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En dehors de la croix elle-même, la couronne d’épines est peut-être l'image la plus connue de la tradition chrétienne. Les 

bijoux, les ornements d'église et les œuvres d'art portent tous l'image familière du cercle barbelé qui était sur la tête de 

Jésus lorsqu'il a été paradé à Jérusalem, puis cloué sur une croix. Cette image est si commune que nous n'y pensons pas 

toujours. Mais ce seul détail de la description nous en apprend un peu plus sur Jésus.  

 

La première fois que nous voyons des épines dans les Écritures, c'est dans la déclaration tragique de la malédiction après 

qu'Adam et Ève eurent introduit le péché dans le monde :  

 

« le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 

vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. » (Genèse 3:17-18)  

 

Il est clair que les épines faisaient partie de la malédiction. Dans l'Ancien Testament, les épines et les chardons 

représentent souvent le péché et le peuple qui abandonne Dieu.  

 

« Les épines seront dans leurs tentes », dit Osée (Osée 9:6).  

 

« Ils ont semé du froment, et ils moissonnent des épines », proclame Jérémie (Jérémie 12 :13).  

 

Ésaïe déclare :  

 

« Les ronces et les épines y croîtront » (Ésaïe 5:6). 

 

En revanche, lorsque Dieu est présent et que le peuple marche avec lui, des ruisseaux apparaissent dans le désert et les 

promesses impliquent toujours la croissance, les fleurs et l'abondance. Mais revenons à Jésus. Revenons aux soldats qui 

lui mettent une robe pourpre et lui donnent un horrible couronnement d'épines. C'est juste avant sa mort que Jésus est 

élevé sous le signe du roi. C'est son intronisation. Le moment même de sa mort humiliante est sa victoire, et le royaume 

est proclamé alors qu'il pousse son dernier cri. Il a pris en lui notre douleur, notre perte et notre péché, et dans la mort, le 

couronnement du péché a été renversé. 

 

Les épines, symbole durable de la désolation du péché sont, à la place, devenues la couronne de Jésus le Roi. Il a 

transformé la honte en gloire. Puis il nous a dit de vivre chaque jour dans ce royaume inversé, où les derniers seront les 

premiers, les faibles sont les forts et les épines deviennent des couronnes. 

  

Que signifie vivre dans cette existence, non seulement comme une promesse lointaine d'une vie éternelle heureuse, mais 

aussi comme la réalité transformatrice du monde qu'il a gagné ? C'est une liberté de vivre sa vie dans la plénitude, de 

participer à sa victoire, et de considérer la couronne d'épines comme un rappel que Jésus est Roi. 

 

Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la VIE. 

 

 

Le couronnement d’épines 
Par Greg Williams 
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