COMBAT SPIRITUEL DE L’EGLISE

LA CROIX DU
CHRIST AU CENTRE
DE LA FAMILLE
« VOUS SOUMETTANT LES UNS AUX AUTRES
DANS LA CRAINTE DE CHRIST.» EPH 5, 21

LA CROIX DU CHRIST AU
CENTRE DE LA FAMILLE
MARC 9, 30-37
Jésus annonce sa mort et sa résurrection.
30 Ils partirent de là, et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu’on le
sût. 31Car il enseignait ses disciples, et il leur dit: Le Fils de l’homme sera livré
entre les mains des hommes; ils le feront mourir, et, trois jours après qu’il aura été
mis à mort, il ressuscitera. 32Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole,
et ils craignaient de l’interroger.
Jésus de retour à Capernaüm. Qui est le plus grand?
33 Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu’il fut dans la maison, Jésus leur
demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? 34Mais ils gardèrent le silence, car
en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 35Alors
il s’assit, appela les douze, et leur dit: Si quelqu’un veut être le premier, il sera le
dernier de tous et le serviteur de tous. 36Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu
d’eux, et l’ayant pris dans ses bras, il leur dit:
37 Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même; et
quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m’a envoyé.

LA CROIX DU CHRIST AU
CENTRE DE LA FAMILLE
« Car il enseignait ses disciples, et il leur
dit: Le Fils de l’homme sera livré entre
les mains des hommes; ils le feront
mourir, et, trois jours après qu’il aura été
mis à mort, il ressuscitera. » (Mc 9, 31)
Dans Mar9.33 nous voyons comment
Jésus a traité Pierre après l’avoir
interpellé :
« … Et Pierre, l’ayant pris à part, se mit à
le reprendre. 33Mais Jésus, se retournant
et regardant ses disciples, réprimanda
Pierre, et dit: Arrière de moi, Satan! Car
tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu
n’as que des pensées humaines. »

POURQUOI JESUS FUT-IL
AUSSI DUR AVEC PIERRE ?
•
•
•

•

Tu ne conçois pas les choses
de Dieu
Tu n’as que des pensées
humaines
Pierre ne comprend pas ou
minimise l’importance de la
croix
Dans notre texte Jésus
recommence l’annonce de sa
mort et sa résurrection :
« Le Fils de l’homme sera livré
entre les mains des hommes; ils
le feront mourir, et, trois jours
après qu’il aura été mis à mort, il
ressuscitera. » (Mc 9, 31)

« CHOSES DE DIEU » ET
« PENSEES HUMAINES »
LES « CHOSES DE DIEU »
1. La réconciliation, le
pardon et la paix
• Entre Dieu et les
hommes
• Au sein de la famille
• Dans le monde, entre
les humains

« CHOSES DE DIEU » ET
« PENSEES HUMAINES »
LES « CHOSES DE
DIEU »
2. L’amour, La sainteté
et la justice
• Dans le mariage
• Dans la société
• Dans le monde

LES « PENSEES
HUMAINES »
1. L’esprit de revanche
• Refus du pardon et
de la réconciliation
• Manque de
communion ou le
chacun pour soi
• Refus de porter sa
croix

LES « PENSEES
HUMAINES »
2. Recherche de
l’autonomie
• Anarchie au sein de
la famille
• Anomie dans la
société

L’IMPORTANCE DE LA
CROIX DU CHRIST…
Sans la Croix du Christ les
« CHOSES DE DIEU » ne
peuvent être accomplies
Deux exemples :
• Dans l’Ancien Testament
Dieu ne pouvait pas
exiger la monogamie
• Avant la CROIX du Christ
Dieu n’a pas demandé
aux hommes de
pardonner

L’IMPORTANCE DE LA
CROIX DU CHRIST…
Ce fut la loi du talion qui
était mise en œuvre : « œil
pour œil » et « dent pour
dent »
== > Sans Jésus la famille
vit comme beaucoup de
familles dans l’Ancien
Testament:
• Pas de pardon,
• ni de reconciliation
Chacun pour soi et pas de
communion

COMMENT VIT UNE FAMILLE QUI A LA
CROIX DU CHRIST EN SON CENTRE ?
« Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me
glorifier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme
je le suis pour le monde! » Gal 6, 14
« vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de
Christ.» Eph 5, 21

EN QUOI L’EGLISE EST-ELLE
CONCERNE PAR CE COMBAT ?
« Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany ho
mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho
mpiandry sy mpampianatra, 12ho fanatanterahana ny olona
masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana,
ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy » Eph 4.11
« vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de
Christ.» Eph 5, 21

