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Quelle pierre d’achoppement comme enseignement!  Jésus n’essayait pas 
d’attirer le monde par des promesses d’une vie en rose si l’on croit en 
Christ mais plutôt par une vie crucifiée et même une vie de tribulations.  
Cet enseignement a bouleversé le monde qui voulait connaître ce jeune 
rabbin et son enseignement.  Une vie crucifiée allait à l’encontre de la 
philosophie des Épicuriens et des Stoïciens qui avaient fortement 
influencés la culture des Juifs depuis quelques siècles.  La crucifixion de 
soi ne voulait rien savoir ni d’une vie axée sur le plaisir des Épicuriens ni 
d’une vie axée sur le bon raisonnement des Stoïciens.  Dans une culture 
qui valorisait l’athlétisme, la sagesse des philosophes grecs, la beauté du 
corps humain, la réalisation de soi, Christ prêche la mort de l’homme 
naturel.  La croix ne voulait pas dire une réforme de la nature charnelle 
mais elle exigeait plutôt sa mort. 

Le Dieu qui exige une vie crucifiée: Luc 9.23-25 

De nos jours, dans beaucoup d’églises évangéliques, il y a une nouvelle 
croix qui est à la mode.  Beaucoup de prédicateurs essayent de capter 
l’intérêt public en démontrant que le christianisme ne demande rien de 
déplaisant.  La nouvelle croix offre plutôt la même chose qu’offre le 
monde, mais à un niveau supérieur.  Ceux qui prêche la nouvelle croix 
l’accorde avec notre philosophie humaniste, notre égoïsme, notre désir 
pour le plaisir, notre idolâtrie des vedettes et notre propension au 
divertissement.   

L’ancien monde avait en horreur le supplice de la croix.  Elle mettait fin 
d’une façon violente à un être humain.  Les Juifs se sont reculés de cette 
façon de mettre quelqu’un à la mort car, selon Deut 21.22 et 23, celui qui 
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a été pendu au bois était un objet de malédiction auprès de Dieu.  
Combien la foule, devant Pilate, détestait Jésus car elle criait « Crucifie-
le; Crucifie-le. » La croix était toujours un symbole de la honte et de la 
souffrance.  Pourtant, elle est aussi le symbole du Salut et de la vie 
éternelle en Jésus-Christ.  C’est à la croix qu’on voit le paradoxe biblique 
de la mort et de la vie; de la justice de Dieu et de la grâce de Dieu; de la 
condamnation de Dieu et de l’amour de Dieu.  Même, les apôtres de 
Jésus-Christ avaient beaucoup de misère à se saisir de cet enseignement. 

Regardez avec moi la réponse de Pierre quand Jésus a fait connaître à ses 
disciples ce qui l’attendait à Jérusalem dans Mt 16.21-23. 

I. La réaction de Pierre : (Il ne pouvait pas penser comme Jésus) 
A. Tu es le Christ – Le Roi des rois et le Seigneurs des seigneurs 
B. Jean 15.18 à 21 : Pierre ne pouvait pas saisir une vie crucifiée 
C. V.22 : « Cela ne t’arrivera pas. » Il ignorait que la croix doit 

devancer la couronne.  On dirait que Pierre honorait le 
Seigneur.  On ne met pas en question son affection pour le 
Seigneur mais on se questionne au sujet du reproche de Jésus 
quant à la réaction de Pierre. 

II. La correction de Christ v.23 
A. Le dévoilement d’une loyauté superficielle 
B. Des pensées engendrées par l’ennemi de Dieu 
C. Sa façon de penser allait à l’encontre du dessein de Dieu. 

III. L’aveuglement de Pierre : Luc 22.31-34 
A. Pierre ne voyait pas ce que Jésus voyait : v.31 : Satan visait sur 

Pierre 
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B. Pierre ne voulait pas croire la révélation de Jésus à son égard. 
1. Il se prenait pour quelqu’un spirituel prêt à se 

sacrifier : v.33; Jean 18.10 et 11 
2. Luc 22.54-62 : «Pierre n’était pas prêt à aller là où 

Jésus allait.  Principe : « L’amour » pour Dieu engendré 
par la chair est éphémère, charnelle et superficiel.  Or, 
l’amour engendré par l’Esprit de Dieu est authentique et 
ne change pas malgré les circonstances.  Ga. 5.6 

C. Son service était motivé par la chair et non pas par l’Esprit 
1. Son désir était pour la victoire et non pas une 

défaite. 
2. Son désir était pour une couronne et non pas une 

croix. 
3. Son désir était de régner avec Christ et non pas la 

souffrance ni le sacrifice. 
4. Sa perception du ministère de Christ était 

complètement contraire à la réalité du ministère de 
Jésus-Christ. 

5. Dans Jean 18.10 et 11, il nous semble que Pierre 
possède ses qualités parce qu’il voulait défendre Jésus 
lors de son arrestation.  Pourtant, sa motivation venait 
de la chair. 

6. Pierre pensait qu’il était arrivé au sommet de sa 
spiritualité.  Cependant, misérablement il a échoué.   

7. Pierre ne pouvait pas aimer Jésus comme Christ 
aimait le pécheur. 
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IV. L’école de Christ 
A. L’école de servitude : Mt 20.27 et 28 
B. L’école de souffrance : Mt.16.21 
C. L’école de sacrifice : Mt. 27.39 à 42  

Pierre n’avait pas encore assisté aux écoles de Christ.  
Pourtant, cela allait venir. 

V. Pierre corrigé : Jean 21 
A. V.3 : Il est allé faire la pêche.  Il est retourné à faire ce qu’il 

faisait avant de rencontrer Jésus. 
B. V. 15 à 17 : les 3 questions de Christ : « Simon, fils de Jonas, 

m’aimes-tu? » 
C. La révélation de Christ : vs. 18 et 19 : Pierre irait, un jour, où 

il ne voulait pas aller comme jeune disciple de Christ. 
VI. L’exhortation de Pierre : I Pierre 4.12 à 16 

A. Ne soyez pas surpris par des épreuves 
B. Réjouissez-vous. 
C. Soyez heureux 
D. N’ayez pas honte.  
E. Glorifiez Dieu 

VII. La Croix : Luc 9.23-25 
A. Une place d’abnégation 

1. Ro. 12.1 et 2 : séparation, saturation; sanctification 
2. Philip.3.4 à 8 : Tout ce qui définissait l’apôtre Paul 

a dû être mis à mort. 
B. Une place de mort : Ro. 6.6 
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C. Une place de consécration 
1. Ro. 6.15 à 18 
2. I Co. 6.9 à 11 

D. La place d’une vie ressuscitée avec Christ 
1. Ro.6.8 à 11 
2. Ga. 2.20 
3. Philip. 3.9 à 11 

E. La crucifixion de soi précède la puissance du Saint-Esprit 
1. Actes 1.8 
2. I Co. 12.4 à 11 
3. Jean 12.24 

Conclusion : 

Ce sont quoi vos dons spirituels?  Vous ne savez pas?  Probablement 
parce que vous n’êtes pas crucifiés avec Christ.  Est-ce que vous exercez 
vos dons pour l’édification de vos frères et sœurs en Christ ou est-ce que 
la lassitude spirituelle s’est emparée de vous?  Asseyez-vous avec ceux à 
l’aise dans les gradins ou est-ce que vous vous êtes descendus pour entrer 
dans l’arène avec ceux qui font face à la mort?  Portez-vous beaucoup de 
fruit pour la gloire de Dieu ou contentez- vous de votre petite vie stérile?  
Voulez-vous une vie de puissance en Christ?  Alors, il faut une vie 
crucifiée afin que Christ soit manifesté en vous.   


