Titre: DE LA CROIX À LA COURONNE
Texte: Ésaïe 52:13-53:12
Thème: L'humiliation et l'exaltation de Christ
But:
Amener les croyants à répondre à l'amour de Christ par une vie à son
service.
INTRODUCTION
1. Préparation à la table du Seigneur
2. Octobre: Mois de l'action de grâce, des actions qui expriment notre gratitude
envers Dieu.
3. But: Commenter un passage clé concernant notre rédemption pour nous préparer
à l'adoration et à une vie de gratitude envers Dieu.
4. Lecture commentée de Ésaïe 52:13-53:12, divisée en section de 3 versets
I- És. 52:13-15 LE SERVITEUR HUMILIÉ SERA EXALTÉ
A. Christ est le serviteur de l'Éternel. Passage clairement messianique
B. Sa merveilleuse exaltation n'a de comparable que la profondeur de son
humiliation.
C. La croix devait précéder la couronne
D. Jn 1:11,12 Plusieurs le rejèteront mais d'autres l'accepteront. Pour certain Christ
est un sujet d'effroi, de rejet, pour d'autres il est un sujet de joie, de bonheur
éternel.
II- És. 53:1-3 NOUS AVONS TOUS REJETÉ LE SERVITEUR DE DIEU
A. Jésus a été méconnu sur la terre.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux et Christ, humainement parlant, n'avait
rien de spécial pour attirer nos regards. Sa beauté réside dans son caractère et
son oeuvre.
B. Jésus a été rejeté et dédaigné des hommes.
C. Les hommes n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

1. La croix est la plus grande manifestation de la puissance de Dieu.
2. Dieu créa le monde par sa parole mais le racheta par son bras puissant !
D. Ép. 2:1-3 Nous aussi nous l'avons d'abord rejeté... comme les autres.
III- És. 53:4-6 MALGRÉ TOUT LE SERVITEUR DE DIEU NOUS A RACHETÉ
A. Jésus nous a rencontré dans notre condition humaine déchue
1. Il a accepté nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités (Mt 8:17).
2. Il a souffert et payé la dette à notre place (substitution).
3. Hé. 2:16-18 Il continue de nous avoir à coeur.
B. Jésus nous a racheté de nos maladies et de nos péchés.
1. Nous péchons encore et nous avons encore des maladies mais la délivrance
finale viendra à la résurrection: libéré du péché et revêtu d'un corps
incorruptible !
2. Notre salut personnel et notre délivrance finale ont été accomplis à la croix par
Christ.
3. Seule la grâce de Dieu peut satisfaire entièrement la dette du péché.
IV- És. 53:7-9LE SERVITEUR DE DIEU S'EST OFFERT VOLONTAIREMENT ET
SANS RÉSISTANCE
A. Jésus a retourné le bien pour le mal, sans menaces ni résistance.
La haine engendre la haine, l'amour engendre l'amour (St-Augustin).
* Le petit garçon qui reçoit l'écho de sa voix (Je te hais...Maman quelqu'un me hait
la-bas); La réponse de maman (retourne et dit Je t'aime).
B. Jésus veut que je crois que sa mort volontaire exige un acceptation volontaire de
ma vie.
1. Qui a cru ? As-tu cru ?
2. Jn 10:14-18 Les brebis connaissent le berger qui s'est offert volontairement pour
elles.
V- És 53: 10-12 LE SERVITEUR DE DIEU RECEVRA LA GLOIRE

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

A. Le plan de Dieu inclue la croix et la couronne
Son exaltation inclue:
1. 10b Voir une postérité de rachetés à travers les âges
2. 10c Faire prospérer le royaume de Dieu
3. 11a Rassasier ses regards des enfants de Dieu qui le louent et le servent avec
fidélité. --en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix,
méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.(Hé 12:2)
4. Ph. 2:8-11 Le règne éternel
CONCLUSION
A. Qui a cru à ce qui nous était annoncé .... as-tu cru.... as-tu été racheté
B. Pour Jésus, la croix a précéder la couronne: il a souffert avant de se réjouir en
nous voyant l'adorer et le servir
C. Pour nous, la croix doit précéder la couronne: il nous faut prendre notre croix et
servir Christ coûte que coûte avant de trouver notre repos céleste avec la couronne
des rachetés.
Apprécions-le
Adorons-le
Servons-le
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards.

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.
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