LES MARQUES DE LA VRAIE GRANDEUR

Texte:Marc 10 :45
Thème:La mission du Fils de l'homme
But:A travers la mission de Jésus, encourager le croyant à vivre sur la base des mêmes éléments.
Déclara.:Le croyant peut reconnaître et apprécier la grandeur de Jésus par les éléments de
sa mission

Introduction: Comment évaluer la grandeur d'une personne ?
1. Par ce qu'il est.
Par ses titres de noblesses ou par son caractère
Par sa popularité ou par ses principes de vie
Par son apparence extérieure ou sa motivation interne

2. Par ce qu'il fait.
La mission d'une personne nous indique ce qui est important pour lui
Comment classifieriez-vous Jésus ?
Pas d'éducation formelle, pas de titres officiels, pas un écrivain, pas un fondateur d'institution,
pas un commandant d'armée.... mais il fit trembler des rois, embarassa des docteurs de la loi,

commanda aux forces de la nature, pas une bibliothèque ne pourrait contenir les livres écrits à
son sujet, pas une école pourrait se vanter d'avaoir eu autant de disciples, pas une armée n'a
recruté autant de volontaire et amener des rebelles à déposer les armes. (Réf. Christ
l'incomparable)
Qu'est-ce qui faisait et qui fait encore la grandeur de Jésus?
3.Transition: Marc 10:45 nous présente trois éléments de la
personne et de la mission de Jésus qui nous démontrent sa vraie grandeur et qui doivent nous
inspirer à l'imiter dans notre personne et notre mission.
4. Lecture : Marc 10: 42-45
5. Prière

I. JESUS EST VENU POUR S'IDENTIFIER À L'HOMMEidentification
"Le Fils de l'homme est venu"
1. Sa gloire avant l'incarnation
Ps.45:8,9 Le palais d'ivoire, l'adoration, les parfums du ciel....il les a échangé pour les parfums
de l'étable !
Phil.2:5-7 La forme de Dieu pour celle d'un serviteur, l'exaltation avec Dieu pour l'humiliation
avec l'homme !
2. Son incarnation
Il s'est appelé "Fils de l'homme", revêtir la chair corruptible de l'homme lui le Dieu incorruptible
et transcendant. Le Tout-Puissant venir sous les limites de l'homme (tristesse, faim, soif,
apprentissage)
3. Son identification
Héb. 2:17-18 semblable en tout pour pouvoir être secourable pour tout.
Héb. 2:11 "il n'a pas honte de les appeler frères"
illustration: Ce que les singes pensent de l'homme
Si les singes sont honteux de s'assoscier à l'homme, le Créateur, lui, n'a pas eu honte !!

II. JESUS EST VENU POUR SERVIR L'HOMMEservice
"non pour être servi, mais pour servir"

1.Il n'a pas cherché son intérêt
Luc 9:58 La crèche, le charpentier de Galilée, le ministère public, le lavement des pieds (Jn.13),
Jean et Marie à la croix (Jn.19).... toute sa concentration et ses énergies étaient axées vers les
autres plutôt que sur lui-même.
2. Il a été le serviteur des hommes
La guérison des malades, les miracles, l'entrainement des disciples, l'enseignement public et
privé ont contribué à améliorer l'homme et la condition humaine. Beaucoup du système
occidental de justice, de soins et de société réflètent les valeurs initiales judéo-chrétiennes.
3. Son modèle est contrastant d'avec le monde
Mc.10:42-44 Les chefs des nations et les chefs parmi vous ne s'évaluent pas sur la même base.
L'autorité est la base du service plutôt que la base de la manipulation égoïste.

III. JESUS EST VENU POUR RACHETER L'HOMMErachat
"donner sa vie comme la rançon de beaucoup"
1. La croix était le but ultime de sa venue
Jn.1:29 l'agneau, la mort, le sacrifice, le rachat des péchés, la substitution
2. La croix exprime l'amour pour le haïssable
Ro.5:7,8 Personne n'est intéressé à mourir pour sauver un ver ou pour aider celui qui t'a fait du
tord.
3. La croix exprime le rachat par le sang
1 Pi.3:18 Le sacrifice sanglant était nécessaire, le juste pour les injustes afin de nous amener à
Dieu

IV.JESUS EST VENU POUR TE DONNER UNE MISSIONta mission
1. Ro. 15:7 Ta vie est-elle caractérisée par un désir de t'investir dans les autres, de les rencontrer,
de les accueillir?
2. Mat.10:8b Ta vie est-elle caractérisée par le désir de servir les autres (Ro.14:19). C'est dans la
mesure où tu apprécies l'oeuvre de Dieu pour toi que tu pourras donner et servir.
3. 2Cor.8:5 Ta vie est-elle caractérisée par une vie d'abord offerte à Dieu comme un sacrifice
vivant (Ro.12:1). C'est plus que de faire des choses... se donner nous-même à Dieu.

CONCLUSION
1. Tu veux connaître le secret de la vraie grandeur ?
Ne regarde pas à l'évaluation du monde de la grandeur, regarde à Jésus, celui qui est venu pour
toi, qui est venu pour te servir, qui est venu pour te racheter.
Pratique ce que tu as vu en lui. En regardant à lui on peut l'apprécier et venir à lui pour le salut
mais c'est en pratiquant ce qu'on a vu en Christ qu'on le glorifie et que nous accomplissons la
mission qu'il a pour nous et que nous grandissons en lui avec la vraie grandeur...
Jn.13:17Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.
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