,8

Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs, Christ
est mort pour nous.

Jn 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.

Eph 1,7

En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa
grâce
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6. Manifester son amour pour nous
Ephésiens 5.2; Ephésiens 5.25; Galates 2.20
Eph 5,2

et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu "
pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur ".

Eph 5,25

Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour
elle,

Gal 2,20

Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit en moi ; ma vie
présente dans la chair, je (la) vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré luimême pour moi.

7. Annuler les exigences légales contre nous
Colossiens 2.13, 14
Col 2,13

Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la
vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ;

Col 2,14

il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires ; il l'a
supprimé, en le clouant à la croix ;

8. Servir de rançon pour beaucoup
Marc 10.45
Mc 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.

9. Le pardon de nos péchés
Ephésiens 1.7; Matthieu 26.28
Eph 1,7

En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa
grâce

Mt 26,28

car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des
péchés.

10.Poser le fondement de notre justification
Romains 5.9; Romains 3.24; Romains 3.28
Rom 5,9

A bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous
sauvés par lui de la colère.

Rom 3,24

et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le
Christ-Jésus.

Rom 3,28

Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi.

11.Parfaire l'obéissance qui devient notre justice
Philippiens 2.7, 8; Romains 5.19; 2Corinthiens 5.21; Philippiens 3.9
Ph 2,7

mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux
hommes ; après s'être trouvé dans la situation d'un homme,

Ph 2,8

il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix.

Rom 5,19

En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de
même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.

2.Cor 5,21

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.

Ph 3,9

et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais
avec la justice qui est (obtenue) par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur
la foi.
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12.Supprimer notre condamnation
Romains 8.34
Rom 8,34

Qui les condamnera ? Le Christ-Jésus est celui qui est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à
la droite de Dieu, et il intercède pour nous !

13.Abolir la circoncision et les rites comme condition de salut
Galates 5.11; Galates 6.12
Gal 5,11

Quant à moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le
scandale de la croix a donc disparu ?

Gal 6,12

Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire,
uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ.

14.Nous amener à la foi et nous maintenir dans la fidélité
Marc 14.24; Jérémie 32.40
Mc 14,24

Et il leur dit : Ceci est mon sang (le sang) de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup.

Jr 32,40

Je conclurai avec eux une alliance éternelle,
Je ne me détournerai plus d'eux,
Je leur ferai du bien,
Et je mettrai ma crainte dans leur coeur,
Afin qu'ils ne s'écartent pas de moi.

15.Nous rendre saints, sans tache et parfaits
Hébreux 10.14; Colossiens 1.21, 22; 1 Corinthiens 5.7
Hbr 10,14

Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés.

Col 1,21

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos ouvres mauvaises,

Col 1,22

il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître
devant lui saints, sans défaut et sans reproche ;

1.Cor 5,7

Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans
levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.

16.Purifier notre conscience
Hébreux 9.14
Hbr 9,14

combien plus le sang du Christ - qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il notre conscience des oeuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant !

17.Acquérir tout ce qui est bon pour nous
Romains 8.32
Rom 8,32

Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous
donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ?

18.Nous guérir des maladies morales et physiques
Esaïe 53.5; Matthieu 8.16, 17
Es 53,5

Mais il était transpercé à cause de nos crimes,
Écrasé à cause de nos fautes ;
Le châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui,
Et c'est pas ses meurtrissures que nous sommes guéris.

Mt 8,16

Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit
tous les malades.
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Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe :
Il a pris nos infirmités
Et il s'est chargé de nos maladies.

Mt 8,17

19.Donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui
Jean 3.16
Jn 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.

20.Nous délivrer du présent siècle mauvais
Galates 1.4
Gal 1,4

qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père,

21.Nous réconcilier avec Dieu
Romains 5.1
Rom 5,1

Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ;

22.Nous amener à Dieu
1 Pierre 3.18; Ephésiens 2.13
1.Pi 3,18

En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de
vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit.

Eph 2,13

Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par
le sang de Christ.

23.Faire de nous sa possession
Romains 7.4; 1 Corinthiens 6.19-20; Actes 20.28
Rom 7,4

De même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour
appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des
fruits pour Dieu.

1.Cor 6,19

Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous
avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-mêmes ?

1.Cor 6,20

Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps [et dans votre
esprit qui appartiennent à Dieu].

Act 20,28

Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a
établis évêques, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang.

24.Nous donner un libre accès au lieu très saint
Hébreux 10.19
Hbr 10,19

Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus,

25.Devenir le point de notre rencontre avec Dieu
Jean 2.19-21
Jn 2,19

Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.

Jn 2,20

Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le
relèveras !

Jn 2,21

Mais il parlait du temple de son corps.
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26.Mettre fin au sacerdoce de l'Ancien Testament et devenir le souverain
sacrificateur éternel
Hébreux 7.23-27; Hébreux 9.24-26; Hébreux 10.11, 12
Hbr 7,23

De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être
permanents ;

Hbr 7,24

mais lui, (Jésus) parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible.

Hbr 7,25

C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

Hbr 7,26

C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait : saint, innocent, immaculé, séparé
des pécheurs, et plus élevé que les cieux,

Hbr 7,27

qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices,
d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour
toutes, en s'offrant lui-même.

Hbr 9,24

Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable,
mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu.

Hbr 9,25

Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque
année dans le sanctuaire avec du sang étranger ;

Hbr 9,26

car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.

Hbr 10,11

Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les
mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés.

Hbr 10,12

Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la
droite de Dieu,

27.Devenir un sacrificateur compatissant et capable de nous secourir
Hébreux 4.15, 16
Hbr 4,15

Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses ; mais il
a été tenté comme nous à tous égards, sans (commettre de) péché.

Hbr 4,16

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de
trouver grâce, en vue d'un secours opportun.

28.De nous libérer de la vie futile de nos ancêtres
1 Pierre 1.18, 19
1.Pi 1,18

Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables - argent ou or - que vous
avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères,

1.Pi 1,19

mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache ;

29.Nous affranchir de l'esclavage du péché
Apocalypse 1.5, 6; Hébreux 13.12
Ap 1,5

et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des
rois de la terre !
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,

Ap 1,6

et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le
pouvoir aux siècles des siècles ! Amen !

Hbr 13,12

C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la
porte.
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30.Nous faire mourir au péché et vivre pour la justice
1 Pierre 2.24
1.Pi 2,24

lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions
pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris.

31.Nous faire mourir à la loi et porter du fruit pour Dieu
Romains 7.4
Rom 7,4

De même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour
appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des
fruits pour Dieu.

32.Nous permettre de vivre pour Christ et non pour nous-mêmes
2 Corinthiens 5.15
2.Cor 5,15

il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est
mort et ressuscité pour eux.

33.Faire de sa croix notre sujet de fierté
Galates 6.14
Gal 6,14

Quant à moi, certes non ! je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde !

34.Nous rendre capable de vivre par la foi en lui
Galates 2.20
Gal 2,20

Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit en moi ; ma vie
présente dans la chair, je (la) vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré luimême pour moi.

35.Conférer au mariage son sens le plus profond
Ephésiens 5.25
Eph 5,25

Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour
elle,

36.Créer un peuple zélé pour les bonnes oeuvres
Tite 2.14
Tite 2,14

Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les oeuvres bonnes.

37.Nous appeler à suivre son exemple d'humilité et d'amour sacrificiel
1 Pierre 2.19-21; Hébreux 12.3,4; Philippiens 2.5-8
1.Pi 2,19

car c'est une grâce que de supporter des peines, par motif de conscience envers Dieu quand on
souffre injustement.

1.Pi 2,20

Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ? Mais si,
tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu.

1.Pi 2,21

C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous
et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces ;
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Hbr 12,3

Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa
personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée.

Hbr 12,4

Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché.

Ph 2,5

Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus,

Ph 2,6

lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal
avec Dieu,

Ph 2,7

mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux
hommes ; après s'être trouvé dans la situation d'un homme,

Ph 2,8

il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix.

38.Créer une équipe de disciples crucifiés
Luc 9.23; Matthieu 10.38
Lc 9,23

Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
chaque jour de sa croix et qu'il me suive.

Mt 10,38

celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi.

39.Nous arracher à l'esclavage de la peur de la mort
Hébreux 2.14, 15
Hbr 2,14

Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière
semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'està-dire le diable,

Hbr 2,15

et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans
l'esclavage.

40.Nous avoir avec lui aussitôt après notre mort
1 Thessaloniciens 5.10; Philippiens 1.21, 23; 2 Corinthiens 5.8
1Thes 5,10

qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions
ensemble avec lui.

Ph 1,21

car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain.

Ph 1,23

Je suis pressé des deux côtés : j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de
beaucoup le meilleur ;

2.Cor 5,8

nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du
Seigneur.

41.Garantir notre résurrection d'entre les morts
Romains 6.5; Romains 8.11; 2 Timothée 2.11
Rom 6,5

En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous
le serons aussi par la conformité à sa résurrection ;

Rom 8,11

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité le Christ-Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous.

2Tim 2,11

Cette parole est certaine :
Si nous sommes morts avec lui,
Nous vivrons aussi avec lui ;
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42.Désarmer les dominations et les autorités
Colossiens 2.14, 15; 1 Jean 3.8
Col 2,14

il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires ; il l'a
supprimé, en le clouant à la croix ;

Col 2,15

il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en
triomphant d'eux par la croix.

1Jn 3,8

Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de
Dieu est apparu, afin de détruire les oeuvres du diable.

43.Libérer la puissance de Dieu contenue dans l'Evangile
1 Corinthiens 1.18; Romains 1.16
1.Cor 1,18

Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est puissance de Dieu.

Rom 1,16

Car je n'ai pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit, du Juif premièrement, puis du Grec.

44.Mettre fin à l'hostilité entre les races
Ephésiens 2.14-16
Eph 2,14

Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation,
l'inimitié.

Eph 2,15

Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa
personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix,

Eph 2,16

et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par
elle l'inimitié.

45.Racheter des hommes de tout peuple et de toute nation
Apocalypse 5.9
Ap 5,9

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir
les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ;

46.Rassembler tout son troupeau dispersé dans le monde
Jean 11.51, 52; Jean 10.16
Jn 11,51

Or, il ne dit pas cela de lui-même mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa
que Jésus devait mourir pour la nation.

Jn 11,52

Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul (corps) les enfants de Dieu
dispersés.

47.Nous sauver du jugement dernier
Hébreux 9.28
Hbr 9,28

de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand
nombre, apparaîtra une seconde fois, sans (qu'il soit question du) péché, pour ceux qui
l'attendent en vue de leur salut.

Pour quoi Jésus doit mourir
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48.Obtenir sa joie et la nôtre
Hébreux 12.2
Hbr 12,2

les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie
qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône
de Dieu.

49.Être couronné de gloire et d'honneur
Hébreux 2.9; Philippiens 2.7-9; Apocalypse 5.12
Hbr 2,9

Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons,
couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte ; ainsi, par la grâce de Dieu,
il a goûté la mort pour tous.

Ph 2,7

mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux
hommes ; après s'être trouvé dans la situation d'un homme,

Ph 2,8

il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix.

Ph 2,9

C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de
tout nom,

Ap 5,12

Ils disaient d'une voix forte : L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance,
richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange.

50.Démontrer que Dieu fait concourir le pire mal au bien
Actes 4.27, 28
Act 4,27

Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce
Pilate se sont ligués, dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël,

Act 4,28

pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance.
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