
La croix de notre Seigneur Jésus-Christ
Je me souviens encore des frères plus âgés disant à ceux d'entre nous qui étions jeunes à

l’époque,  tenez-vous  près  de  la  croix!  Que  voulaient-ils  dire?  Certains  de  mes  hymnes
préférés parlent de la croix: 

 « Ta croix, ta croix est là, nous voyons ce que tu es notre bienheureux Sauveur, là tout
   l'amour qui habite en toi travaillait dans ton cœur brisé. »

 « L'homme à qui la croix a été décerné »; et
 « De notre culpabilité, il a traversé la mesure »; ensuite notre objectif…  »
 « Près de la croix, je demeurerais ». Je pourrais continuer à les énumérer,
 « Nous t'aimons pour cette croix honteuse » et 
 « Seul Il a porté la croix ».
 « De la croix sa honte et son malheur ». 

On nous dit aussi de prendre notre croix et de le suivre. Si vous avez vu un homme portant
une croix, vous sauriez qu'il était  presque mort.  Cela signifiait  que sa vie allait  bientôt se
terminer.

Quand nous parlons de la croix, nous parlons de Celui qui a souffert là-bas, Celui qui y est
attaché à l'agonie pour nous. Parle-t-on d'un morceau de bois ou d'un arbre? La chrétienté a
fait une grande partie de l'objet physique, il est porté comme porte-bonheur, il est embrassé
régulièrement,  un  hommage  lui  est  rendu,  il  est  porté  devant  des  prêtres  sur  le  point
d'exorciser les démons, il est devenu une idole, les gens se croisent dans la superstition s'ils
voient de la tristesse ou une autre situation inconfortable. Quand la bénédiction est dite, les
gens se croisent; la centralité de la croix et ce que cela signifie ont presque totalement disparu
dans  la  chrétienté,  ils  ont  totalement  oublié  ce  que  cela  signifie,  c'était  une  malédiction.
« Maudit est quiconque est pendu au bois ». Galates 3:13

Israël  est  tombé dans le  même piège.  Rappelez-vous quand Hophni et  Phinées ont pris
l'Arche du Seigneur au combat comme porte-bonheur. Ils pensaient que c'était l'Arche, l'objet
physique qui les protégerait, ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient depuis longtemps
abandonné le Dieu, propriétaire de l'Arche. A     leur grand étonnement, leur Dieu a permis
que  ce  précieux  article  soit  pris  au  combat  et  placé  dans  le  temple  d'une  idole.  C'était
maintenant un témoignage au Dieu d'Israël dans un pays ennemi; Jéhovah ne donnera pas ou
ne partagera pas sa gloire avec un autre et si vous vous souvenez de l'incident, Dagon gisant
sur sa face contre terre devant l'Arche chaque nuit et Jéhovah a envoyé de terribles fléaux
parmi les Philistins dans chaque ville qu'il a visitée.

Un autre incident s'est produit lorsque le Serpent sur le poteau était devenu un piège pour le
peuple d'Israël. (Nombres 21) Ils adoraient l'image et y brûlaient de l'encens, ce qu'on ne leur
avait jamais dit de faire. Ils lui accordaient le mérite de pouvoir les sauver, sans donner à Dieu
la gloire de Son salut. Même si ce serpent parlait de Christ, Ézéchias l'a brisé en morceaux et
l'a détruit. (2 Rois 18: 4)

Certains dans la chrétienté ont tant de reliques de choses supposées dans l'histoire de la
Bible,  par  exemple,  il  y  aurait  suffisamment  de  reliques  de  la  croix  pour  construire  une
maison substantielle, chaque pièce étant vénérée.

Les assemblées ont toujours essayé de ne pas imiter les voies du monde ou de la chrétienté
et d'obéir simplement aux Écritures, mais on a de plus en plus tendance à suivre le chemin qui
dit que tous les chemins mènent à Rome.

Israël est également tombé dans cette habitude, Jéhovah était leur roi. Mais en regardant
autour des nations,  ils  voulaient  être comme les nations et  désiraient  un roi comme elles.
Quelle tristesse quand le Seigneur a pu dire à son fidèle serviteur, ce n'est pas vous qu'ils ont
rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté.



Souhaitons-nous être comme les dénominations? Souhaitons-nous être acceptés dans les
plus hautes sphères des organisations d'hommes? Ou voulons-nous être ceux qui portent notre
croix quotidiennement dans ce monde?

Quand je pense à la croix, mon esprit est rempli de son occupant, de ce qu'Il a souffert pour
moi, de ce qu'Il a souffert dans son propre être saint, de ce qu'Il a souffert de la main d'un
Dieu saint, étant fait malédiction pour nous, pas les morceaux de bois. La croix parle aussi de
la haine des hommes envers Dieu. La crucifixion est probablement encore la mort la plus
terrible que l'on puisse subir. C'était la mort qu'ils ont jugé appropriée pour le Seigneur de
gloire. 

Je n'ai jamais vu de croix dans aucune des assemblées que j'ai visitées. Pourquoi ça? Je
crois qu'en tant qu'étudiants des Écritures, il nous a été correctement enseigné que maintenant
il y a un homme à la droite de Dieu et que nous L'adorons là-bas en tant que Dieu et homme
exalté. Le Seigneur a dit « dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures », pas il y
aura plusieurs demeures. Ils ont été là dans le conseil de Dieu depuis l'éternité. Le Seigneur y
est allé en tant qu'homme (après un nouvel ordre) pour le préparer pour nous, parlant avec
révérence, il est le premier résident dans la maison de son père en tant qu'homme, attendant le
jour où nous le rejoindrons tous là-bas. Lorsque Stephen a vu le Seigneur, il se tenait à la
droite de Dieu. Paul écrit de Lui, assis trônant dans le ciel,  Jean voit le Seigneur sous de
nombreuses formes dans le livre symbolique de l'Apocalypse. Dans le chapitre 1, le Seigneur
apparaît comme l'Ancien des jours dans Daniel 7, en tant que juge parmi le peuple de Dieu,
« le jugement commence dans la maison de Dieu », 1 Pierre 4:17. Le Seigneur est considéré
comme le lion de la tribu de Juda, debout comme un agneau fraîchement tué, comme un
époux, etc. Toutes ces images sont très précieuses du Seigneur maintenant et dans le futur,
puis comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Nous  devons  reconnaître  que  le  chemin  de  la  séparation  du  monde  emprunté  par  les
assemblées  n'est  pas  apprécié  par  de  nombreuses  confessions  dans  la  chrétienté.  Nous
acceptons les paroles du Seigneur selon lesquelles ceux qui lui sont fidèles au jour de son rejet
seront persécutés. Beaucoup de vrais croyants très sincères souhaitent une position dans la
politique et les affaires de ce monde, cherchant à améliorer le monde. Nous croyons que la
croix était le jugement divin des systèmes du monde sans Dieu, et nous adoptons la position
qu’a le  Seigneur maintenant,  rejeté  par les systèmes de ce monde.  Nous n'aurons pas cet
homme pour régner sur nous! Les Écritures  disent:  « Maintenant,  c'est  le  jugement  de ce
monde ». Jean 12:31


