
1 
 

Pour quoi et pour qui, Jésus est-il mort ? 

 

PREAMBULE : 
Jésus est mort il y 2000ans. C’est un événement historique. Il est la base de notre foi chrétienne. 

Alors pour que nous puissions mettre notre confiance en lui et que notre foi soit renforcée, je 

voudrais bien parler de quelques aspects de sa mort. Je vous propose de lire Hé 2.14-18.  

 

LECTURE BIBLIQUE : HE 2.14-18 
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'est-à-dire le 

diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans 

l’esclavage. Car ce n’est pas à des anges, assurément, qu’il vient en aide, mais c’est à la 

descendance d’Abraham qu’il vient en aide. Aussi devait-il devenir, en tout, semblable à ses frères, 

afin d’être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l’expiation des péchés du peuple. Car du fait qu’il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut 

secourir ceux qui sont tentés. 

 

MEDITATIONS : 
 Quels sont les trois buts de la naissance de Jésus sous la forme humaine ? Et pour qui ? 

 En dehors de la mort, y avait-il d’autre moyen d’écraser le diable qui possède le pouvoir de 

la mort ?  

 Quelle est la vie des gens du monde qui sont retenu dans l’esclavage ? 

 En fait, pour l’expiation du péché, dans la loi de Moïse, Dieu a déjà demandé à son peuple 

des animaux en sacrifice. N’étaient-ils pas suffisants ? Pour quelle raison, la mort de Jésus 

est-elle efficace pour l’expiation des péchés du peuple ? 

 

LA NATURE HUMAINE DE JESUS EST LIEE AU SALUT DES CROYANTS : 
Comme notre Père céleste avait prédit par ses prophètes la venue du Messie, son Fils unique, Jésus 

était né sous une forme humaine par la puissance de l’Esprit Saint1. L’auteur de notre texte 

d’aujourd’hui confirme bien cette nature humaine de Jésus avec trois éléments suivants : le sang, la 

chair et la mort. Par là, l’auteur nous invite à comprendre que son humanité est bien liée au salut 

éternel de la descendance d’Abraham. 

 

Avant de développer le sens de la mort de Jésus, ça vaut la peine de préciser l’identité de la 

descendance d’Abraham qui est bénéficiaire du salut par sa mort. Car certains disent que Jésus, 

Dieu d’Amour, est mort pour tous les hommes sans distinction entre les croyants et les non 
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croyants. Tous les êtres humains seront donc sauvés malgré leur incrédulité vis-à-vis de Dieu 

Trinitaire. Par contre, certains disent que les croyants seuls auront la vie éternelle. Alors quelle est 

votre position ? Notre pensée ne nous rend pas la vie. Elle n’est qu’une pensée humaine. Donc 

lisons la définition que Dieu nous donne.  

 

D’abord Jn 1.12-13 : « A tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants 

de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 

de la volonté de l’homme, mais de Dieu2. » Et selon l’apôtre Paul, Abraham est le père de tous ceux 

qui croient en Jésus3. En dernier, je vous lis la parole de Jésus : « Celui qui écoute ma parole et qui 

croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie4. » 

 

Ainsi seuls ceux qui mettent leur confiance en Jésus, c'est-à-dire ses œuvres du passé, du présent 

et du futur et sa double nature « humaine et divine », peuvent devenir enfants de Dieu et seront 

ressuscité au dernier jour par Lui-même. 

 

Pour ses œuvres et son identité, l’auteur de l’épître aux Hébreux, nous parle de trois choses. Il 

s’agit du but de la naissance de Jésus sous la forme humaine. La première chose est écrite au verset 

14 : « Ecraser le diable ». La deuxième au verset 15 : « Délivrer son peuple de l’esclavage ». Et la 

troisième au verset 17 : « Expier les péchés du peuple ». 

 

JESUS S’EST SERVI DE LA MORT POUR ECRASER LE DIABLE QUI POSSEDE LE POUVOIR 

DE LA MORT : 
Parlons d’abord de la victoire de Jésus contre le diable qui détenait le pouvoir de la mort. Jésus 

s’est servi de la mort pour écraser Satan. Pour  Satan, la mort est l’arme la plus puissante pour 

régner sur les hommes. Avec cette arme, il fait de l’homme son esclave. Pourtant Jésus n’était pas 

dans cette catégorie. Au contraire, avec l’arme la plus puissante du diable, Jésus l’a réduit à 

l’impuissance. Comment ? Par quelle manière ? Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Donc, 

ceci montre bien que Jésus est supérieur au diable. C’est pour cela que l’apôtre Paul déclare que si 

Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine5 et nous sommes les plus malheureux de tous les 

hommes6. 

 

Ici il faut savoir pourquoi la mort n’était-elle pas efficace pour Jésus qui a participé au sang et à la 

chair comme nous les sommes.  
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Pour répondre à cette question, il est nécessaire de connaître le rapport entre la mort et le péché. 

En fait, la mort est le salaire du péché7. Ceci nous permet de dire que nous devenons esclaves du 

diable par le péché. Alors depuis quand sommes-nous pécheurs ? Dès que nous sommes nés sur la 

terre où règne le diable avec son pouvoir de la mort. Ceci est la conséquence de la chute d’Adam. 

Mais Jésus n’est pas né de la même façon que notre naissance humaine. Il est né par la puissance 

de l’Esprit Saint ! Il n’est donc pas pécheur depuis sa naissance contrairement à nous, être 

humaines, et il n’a commis aucun péché malgré toutes les tentations dans sa vie terrestre8. C’est 

pour cela que Lui, qui était mort à cause de nos péchés, non pour ses propres péchés, fût 

ressuscité. Ainsi la mort n’était pas efficace pour Jésus et celui-ci a écrasé le diable. 

 

L’HOMME EST ESCLAVE DU DIABLE : 
Par contre, nous, qui sommes pécheurs depuis la naissance, nous vivons en tant qu’esclave du 

diable. Alors concrètement quelle est la vie des gens qui sont retenu dans l’esclavage ? De quelles 

vies, Jésus nous a délivrés par sa mort ? 

 

Pour répondre à ces deux questions, il faut connaître la nature de Satan et ses activités. Satan, le 

nom du Prince du mal, signifie « Adversaire ». Il est appelé en plusieurs noms dans la Bible : Satan, 

Diable, Adversaire, Ancien Serpent, Dragon, le dieu du monde, Père du mensonge, Accusateur, 

Menteur, Meurtrier depuis le commencement et Ange de l’abîme. Comme ces noms, il tente tous 

les êtres humains jusqu’à ce qu’ils transgressent la loi de Dieu9. En conséquence, il nous fait vivre 

sans dépendre de Dieu.  

 

Alors concrètement, quelle est la vie de l’esclavage du Satan. Je ne peux pas parler de tout car il y 

en a énormément beaucoup. Je vais en parler d’une chose, notamment à propos de la mort. Satan, 

il nous fait suivre les mensonges initiés par lui et évolués par les hommes. Il nous empêche 

d’accepter la volonté de Dieu.  

 

Par exemple, Jésus a dit que « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme, 

craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne10. » Mais certains disent 

qu’après la mort physique, il y aura des réincarnations jusqu’à ce qu’une âme arrive au statu parfait. 

Et certains disent aussi que Jésus, Dieu d’amour, ne jettera jamais tous les hommes dans l’enfer. 

D’autres disent qu’après la mort physique, il n’y aura rien du tout mais il n’y aura que 

l’anéantissement total de l’âme. Des psychologistes modernes essayent de minimiser la peur de la 

mort en soulignant que la mort est un phénomène tout à fait naturel sans faisant lien au péché, 

alors qu’il est écrit dans la parole de Dieu : « Le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit 

de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur11. » 

                                                      
7
 Rm 6.23 

8
 2 Co 5.21 et Hé 4.15 

9
 1 Co 7.5 

10
 Mt 10.28 

11
 Rm 6.23 



4 
 

 

Par-là, Satan amène les gens à enlever la notion du jugement de Dieu pour qu’ils vivent toujours 

en tant qu’esclave de péché. Il nous fait éloigner de Dieu.  

Satan empêche les gens de croire à la Parole de Dieu, en utilisant des religions, des études et des 

autorités fondés sur l’homme, non sur Dieu. En conséquence, à notre insu, des hommes 

considèrent ces mensonges comme une vérité. A cette façon, Satan enferme les gens dans 

l’esclavage du péché et il réussit de ne faire sentir l’absence de la place de Dieu dans leurs cœurs. 

Ainsi la mort, la conséquence du péché, est l’arme la plus puissante de Satan pour empêcher les 

gens de s’approcher de Dieu. D’ailleurs, pour Satan, il y a de milliers façons de faire des gens ses 

esclaves. Enfin tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu12. 

 

Mais comme nous venons de lire, Jésus, par sa mort, nous a délivrés de l’esclavage du Satan.  Nous 

ne vivons plus de cette manière grâce à sa mort et sa résurrection. Amen ! 

 

RESUME : 
Jusqu’à maintenant, nous avons vu que le Christ est né sous la forme humaine et mort pour rendre 

la vie éternelle aux enfants de Dieu. Pour cela, Jésus a écrasé Satan-même, l’origine du mal, en 

utilisant la mort qui est l’arme la plus puissante du diable. Mais pour Jésus, la mort n’est pas 

puissante car il n’est pas pécheur malgré toutes les tentations depuis sa naissance miraculeuse par 

l’Esprit Saint. En écrasant le diable, il a délivré les enfants de Dieu qui étaient dans l’esclavage du 

péché à cause de la peur de la mort. Autrement dit, Jésus a sauvé les enfants de Dieu parmi les 

victimes de Satan. C’est ce que nous avons vu dans les versets 14-16. 

 

ETAIT-IL NECESSAIRE DE REMPLACER LES SACRIFICES ANIMAUX EN  SACRIFICE 

HUMAINE POUR EXPIER LES PECHES DU PEUPLE ? 
Parlons maintenant du troisième but de la naissance de Jésus sous la forme humaine. Au verset 17, 

il est écrit : « Aussi devait-il devenir, en tout, semblable à ses frères, afin d’être un souverain 

sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du 

peuple. » Ce troisième but rappelle tout de suite la loi de l’Ancienne Alliance. Dans la loi de Moïse, 

Dieu a déjà expliqué le rôle du sacrificateur et l’efficacité de l’animal en sacrifice. Le grand 

sacrificateur appelé aussi le grand prêtre, est intermédiaire entre Dieu et son peuple. Il offre à Dieu 

le sacrifice approprié à l’expiation des péchés du peuple. Ainsi le rôle du sacrificateur est bien lié au 

sacrifice. Or, ici dans notre texte, l’auteur nous dit que c’est Jésus qui est à la fois le grand 

sacrificateur et le sacrifice. 

 

Alors pourquoi Dieu a t-il remplacé par Jésus les sacrificateurs de l’Ancienne Alliance et les animaux 

pour les sacrifices ? Ne sont-ils plus efficaces pour expier les péchés du peuple ? Et en quels points, 

le sacrifice de Jésus est-il efficace pour réparer les péchés du peuple en subissant la mort ? 
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En fait, dans le chapitre 10 de l’épître aux Hébreux, l’auteur explique le rapport entre la Loi de 

l’Ancienne Alliance et celle de la Nouvelle Alliance en Christ : « La loi possède une ombre des 

biens à venir et non pas l’exacte représentation des réalités ; c’est pourquoi elle ne peut jamais, 

par les sacrifices toujours identiques qu’on présente perpétuellement chaque année, amener à la 

perfection ceux qui s’approchent ainsi de Dieu13. »  

 

Il est maintenant évident que les sacrifices de l’Ancienne Alliance ne pouvaient pas expier 

réellement les péchés du monde. Mais de ce fait, nous ne devons pas non plus dire qu’il faut rejeter 

la Loi de l’Ancienne Alliance. Car elle est toujours utile et nécessaire pour comprendre l’œuvre de 

Jésus selon la Parole de Dieu14. Ainsi, il y a la continuité et la nouveauté dans le ministère de Jésus. 

Quelles sont les continuités et nouveautés dans le sacrifice de Jésus pour expier éternellement les 

péchés du peuple ?  

 

DES NOUVEAUTES DU SACRIFICE DE JESUS PAR RAPPORT AUX SACRIFICES ANIMAUX : 
Il est donc nécessaire de rappeler la loi de Moïse sur l’expiation pour connaître les continuités et 

nouveautés en Jésus. Pour expier les péchés du peuple, dans la loi de l’Ancienne Alliance, il y avait 

trois conditions. D’abord l’animal destiné à l’expiation était sans défaut. Et un pécheur a amené cet 

animal exigé par la loi devant le sacrificateur et c’était celui-ci qui a posé sa main sur la tête de cet 

animal en vue de transmettre leurs péchés à cet animal en sacrifices. Ainsi la substitution est la 

deuxième condition nécessaire pour le sacrifice expiatoire. En dernier, la troisième condition 

consiste dans le caractère sanglant de ce sacrifice : « Sans effusion de sang, il n’y a point de 

pardon15. » 

 

Nous pouvons trouver très facilement en Christ, ces trois conditions nécessaires pour l’expiation du 

péché. En Jésus, il n’y a aucun péché. Il est mort à la place de nos péchés. Il a porté nos péchés. Il 

a versé son sang sur la croix pour purifier nos péchés. Ainsi, Jésus a satisfait ces trois conditions 

pour expier nos péchés.  

 

Mais pourquoi Dieu a-t-il changé le moyen de l’expiation ; de l’animal à Jésus, un homme comme 

nous ? 

 

L’animal n’est pas créé à l’image de Dieu. Il ne connaît pas la souffrance de l’homme. Il n’est pas 

tenté par Satan. Il ne sait pas en quels points l’homme souffre. C'est-à-dire que l’animal en 

sacrifice n’était pas efficace pour expier les péchés de l’homme, image de Dieu. 

 

C’est pour cela que Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le Dieu-même, est né sous la forme humaine. 

Et il a souffert lui-même comme nous quand il fut tenté, pour qu’il puisse secourir ceux qui sont 
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tentés. C’est l’amour de Dieu. C’est la grâce de Dieu. C’est la Bonne Nouvelle ! Par laquelle, nous 

sommes délivrés du mal, de l’esclavage du Satan qui nous fait être rebelles, de nature, de 

naissance, à Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur. 

 

TENDANCES ACTUELLES DU MONDE POUR EXPIER SES PECHES : 
Pourtant, le monde n’accepte pas la vie éternelle, la liberté totale en Christ, à cause du mensonge 

initié par Satan et évolué par les gens du monde. Pour minimiser le mal du monde, on cherche les 

valeurs relativement bonnes, mais on ne cherche pas les attributs de Dieu.  

 

Au lieu de chercher la perfection en Dieu du ciel à l’aide du sacrifice de Jésus,  on se contente de 

vivre la vie terrestre sans espérer la vie éternelle qui existe au-delà de la mort. On cherche la paix, 

la joie, l’amour, la liberté et la richesse dans l’homme, non en Dieu.  

 

En plus, au lieu d’accepter l’œuvre de Jésus qui a déjà porté tous nos péchés, on cherche toujours 

les boucs émissaires pour les accuser, pour leur jeter les responsabilités de nos mauvaises attitudes 

causées par Satan : autorités, systèmes sociaux, traditions, différences culturels et d’apparence.  

 

Le pire, c’est qu’on refuse carrément l’efficacité du sang de Jésus en disant : « Si j’ai des fautes, 

c’est moi qui sera puni ! Je ne veux pas que quelqu’un d’autre ait une peine à cause de moi ! » 

 

Ainsi, le monde vit dans le mensonge. C’est la vie d’esclave de Satan. 

 

CONCLUSIONS : 
Frères et sœurs, « Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de 

soi que nous voulons posséder, sont les fruits de l’Esprit Saint16 ! » Nous ne pouvons pas avoir ces 

choses-là sans avoir accepté en nous « le Saint-Esprit ». Ce Saint-Esprit est une réponse de Dieu à 

notre foi en Christ-Jésus qui est mort sur la croix pour expier nos péchés. Donc ouvrons nos cœurs 

pour accueillir Jésus en nous. Notre Dieu, Père céleste donne l’Esprit Saint à ceux qui le lui 

demandent17. 

 

Si nous avons en nous l’Esprit Saint, nous ne sommes plus esclave du péché. Quiconque est né de 

Dieu ne pèche pas ; mais Celui qui est engendré de Dieu, c'est-à-dire Jésus, notre Seigneur, notre 

Sauveur, le garde, et le Malin ne le touche pas18. Donc mettons en œuvre le salut accordé par la 

foi en Christ Jésus19 ! Chaque jour, marchons par l’Esprit Saint puisque nous vivons par l’Esprit20. 

Dans ce cas, nous serons témoins de notre Sauveur Jésus qui est mort sur la croix à la place de 

nous pour restaurer nos âmes. Amen ! 
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