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La croix et la résurrection de Jésus
(Feuille de questions)

1. Faites une appréciation personnelle de la présentation de la croix par les notions
“exclusion” et “étreinte”.
 Quelle est votre réaction première ? Pourquoi ?
 Quelles sont les forces de cette manière de présenter la croix ?
 Quelles en sont les faiblesses, voire les risques ?
2. Relisez attentivement le polycopié. A la fin de la présentation de chaque terme, posezvous les questions suivantes :
 Comment ce terme me rejoint-il personnellement ? Dieu m’invite-t-il à me
l’approprier plus personnellement ? Comment ?
 En quoi ce terme est-il important ou prometteur pour la communauté
chrétienne en général ? et/ou en particulier à pour celle dont je fais partie ?
 Quel est la pertinence du terme pour notre monde contemporain ?
3. Pensez à une situation de conflit, passée ou présente, qui vous concerne
personnellement, et/ou qui concerne la communauté dont vous faites partie. A l’aide
de l’hexagone de synthèse, situez le conflit à l’intérieur de la dynamique de la croix.
Quelles sont vos observations ? Des nouvelles possibilités naissent-elles ?
4. Reprenez les notes de l’étude de cas biblique sur Philémon. Faites une analyse
détaillée sur l’impact possible de l’œuvre de la croix, considérée sous les 6 aspects
présentés. Vous pouvez soit faire une analyse générale, ou la faire à partir du point de
vue d’un des personnages impliqués.
5. Une réalité régulièrement ignorée ou évacuée dans certaines traditions chrétiennes
contemporaines est la colère de Dieu et la notion de “propitiation” (voir section sur
“La croix comme sacrifice”).
 Pourquoi pensez-vous que ces “oublis” ont lieu ? Quelles en sont les
conséquences, pour la compréhension de Dieu ? pour l’expérience humaine ?
 Comment expliqueriez-vous la place de la colère de Dieu et de la croix comme
sacrifice ? quelles nuances apporteriez-vous à votre explication ?
6. Choisissez un terme ou un modèle qui exprime le sens de la croix. A choix, préparez
par écrit
 une prédication, ou
 un canevas pour une étude biblique, ou
 une trame d’échange pour expliquer la croix à un ami au bistrot du coin autour
d’un café

7. Trois des modèles traditionnels de l’interprétation de la croix, peut-être les plus
connus, sont :
 Le modèle de l’influence morale, qui met un accent important sur la vie du
Christ, mais aussi ses souffrances et sa mort, et comment ils peuvent influencer
notre vie ;
 Le modèle ‘Christus Victor’, qui insiste sur la victoire du Christ à la croix sur
Satan et les puissances du mal ;
 Le modèle de la substitution pénale du Christ à la croix, avec ses références
juridiques.
Résumez chacun des ces modèles, et indiquez-en les forces et les faiblesses.
8. Analyse d’un livre :
 La croix de Jésus-Christ, de John Stott
 La croix, une puissance oubliée, de Philippe Décorvet et Thierry Juvet

