Titre: LA PASSION: UNE SORTIE PLANIFIÉE
Texte:Matthieu 26:1-5; 17-29
Thème: La Passion du Seigneur
But:Amener les croyants à réaliser le plan que Dieu a pour eux comme pour Jésus.
INTRODUCTION
1. La production du film sur le Titanic sombré en 1912 réanime beaucoup d'émotions à revivre le
scénario d'une tragédie passée.
2. Et si le film avait été produit en 1911 juste avantla tragédie, quelles émotions sortiraient de la
vision du film.
3. Dans Matthieu 26 à 28, après ses 5 discours, nous marcherons avec Jésus dans les derniers
instants de sa première venue pour prendre exemple de Celui qui a donné sa vie pour la nôtre et
qui a dit:
"Je suis le bon berger...je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la
donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre" Jn
10:14,17,18
4.Déclaration:
Dieu recherche des croyants qu'en se rappelant la passion de Jésus, ils suivent, comme Jésus, le
chemin qu'il a tracé pour chacun d'eux.
5. Nous verrons dans Mt 26:1-5 et 17-29, comment Jésus accompli la volonté de son Père à
travers sa passion.
6. Prière et lecture Matthieu 26:1-5; 17-29
I- 26:1-5 LA PASSION DE CHRIST: PLANIFIÉE ET CONNUE DE DIEU
A. 26:1 Fin du ministère public et consummation de son oeuvre
B. 26:2 La passion, crucifixion et resurrection ne sont pas une surprise pour Jésus
* (Mt16:21; 17:23; 20:18) Jésus l'a mentionné souvent à ses disciples
* Jésus avance résolument dans le plan de son Père (Jn 13:1,3)
C. 26:3-5 La passion est mieux connue de Jésus que des chefs du peuple
* Pour des raisons de jalousie, des moyens de malhonnêtes, les chefs veulent faire mourir Jésus.
* Leurs plans de le faire mourir après la Pâque ne fonctionnera pas
D. (Ac. 2:23) Qui est responsable de la mort de Jésus? Dieu \ hommes
La vérité en tension: l'un et l'autre pas l'un ou l'autre

II- 26:17-20 LA PASSION DE CHRIST: ILLUSTRÉE DANS LA PÂQUE JUIVE
A. Le moment de sa crucifixion coïncidait avec la Pâque
* Jésus réalise en sa personne tout ce que la Pâque représentait: la délivrance de l'esclavage à
travers l'offrande d'un agneau pur et sans taches. "Cette annnée, c'est la véritable Pâque qui se
réalise" cf.1Co 5:7
* "Mon temps est proche": Jésus allait illustrer à l'avance ce qu'il allait vivre le lendemain !
B. Lc 22:14-16 Jésus anticipait depuis longtemps ce moment
III- 26:21-25 LA PASSION DE CHRIST: CONSTRASTÉE AVEC LE RENIEMENT
HUMAIN
A. Malgré sa fidélité entière, Jésus ne pouvait pas compter sur la fidélité des apôtres
* Est-ce possible que je ne te sois pas fidèle ? Notre coeur nous trompe aussi. Si Judas l'a
vendu, tous l'ont renié en passant par Pierre.
B. La trahison: Tension entre volonté divine et responsabilité humaine.
* Ps 41:10 (Jn 13:26) Judas n'a jamais été rejeté par Christ, il reçu affection et confiance (la
bourse).
* Judas a choisi délibérément de vendre le Sauveur et est personnellement responsable de son
choix. Simultanément, Dieu était conscient de ce qui allait se produire
C. Jn 13:30 Judas, le traitre quitta, les autres demeurèrent pour partager la nouvelle
alliance.
* Judas est un type du levain qu'il fallait nettoyer de la maison avant de célébrer la Pâque.
IV- 26:26-29 LA PASSION DE CHRIST: LAISSÉE EN MÉMORIAL DE LA
NOUVELLE ALLIANCE
A. Le pain, symbole de son Corps
* Son corps donné à la croix qui devait arriver moins de 24 heures après !
* La transsubstantiation n'a pas de sens avec Jésus "tenant son corps entre ses mains" pas plus
que lorsqu'il a dit être le "pain de vie qui descend du ciel" (Jn 6:33,35).

B. La coupe, symbole de son sang et signe de la nouvelle alliance
* La coupe représente son contenu, le fruit de la vigne qui symbolise le sang versé.
* Un testament n'est efficace que par la mort du testateur.
* Une mort expiatoire suffisante pour tous mais efficace pour beaucoup (les croyants). Une mort
substitutive, une mort comme rançon pour le péché.
C. Un mémorial et une anticipation du banquet de l'Agneau à venir !
CONCLUSION
Jésus fut courageux et fidèle au plan du Père:
Il connaissait le scénario, le moment et la manière du déroulement de sa trahison, de la
dispersion des apôtres, de son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion et de sa
résurrection !
Nous ne connaissons pas ce que Dieu a en réserve pour nous:
Certainement pas la croix, probablement pas le martyr. Jésus peut-il compter sur nous en
prenant exemple sur Lui
1. En ayant le courage d'aimer vraiment: Aimer parfois ça fait mal mais ça manifeste notre désir
de plaire à Dieu et devient une manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies.
"Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement
de vous toute sorte de mal, à cause de moi" Mt 5:11
2. En ne se lassant ni décourageant pas à accomplir les oeuvres que Dieu a préparé d'avance pour
nous (Ép 2:10):
"La croix précède la couronne", "les chants d'allégresse de la moisson suivent les pleurs en
investissant nos ressources dans le sol comme semence!"
"Ayant les regards sur Jésus qui.... en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffertg la
croix, méprisé l'ighominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a
supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne
vous lassiez point l'âme découragée"
Hé 12:2,3
J'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père
Quelle espérance !
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