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Résumé du culte du 20 mai 2018
Thème: A la conquête de nos Jérichos (2): La puissance de la croix
Lecture: Josue 5:10
● La Pâque : la commémoration de la délivrance.
◊ Un agneau sacrifié.
-

Instituée par Dieu avant le départ d’Egypte.
Chaque famille devait immoler un agneau sans défaut (Exode 12 :5)
Déjà l’expression de la grâce de Dieu : substitution pour sauver le pécheur.
Le sang sur les poteaux et linteau de la maison.
Le sang est aussi un symbole d’alliance (Exode 24 :8)
◊ Des pains sans levain.

-

Deux autres symboles très fort dans l’Ecriture.
Le pain = symbole de vie.
Le levain = l’influence du péché.
Des pains sans levain = une vie débarrassée du péché.

● Christ, notre Pâque, a été immolé (1Corinthiens 5 :6-8)
◊ La croix : un lieu de délivrance.
-

Christ : Agneau sans défaut immolé pour nos péchés.
Son sang n’est pas sur des poteaux mais sur nos cœurs, sur nos vies.
Nous sommes délivrés de la colère, du jugement, de la condamnation.
Aussi la nouvelle alliance (Luc 22 :20).
◊ Le point de départ d’une vie nouvelle.

-

"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature." (2Corinthiens 5 :17).
Cœur nouveau, caractère nouveau, choix, affections, pensées, priorités …
Pour avancer dans la nouvelle vie, indispensable d’abandonner l’ancienne.
"Faites disparaître le vieux levain"….
◊ La croix : un mode de vie.

-

Bien plus qu’un point de passage, ou un point de départ.
"Si quelqu'un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même … "(Matthieu 16 :24).
Donc un lieu de renoncement. Une vie régie par l’esprit de la croix.
Un lieu de brisement : la mort de mon égo, de mon MOI charnel.
La croix : lieu où nous mourrons aussi à nous-mêmes.
"j’ai été crucifié avec Christ; et si je vis,ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ…"
(Galates 2:20)

