Titre: IL FALLAIT LA CROIX
Texte:Matthieu 16:21-28
Thème: La nécessité de la croix
But:Comprendre le grand prix pour l'Église et le grand prix pour le suivre
INTRODUCTION
1. Avoir un plan et l'exécuter sont deux étapes fondamentales si l'on veut construire une maison:
On a regardé à beaucoup de plans, consulter des entrepreneurs mais on n'en a pas encore contruit
une. Le pas entre les plans et l'exécution est trop cher!
2. Après avoir reçu la confession non équivoque de qui Jésus est réellement, Jésus a donné aux
disciples son plan pour bâtir son Église. L'exécution de ce plan nécessitait un grand prix pour
Jésus: la croix.
"Prenez garde à vous mêmes, et à tout le troupeau.... pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est
acquise par son propre sang" Ac 20:28
3. Avec notre confession de foi non équivoque que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant
vient aussi ma responsabilité de suivre Jésus à tout prix.
"Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il
me suive" Mt 16:24
4.Déclaration:
Dieu veut que chaque croyant accepte la centralité de la croix tant pour le salut que pour la
sanctification.
5.Transition:
Dans Matthieu 16:21-28 Jésus assoscie son plan de l'Église avec la nécessité de la croix pour lui
et pour nous.
6. Prière, Lecture Matthieu 16:21-28

I- LA CROIX NÉCESSAIRE À LA FORMATION DE L'ÉGLISE 16:21-23
A. La croix est la raison centrale de la venue de Jésus sur terre 16:21
1. L'incarnation et la crucifixion étaient annoncée par les prophètes qui parlait de Emmanuel et
du serviteur souffrant (És 7:14; 52:13-53:12)
2. Jésus, en entrant dans le monde l'a confirmé à son Père Hé 10:5-7
3. Jean-Baptiste en l'introduisant dans son ministère public l'a aussi affirmé Jn 1:29
4. Jésus a répétée la centralité de la croix à ses disciples Mt 17:22,23; 20:17-19
B. La croix est une idée que les hommes veulent rejeter 16:22
1. Pierre ne pouvait pas concevoir le Messie qui meurt pour l'homme.
Pierre, par ses plans personnels devenaient une embûche aux plans de Dieu et par la se plaçait du
même côté que Satan (litt.: adversaire)
2. Les hommes d'aujourd'hui ont aussi un manque de compréhension et un dédain de la croix .
Le salut commence par une reconnaissance de qui est vraiment Jésus (Mt 16:16).
"Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes
sauvés, elle est une puissance de Dieu" (1Co 1:18)
3. "Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas
Un roi qui pardonne, ça n'existe pas
Un roi qui s'incline devant ses sujets
Couronné d'épines à toi de juger.....
Il est la vérité, le chemin et la vie... on ne vient au Père que par lui...
C. La croix n'avait pas d'alternative pour le salut de l'homme 16:23
1. Dès le début Satan voulait faire avorter le plan de Dieu qui passait par la croix
* Dans la tentation du désert (Mt 4:8,9)
* A travers l'intervention de Pierre: la chair, les hommes et Satan lui présentaient ces choses (cf
16:17).
2. Jn 12:23-25 Jésus donne l'illustration du grain de blé pour présenter la nécessité de la croix et
la nécessité de le suivre.
3. Au plus fort de la tentation, la croix était toujours centrale Mt 26:39

II- LA CROIX NÉCESSAIRE À LA PROPAGATION DU ROYAUME DE DIEU
16:24-28
A. Pour Jésus, la croix devait précéder la couronne
Il devait s'incarner, souffrir et mourir avant de triompher de la mort et être couronné roi des rois
et seigneur des seigneurs en venant régner dans la gloire de son Père (v.27).
B. Pour le croyant la croix doit aussi précéder sa couronne
1. En devenant de vrai disciples de Jésus
* Renoncer à mon autorité sur ma vie
* Se charger volontairement du joug que Jésus donne en mourant au péché, à soi-même et au
monde.
* Suivre Jésus en manifestant ses vertus d'humilité, de compassion, de grâce et d'amour.
2. En rejetant deux ennemis des vrais disciples
* Le désir de conserver son confort en sauvant sa vie:
"Sauver sa vie, c'est la perdre éternellement"
* Le désir de devenir riche
"Gagner le monde mais perdre la vrai raison pour vivre dans le monde"

CONCLUSION
A. Le plan de Jésus est clair:
Je bâtirai mon Église, le prix pour la bâtir est énorme, la croix, mais il en vaut la peine et je
m'engage à le payer au complet.
Mes disciples me suivront et partageront mes souffrances et mon règne éternel
B. Notre plan est-il aussi clair ?
1. Accepter le plan de Jésus pour ma vie:
Un salut de valeur ineffable offert gratuitement à celui qui se repent sincèrement et se donne à
Dieu entièrement.
2. Exécuter le plan de Jésus pour ma vie:
* Renoncer à soi-même,
* S'identifier à Jésus et le suivre fidèlement,
* Voir Jésus dans la gloire de son règne:
-la transfiguration en était un coup d'oeil;
-la transformation intérieure que l'Évangile opère dans le coeur des hommes en est un autre;
- la transformation extérieure glorieuse pour régner avec lui durant l'éternité sera la gloire ultime.
C. Appel de Paul à Timothée 2Tim 2:3,8-13
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