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En cette période de la préparation de la Pâques, certaines vérités 
controversées doivent êtres mises à jour à la lumière de la Parole droitement 
divisée. 
L’importance dans la mort de Jésus ne réside pas dans la croix ou le poteau sur 
le quel il a été sacrifié ; mais sur le sacrifice accompli par Jésus pour le salut des 
hommes. 
 
Est-il que cet élément en bois est un orientalisme qui tire sa signification dans 
les Sainte Ecritures même. Quand bien même n’ayant pas de première 
importance, il contribue à l’ajustement des Ecritures au sujet du support sur le 
quel Jésus est mort. (Bois = Malédiction) 
 
J’ai cherché quelques éléments de réponse à cette question : « Jésus est-il mort 
sur une croix ou sur un poteau. » 
 
Les Témoins de Jéhovah croient que le mot grec traduit par « croix » dans le 
Nouveau Testament, stauros, signifie en fait «pieu » ou, dans leurs mots,           
« poteau de supplice ». Ils affirment que Jésus a été cloué par les deux poignets 
sur un grand poteau vertical sans traverse horizontale. Ils vont même jusqu'à 
affirmer que « les vrais chrétiens n'utilisent pas de croix dans leur culte ». 
Ceci n’engage qu’eux, selon leurs recherches et leur compréhension.  
 
Curieusement, cette croyance n'était pas présente dans les doctrines des 
Témoins de Jéhovah à leur commencement. Leur deuxième président, Joseph 
Rutherford, a enseigné: « La croix du Christ est la plus grande vérité de 
l'arrangement divin, d'où rayonnent les espoirs des hommes. » [ traduction 
personnelle de Joseph Rutherford.The Harp of God (Brooklyn, NY: Watchtower 
Bible and Tract Society, 1921 ] Il a fallu attendre la fin des années 1930 pour 
que Rutherford change la position des Témoins sur cette question.  
 
Maintenant, parmi les désaccords que les autres chrétiens ont avec les 
Témoins, il s'agit d'un désaccord mineur. Mais il est important d'examiner les 
arguments apportés par les Témoins sur cette question. S'ils sont capables de 

http://www.jw.org/fr/publications/livres/qu-enseigne-bible/les-vrais-chretiens-et-la-croix/
http://archive.org/stream/TheHarpOfGodByJ.f.Rutherford/1921_The_Harp_Of_God_1st_Ed#page/n137/mode/2up/search/141
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convaincre les gens de renoncer à la croix, il devient plus facile alors de les 
convaincre aussi d'abandonner la foi chrétienne qui embrasse la croix.  
Ici aussi je précise que ceux qui embrasse la croix attachant leur foi sur le bout 
de bois ou autre support représentant la croix, et qui ne savent pas la vraie 
signification des sacrifices de Jésus-Christ ; font de l’idolâtrie. Car ils fondent 
leur croyance sur l’objet et non sur ce que Jésus-Christ a accompli pour eux.  
Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et qui s’attachent à la croix, 
comme un objet mystique renfermant un certain pouvoir dont on peut se servir 
pour recevoir ce qu’on souhaite. C’est de la pure idolâtrie. 
 
Revenons sur les Témoins.  
 
Les preuves en faveur d’un poteau ? 
 
Dans l'article cité ci-dessus, les témoins font l'affirmation selon laquelle le 
terme stauros signifie seulement un poteau et qu’il ne signifie jamais deux 
pièces de bois jointes en croix. Ils disent aussi que dans d'autres passages (par 
exemple : Actes 5, 30, Galates 3, 13, 1 Pierre 2, 24),  
Actes 5 : 30  
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au 
bois. 
 
Galates 3 : 13 
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction 
pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois,  
 
I Pierre 2 : 24 
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 
aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris. 
… le mot grec xulon qui est utilisé, signifie simplement « pièce de bois ».  
 
Enfin, les Témoins soulignent que dans Galates 3, 13, Paul cite Deutéronome 
21, 22-23 (« Maudit soit quiconque est pendu au bois ») en référence à la mort 
du Christ. Ils disent que cela montre que Jésus n'a pas été pendu sur une croix, 
parce que le passage dans le Deutéronome se réfère à la pendaison à des 
arbres, et non sur des croix. 
 
Mais ces arguments ne parviennent pas à prouver leur conclusion. 

 

Tout d'abord, le terme stauros peut signifier « poteau », mais ce n'est pas la 
seule signification de ce mot. Le Kittel’s Theological Dictionary dit du 

http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=ac5,30
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=ga3,13
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=1p2,24
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=ga3,13
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=dt21,22-23
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=dt21,22-23
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mot stauros : 
 
Sur la forme, nous trouvons trois formes de base. La croix était un pieu vertical 
(skolops, 409, 4 et suiv.), ou il s'agissait d'un montant avec une poutre 
transversale au-dessus (T, crux commissa), ou elle se composait de deux 
poutres croisées de longueur égale (†, crux immissa). [traduction personnelle 
de Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament: Volume 
7(1971) p. 572.] 
Le philosophe romain du premier siècle Sénèque le Jeune a décrit les 
crucifixions comme étant très variées. Il écrit: 
Je vois chez les tyrans des croix de plus d'une espèce, variées à leur fantaisie: 
l'un suspend ses victimes la tête en bas; l'autre leur traverse le corps d'un pieu 
qui va du tronc à la bouche, d'autres leur étendent les bras à une potence.  
 
En ce qui concerne xulon, selon la Concordance de Strong #3586, un xulon peut 
se référer à quoi que ce soit fait en bois, que ce soit un poteau, un arbre ou une 
croix. Donc, son utilisation dans la citation de Paul dans Deutéronome 21, 22-
23 n'exclut pas la possibilité que Jésus ait été exécuté sur une croix. Paul utilise 
simplement ce verset de préfigurer la mort du Christ, il ne cherche pas à la 
décrire explicitement. 
 
En fait, l’argument des Témoins réfute leur propre point de vue qui dit qu’un 
poteau en bois a été utilisé, car Deutéronome 21, 22-23 se réfère plus 
naturellement à la pendaison de quelqu'un à un arbre (ou en hébreu ets), qu’à 
un poteau [Ce mot peut aussi référer à une potence, ou à une plate-forme 
utilisée pour pendre quelqu’un (voir Esther 2, 23).] 
 
Esther 2 : 23 
Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un 
bois… 
 
Si les témoins peuvent dire que Paul a utilisé un langage signifiant à un arbre 
comme étant une préfiguration d'un poteau, alors les chrétiens peuvent utiliser 
le même argument pour une préfiguration de la croix sur laquelle Jésus est 
vraiment mort. En fait, un arbre a plus en commun avec une croix qu’un 
poteau, parce que la plupart des arbres ont des branches. 
Enfin, juste parce que quelque chose est décrit comme un poteau ou une pôle 
ne signifie pas qu'il s'agit d’une simple tige verticale. Par exemple, nous nous 
référons à ces choses qui soutiennent les lignes électriques au bord de la route 
comme étant des poteaux électriques, même s’ils sont souvent façonnés en 
forme de croix. 
 

http://www.lueur.org/bible/strong/xulon,g3586.html
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=dt21,22-23
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=dt21,22-23
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=dt21,22-23
http://www.topchretien.com/topbible/lexique-grec-hebreux/06086/
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=est2,23
http://www.google.ca/search?q=poteaux+%C3%A9lectriques&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=N6xJVIPjCe7hsASNsYCQDQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=887&bih=854
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Les preuves en faveur de la croix 
 
Alors, pourquoi penser que Jésus a été crucifié sur une croix et non pas sur un 
poteau ? 
Tout d'abord, si un poteau a été utilisé à la place d'une croix, un seul clou aurait 
été enfoncé dans les poignets de Jésus, qui se seraient alors chevauchés.      
Mais cela n'explique pas pourquoi Jean 20, 25 réfère aux clous qui servaient à 
fixer Jésus à la croix.  
Je ne cherche pas à plébisciter tel ou tel argument ; j’établis les vérités 
bibliques sur le sujet, et cela laisse le libre choix au lecteur ou de croire la 
Parole qui s’interprète elle-même dans le verset ou dans le contexte, ou de 
croire l’interprétation particulière ?  
Jean 20 : 25 
Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: 
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon 
doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne 
croirai point. 
 
Cela signifie que les bras de Jésus étaient étendus sur une croix et un clou a été 
enfoncé pour chaque bras et non pas un clou dans les deux bras comme sur un 
poteau. 
 
Matthieu 27 : 37 
Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: 
Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 
 
En outre, Matthieu 27 : 37 dit: « Au-dessus de sa tête ils mirent un écriteau 
indiquant la cause de sa condamnation : "Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs." » 
Mais si Jésus a été crucifié sur un poteau, l’écriteau serait alors placé 
directement au-dessus de ses mains, pas de sa tête. 
 
Pour résumer, les Témoins de Jéhovah n'ont aucune preuve que les passages 
de l'Écriture concernant la croix doivent plutôt référer à un poteau. Également, 
cela ne tient pas, en vertu des preuves abondantes parmi les premiers 
chrétiens, qui croyaient que Jésus avait été exécuté sur une croix et non sur un 

poteau. 

 
 
 
 

http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=jn20,25
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=jn20,25
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=mt27,37
http://www.apologetique.net/Bible.aspx?reference=mt27,37

