LA PREDICATION DE LA CROIX
Message de Christian Pellone
1 Cor. 3 : Le fondement qui est JESUS
Jésus est d’abord venu pour mourir sur la croix. Le rocher des siècles, le roc sur lequel notre
vie doit être bâtie c’est JESUS CHRIST CRUCIFIE. Aujourd’hui l’évangile de Jésus Christ
n’est plus annoncé ; on a fabriqué un évangile à l’image de l’homme au lieu de découvrir que
l’homme, fait à l’image de Dieu est pécheur et que c’est seulement par la croix du calvaire
qu’il peut retrouver son identité.
On veut la puissance de Dieu, alors il faut passer par la CROIX, car Paul nous parle de la
PUISSANCE DE LA CROIX.
- C’est à la croix que la chair et le péché ont été crucifiés
- C’est par la croix que la bénédiction du ciel et la vie de résurrection coulent.
A la croix JESUS a dit « TOUT EST ACCOMPLI » : cela veut dire qu’à la croix, il a satisfait
pleinement les exigences du Père et Il a ouvert la porte du ciel pour toutes les bénédictions.
Toute métamorphose de notre être passe par la CROIX. La naissance du nouvel homme est au
prix de la mort du vieil homme. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui la
perdra la retrouvera. » C’est la mort de la croix : pour la résurrection en nouveauté de vie.
Nous n’avons pas toujours conscience de la profondeur du péché dans notre nature, c’est la
« nature du péché de la chair. »
Donc la prédication de la croix est une prédication de la mort de la chair.
Moi je suis mort avec Toi. Quand Jésus est mort, il n’a pas seulement payé pour mes péchés,
il a aussi détruit la cause de nos péchés qui est la chair. Il a fait mourir ma chair à la CROIX
avec LUI. Car JESUS est MORT et nous sommes tous morts avec LUI. Il est RESSUSCITE
et nous sommes ressuscités avec LUI. Quand Paul dit « Nous n’avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre les dominations… » Il part de l’acquis qu’on a crucifié la chair.
Je n’ai pas à lutter contre ma chair (crucifixion de la chair par la chair), c’est peine perdue. Je
reçois par la foi en l’œuvre de JESUS à la CROIX, la crucifixion de ma chair, et là le
problème est réglé.
Col. 2/8 : « Prenez garde, que personne de fasse de vous sa proie par la philosophie et par
une vaine tromperie. » C'est-à-dire un évangile où la croix n’est pas le centre.
Luc 9 : « Quiconque ne se charge pas de sa croix ne peut être mon disciple. »
Nous ne pouvons pas être ses disciples si nous ne sommes pas sur le terrain de la CROIX.
Col. 2/10 : « Vous avez tout pleinement en LUI, qui est le chef de toute domination et de toute
autorité. Et c’est en Lui que vous avez été circoncis d’une circoncision que la main n’a pas
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la
chair. »
Col. 2/14,15 : « Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistait contre
nous, il l’a détruit en le clouant à la croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités et
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. »
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Quand Il est mort, c’est notre chair qui est morte avec LUI. Quand Il est ressuscité, c’est nous
qui sommes ressuscités dans la nouvelle nature que Christ nous donne. La vérité de
l’Evangile, c’est une vie nouvelle que tu reçois en JESUS, une vie de résurrection qui te
donne une nouvelle nature qui a les désirs et les sentiments de JESUS.
C’est merveilleux quand la vie de Jésus se manifeste au travers d’un homme ou d’une
femme :
C’est l’AMOUR
C’est la SAINTETE
C’est la PURETE
C’est la PAIX
C’est la JOIE
C’est la FORCE
C’est la BONTE
L’Esprit de Dieu est en attente que nous devenions des enfants de Dieu. Rom. 8/16 ;17 « Or si
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu et co-héritiers de
Christ, si toutefois nous souffrons avec LUI, afin d’être glorifiés avec LUI. »
Le réveil commence par la prédication de la croix.
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