La croix du Christ
Mort pour les siens
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INTRODUCTION
§

§
§

Résumé Mt 16.16-19 :
o Christologie = fondement ecclésiologie
o Confession Pierre (base christologique) à Fondement Église à Clés royaume
o Pouvoir Église = pouvoir déclaratif (non constitutif)… Prend du courage…
Ajrd : Église (v.16-19) fondée sur mort-résurrection (v.20-21) (comment va bâtir Église)
Point tournant :
o Mt 4.17 à Pente ascendante Galilée
o Mt 16.21 à Pente descendante Jérusalem

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Matthieu 16.20–23 20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Christ. 21 Dès lors
Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il souffre beaucoup de la
part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite le troisième
jour. 22 Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t’arrivera pas.
23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m’es en scandale; car tes pensées ne sont pas
les pensées de Dieu, mais celles des hommes.

PRIÈRE
Père céleste, ta Parole nous dit que la croix de Christ est une offense et un scandale pour ceux qui périssent…
Délivre-nous de cette perspective humaine et diabolique alors que nous contemplons cette croix qui nous
révèle ton amour, ta justice, ta sagesse et ta puissance. Apprends-nous à nous glorifier de la croix de notre
Sauveur crucifié. Par ta Parole et ton Esprit, sauve ceux qui écoutent cet Évangile en ouvrant leurs yeux aux
richesses qui y sont cachés et augmente la foi de tes enfants en l’enrichissant de ces mêmes trésors. Ô Dieu,
nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ qui a souffert pour nous afin que nous soyons trouvés
fidèles en Lui. Que ton nom soit glorifié sur la terre comme au ciel, amen!

§

Quatre points sous le thème de la croix du Christ :

1. L’anonymat du Christ – v.20
2. La souffrance du Christ – v.21
3. La tentation du Christ – v.22
4. L’obéissance du Christ – v.23

A. L’ANONYMAT DU CHRIST – V.20
Mt 16.20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Christ.

§
§
§
§
§
§

Plusieurs fois Jésus demande l’anonymat: Mt 8.4, 17.9 ; Mc 8.30, 9.9 ; Lc 9.21, 36
Plus qu’une demande… Un ordre! (BDS: interdit, S21: ordonna, TOB: commanda sévèrement)
ἐπιτιµάω = reprocher, censurer, réprouver… Même verbe v.23 : « Pierre se mit à le reprendre »
Étonnant : (1) Jésus = Christ = entrée royaume éternel… à (2) Interdiction d’en parler!
Peut-être certains aimeraient vivre encore sous cette interdiction…
Interdiction temporaire…
o Israël attendait roi conquérant (asservi aux babyloniens, perses, grecs, romains)
o Lorsque foule veut le faire roi, Jésus se retire (Jn 6.15) (pas venu accomplir désirs hom.)
o Disciples pas encore prêt prêcher Christ : CHRISTOLOGIE INCOMPLÈTE
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B. LA SOUFFRANCE DU CHRIST – V.21
§ Jésus leur annonce maintenant ce qui concerne le Messie…
o Bribes croix : Mt 9.15 (époux ôté) ; Mt 10.38 (croix pour suivre) Mt 12.14 (menaces mort),
Mt 12.17-18 (serviteur souffrant)…
o Jésus montré abaissement, humilité, douceur (1 Pi 2.21-24)
o 1ère fois annonce ouvertement sa mort (Mc 8.32)
Mt 16.22 Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il
souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il soit mis à mort, et
qu’il ressuscite le troisième jour.

§

1.

Cinq remarques concernant cette révélation :

IL FALLAIT

§

Mort Jésus nécessaire??? Nécessité théologique

John Gill (1697-1771) Le verbe « fallait » concerne non seulement son départ pour Jérusalem, mais s’applique
aussi à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. Tout cela à cause du décret immuable de Dieu, du Conseil
divin, de l'alliance de grâce et de paix, des prophéties de l'Ancien Testament, de la rédemption et du salut des
élus de Dieu. Toutes ces raisons rendirent ses souffrances, sa mort et sa résurrection absolument nécessaires et
les exigèrent.

o Décret divin… Alliance éternelle rédemption…
Jean 6.38–39 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a
envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de tous ceux qu’il m’a donnés,
mais que je les ressuscite au dernier jour.

o Prophétie AT : Gn 3.15, Pâque, sacrifices, Psaumes, serviteur souffrant, etc…
Comment donc s’accompliraient les Écritures, d’après lesquelles il doit en être ainsi? (Mt 26.54)
Psaumes 22.17–19 17 Ils ont percé mes mains et mes pieds. 18 Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils
observent, ils me regardent; 19 Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.

o Salut des élus : mort interprétée (pkoi est-il mort?... politique? exemple?… Expiation)
J. C. Ryle (1816-1900) En ce qui concerne les questions relatives au gouvernement d’Église ou encore la forme
du culte d’adoration, les hommes peuvent différer d’opinion sans que leur salut soit remis en cause. En ce qui
concerne la mort expiatoire de Christ comme étant la seule voie du salut, il n’y qu’une vérité. Si nous
demeurons dans l’erreur sur ce point, nous sommes à jamais perdus. Plusieurs erreurs ne sont qu’une maladie
bénigne, une erreur concernant la mort de Christ est une maladie mortelle.
Mt 1.21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Mt 20.28 C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de beaucoup.

2.

À JÉRUSALEM

§
§

« Jérusalem, Jérusalem » Mt 23.37… « Pas convenable prophète périsse hors Jérusalem » Lc 13.33
Temple : endroit pour les sacrifices…

Matthew Henry (1662-1714) Il doit aller à Jérusalem, la capitale, la ville sainte et il doit y souffrir. Bien qu’il ait
vécu la plupart de son temps en Galilée, il doit mourir à Jérusalem ; là tous les sacrifices étaient offerts, c’est
donc là qu’il doit mourir, lui qui est le grand sacrifice.

§

3.

Vont immoler sacrifice final, la vraie Pâque (1 Co 5.7), sans le savoir…

LES ANCIENS, LES PRINCIPAUX SACRIFICATEURS ET LES SCRIBES

§

Trio = Sanhédrin (pouvoir officiel)
o Rejeté par les siens (Messie humilié)
o Pouvoir judiciaire (mort pénale)

4. SA SOUFFRANCE ET SA MORT
§

N’est pas arrivée accidentellement…
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§
§
§

Non seulement Jésus savait, mais Jésus voulait (offrande volontaire)… (Jn 10.17-18, 12.27)
Juifs vu couronne, pas vu croix… (disciples arriveront à Jérusalem avec trône en vue…)
Pas faute de révélation (AT + Jésus leur annonce)

5. SA RÉSURRECTION APRÈS 3 JOURS
§

Avec mort, résurrection annoncée :
o AT : Ps 16 ; És 53.10-11
o Jésus : Mt 17.23, 20.19…

Jean Calvin (1509-1564) De même, tous les ministres de la Parole qui désirent que leur prédication soit
profitable doivent être extrêmement vigilants d’annoncer la gloire de sa résurrection en relation avec l'ignominie
de sa mort.

§
§
§
§

Détacher résurrection de mort = fausser sa mort…
Résurrection = Déclaration victoire… Mort de la mort par la mort de Christ…
Mais disciples ne comprirent pas résur. (donc erreur mort) : Mc 9.10 ; Lc 18.34 ; Jn 20.9
Ainsi Pierre devint tentateur :

C. LA TENTATION DU CHRIST – V.22
Mt 16.22 Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t’arrivera
pas.

§
§
§
§
§

§
§
§

Scène :
o Pierre sûr de lui… (roc + clés)…
o Prend Jésus à part, commença à le reprendre… (même verbe v.20 = parle sévèrement)
« À Dieu ne plaise » = litt. : Dieu te soit miséricordieux (sens : Dieu t’en préserve)
« Cela ne t’arrivera pas » = (οὐ µὴ) négation catégorique…
Christ révèle plan de Dieu : Croix = événement central histoire rédemption…
Pierre nie catégoriquement ce plan… (grave erreur)
o Heureusement Pierre finira par comprendre…
o À ce moment il n’a pas une mauvaise intention…
o Amour pour Christ + ignorance = erreur (souvent ainsi hommes font le mal…)
Pierre = instrument du diable pour tenter Christ
Même tentation désert Mt 4.8-9 (raccourci vers le trône… Pas de trône sans la croix)
Heureusement Jésus n’est pas comme nous : Ne fait pas d’alliance avec le mal… Obéissant

D. L’OBÉISSANCE DU CHRIST – V.23
Mt 16.23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m’es en scandale; car tes pensées ne
sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.

§

§
§

Scène :
o « Jésus se retournant » = Option 1: se tourne vers Pierre… Option 2: se détourne de Pierre…
o « Arrière de moi, Satan » = Jésus reconnait piège diabolique dans propos Pierre
(Pas comme 1er Adam…)
« Tu m’es en scandale »… : Pierre d’édification (v.18) à Pierre d’achoppement (v.23)
o Pierre inspiré par Dieu = roc…
o Pierre inspiré par Satan = piège…
Croix révèle différence pensées : hommes/Dieu (devons apprendre penser pensées de Dieu…)
o L’homme regarde à ce qui frappe les yeux (1 S 16.7)
o L’homme veut Messie = Alexandre le Grand…
o Dieu a pris plaisir en Christ… (Es 42.1 ; Mt 3.17, 17.5)
o N’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, aspect n’avait rien pour nous plaire Es 53.2
o Méprisé et abandonné des hommes Es 53.3
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o Hommes méprisent croix et Messie crucifié…
o Dieu méprise ce que l’homme glorifie et glorifie ce qu’il méprise!
o Par croix Dieu RENVERSE sagesse hommes… force hommes… gloire hommes...
1 Corinthiens 3.19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
1 Corinthiens 1.18–25 18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui
sommes sauvés elle est une puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et je rendrai
nulle l’intelligence des intelligents. 20 Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’at-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu,
il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 Les Juifs demandent des
miracles et les Grecs cherchent la sagesse: 23 nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie
pour les païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.
25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.

§
§
§

Puissance, amour, sagesse de Dieu = CROIX
La croix est-elle votre honte ou votre gloire ?
Êtes-vous scandalisés par le scandale de la croix ?

Galates 6.14 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!

§
§
§

Pouvez-vous suivre Messie crucifié ? (Jésus = pierre angulaire/pierre d’achoppement) 1 Pi 2.7-8
Être rejeté avec lui… Porter son opprobre… Souffrir… N’avoir aucune pertinence ?
Si vous ne le pouvez pas c’est qu’il n’est pas mort pour vous : « Ceux pour qui il est mort, ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux »

2 Corinthiens 5.14–15 14 Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort
pour tous, tous donc sont morts; 15 et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.

§

Voilà ce que nous verrons prochain message…
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Marc 15.21-32

QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Quel est le sujet de ce message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Quels sont les quatre principaux points du message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Pourquoi Jésus interdit-il aux disciples d’annoncer qu’il est le Christ?
a. Parce que les hommes n’attendaient pas un Messie crucifié.
b. Parce que ce n’est pas aux disciples d’annoncer que Jésus est le Christ.
c. Jésus ne leur a jamais interdit d’annoncer qu’il était le Christ.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

C’était la 1re fois que Jésus leur annonçait ouvertement ses souffrances et sa mort.
Jésus n’était pas obligé de mourir puisqu’il y avait d’autres moyens pour nous sauver.
Pierre refuse la croix de Jésus, car il ne comprenait pas encore le plan de Dieu.
Ce n’était pas la faute de Pierre s’il s’opposa puisqu’il était possédé par Satan.
Pour pouvoir régner sur le trône, Christ devait premièrement mourir sur la croix.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. As-tu honte ou es-tu fier de la croix de Jésus?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
La croix du Christ – Mt 16.20-23
1. Quel est le lien entre l’Église révélée aux versets 16-19 et la croix révélée au
verset 21?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Pourquoi Jésus interdit-il à ses disciples d’annoncer qu’il est le Christ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. La mort de Jésus était-elle une nécessité? Pourquoi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Pourquoi Pierre s’oppose-t-il à Jésus? Quel est l’enjeu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Quelle est la différence entre les pensées de Dieu et celles des hommes?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
§

Lien entre les deux péricopes : l’Église sera bâtie par la mort et la résurrection de
Christ…
Parallèles : Mc 8.31-33 ; Lc 9.22 (même contexte)

§
v.20
§ « recommanda » (ἐπιτιµάω) : le verbe est plus fort que simplement recommander : to
express strong disapproval of someone, rebuke, reprove, censure also speak seriously, warn
(BDAG). Meilleure traduction: il ordonna (S21), il interdit (BDS), il commanda sévèrement
(TOB)
§ Interdiction fréquente : Mt 8.4, 17.9 ; Mc 8.30, 9.9 ; Lc 9.21, 36
§ Interdiction temporaire (ne s’applique plus ajrd)
§ Interdiction avant la croix et en vue de la croix (scandale)
v.21
§ « Dès lors » (Ἀπὸ τότε) = point tournant dans le récit… (4.17 ; 26.16)
§ « Jésus commença » : Jésus ne révéla pas tout de la croix à ce moment, mais c’était le
début d’une révélation…
§ « qu’il fallait » (ὅτι δεῖ) = nécessité…
§ Souffrances prophétisées : Ps 22; Ps 69; Is 52:13—53:12; Dan 9:24-27; Zech 9-14;
§ But de sa mort : Mt 1.21, 20.28 (péché de son peuple)
v.22
§ « reprendre » (ἐπιτιµάω) même verbe qu’au v.20 lorsque Jésus interdit sévèrement…
§ « à Dieu ne plaise » (ἵλεως) être miséricordieux (Hé 8.12) Sens en Mt 16.22: may God be
gracious to you, Lord, i.e. may God in mercy spare you this, God forbid! (BDAG)
Plusieurs traductions: “Dieu t’en preserve”…
§ « Cela ne t’arrivera pas » (οὐ µὴ ἔσται σοι τοῦτο) : cela ne t’arrivera certainement pas… ne
t’arrivera jamais! (NBS)
v.23
§ « se retourna » = se détourne de Pierre et de sa proposition d’éviter la mort…
§ « Satan » Était-ce Satan qui parlait par la bouche de Pierre ou simplement que Pierre
parle comme un « adversaire »?
§ « scandale » = piège… Tu es un obstacle à ma mission (BDS)
§ Antagonisme entre pensée divine et humaine concernant la croix (1 Co 1.21ss.)
§ Pensée hommes et pensée diable = synonymes Ep 2.2-3

COMMENTAIRES BIBLIQUES
GRANT OSBORNE
§ Changement de section :

i.e. i.e. = id est (that is)
I.-E. Indo-European
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“From that time on he began” (ἀπὸ τότε ἤρξατο) also began 4:17 at the start of Jesus’ Galilean ministry, so this
introductory formula frames the two parts of Matthew’s narrative, the movement upward to the Caesarea
philippi confession, and the movement downward to the cross.

§

Passages précédents où Jésus est conscient de sa mort prochaine:

He is aware of his impending death in 9:15, hints at it in 10:38, and must know of the plot against his life in
12:14.

§

Sa mort est présentée comme une nécessité:

“Must” (δεῖ) is followed by four aorist infinitives that form the passion prediction and stress the fact of these
events.

§

Le trio d’adversaires:

The three groups mentioned here are governed by a single article and so together constitute the Jewish
leadership.

§

Les disciples ne pouvaient pas encore comprendre l’idée d’un Messie souffrant en raison
des attentes messianiques de l’époque;

The idea of the suffering and dying Messiah from Isa 53 (for the theme of suffering, also Ps 16; 22; 31; 41; 69)
was not understood by Judaism, who generally interpreted the ʿebed yhwh as the nation rather than the Messiah.
So Jesus is explaining something beyond the disciple’s ability to comprehend.

§

La Victoire est néanmoins annoncée (résurrection)

Yet death will be swallowed up in victory (1 Cor 15:54, from Isa 25:8). The divine passive “be raised”
(ἐγερθῆναι) stresses the vindication of Jesus’ death by God.

§

3 jours et 3 nuits:

this is often linked with Hos 6:2 (“on the third day he will restore us,” cf. also 2 Kgs 20:5; Jonah 1:17) but is
probably even broader, to the whole OT tradition of a third-day deliverance.5 Jesus was placed in the grave
Friday afternoon and raised Sunday morning and by Jewish reckoning was in the grave “three days and three
nights” inclusively.

§

L’opposition de Pierre était déterminée:

The use of “began (ἤρξατο) to rebuke” pictures Peter as just beginning his forceful objection (yet given
dramatic force with the present tense infinitive following)

§

L’expression “à Dieu ne plaise”…

The phrase ἵλεώς σοι has led to two different possible understandings. It occurs frequently in the LXX in the
sense, “May God be merciful/gracious/kind to you,” so some think it may be a mild prayer that God not allow
this to occur. But more likely it reflects the Hebrew ḥālîlâ, “far be it from me,” and is a confrontational form
of “Never!”8 This is confirmed when Peter adds the very strong, “This will never [οὐ µή] happen.”

§

Jésus ne pretend pas que Pierre soit possédé:

Obviously, Jesus is not saying Peter is demon-possessed or part of the cosmic forces. ὕπαγε … Σατανᾶ reflects
the temptation story at 4:10, “Go away, Satan,” and means Peter’s Satan inspired attitude must disappear.9

§

Pierre: pierre d’assise, à pierre d’achoppement:
5

See Fee, 1 Corinthians, 726–27.

LXX Septuagint
8

See Carson, “Matthew,” 378.

9

Others have interpreted this in a positive sense as “Follow after me,” see D. C.
Stoutenberg,“ ‘Out of My Sight!’, ‘Get Behind Me!’, or ‘Follow After Me!’: There Is No
Choice in God’s Kingdom,” JETS 36 (1993): 173–78. He takes all three as aspects of the
scene here.
8

Hagner says it well: “Peter, ‘the rock’ (v. 18), had become in effect a stone of offense or a ‘rock of stumbling’
(Isa 8:14) to Jesus (as Jesus himself would become to others [cf. Rom 9:33; 1 Pet 2:6–8]), a σκάνδαλον, a
‘stumbling block’

MATTHEW HENRY
§ Jésus préparer progressivement ses disciples:
Christ révèle graduellement à Ses disciples, ce qu’Il allait subir. Dès le moment où les apôtres furent pleinement
convaincus que Christ était vraiment le Fils de Dieu, Jésus commença à leur parler de Ses souffrances à venir :
Il s’exprima ainsi pour éviter à Ses disciples de se méprendre quant aux manifestations de Sa Puissance de Son
Royaume.

§

Mourir en sacrifice à Jérusalem l’endroit des sacrifices :

He must go to Jerusalem, the head city, the holy city, and suffer there. Though he lived most of his time in
Galilee, he must die at Jerusalem; there all the sacrifices were offered, there therefore he must die, who is the
great sacrifice.

NOUVEAU COMMENTAIRE BIBLIQUE (GUTRIE, MOTYER, ET. AL.)
§ Jésus est la pierre de touche :
Quant au Christ, c’est l’attitude adoptée par les hommes à son égard qui détermine s’il est pour eux la pierre
angulaire ou le rocher de scandale (1P 2.6-8 ; Rm 9.33). Malgré la révélation divine qu’il venait de recevoir (17),
la conception présente de l’apôtre était purement humaine.

JEAN CALVIN
§ Jésus leur impose le silence pcq leur foi est encore faible :
As the time of his death was now at hand, and as they were not yet fully prepared to testify their faith, but, on
the contrary, were so weak in faith, that their confession of it would have exposed them to ridicule, the Lord
enjoins them to remain silent till others shall have acknowledged him to be the conqueror of death, and till he
shall have endued them with increased firmness.

§

Jésus prépare ses disciples à la croix (la sienne et la leur)… Ils ont besoin d’être fortifiés :

Having given a proof of his future glory, Christ reminds his disciples of what he must suffer, that they also may be
prepared to bear the cross; for the time was at hand when they must enter into the contest, to which he knew
them to be altogether unequal, if they had not been fortified by fresh courage.

§

La predication qui annonce la mort de Christ doit toujours aussi annoncer sa
resurrection:

In like manner, all ministers of the Word, who desire that their preaching may be profitable, ought to be
exceedingly careful that the glory of his resurrection should be always exhibited by them in connection with the
ignominy of his death.

JOHN GILL
§ La nécessité de la croix
The word must, not only belongs to his going to Jerusalem, but to his sufferings, death, and resurrection; all
which must be because of the immutable decree of God, the council, and covenant of grace, and peace, the
prophecies of the Old Testament, and the redemption and salvation of God’s elect; these required them, and
made them absolutely necessary...

§

Mort non-naturelle, mais tué:

Signifying, that he should not die a natural death, but that his life should be taken from him in a cruel and
violent manner, without any regard to law or justice; indeed, that he should be properly murdered.

§

Faiblesse humaine et grâce divine:

This change shows the weakness of human nature, the inconstancy and fickleness of frames, and the
imperfection of grace in the best of saints.
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JIM BUTLER
§ Jésus annonce toujours sa resurrection avec sa mort:
(1) the OT indicated that He must be raised from the dead (Ps 16; Is 53:10-11)
(2) the Lord Jesus highlighted this every time He spoke of His death (17:23; 20:19; 27:63)

§

Pierre = Satan:

The Lord is not looking through Peter to the devil behind him nor is he actually identifying Peter as “Satan.”
Rather, in objecting to the divine agenda, Peter was assuming the same adversarial role as the devil; in other
words, any attempt to sidetrack the Messiah from His mission is diabolical to the core and is anti-God.

§

L’AT et les souffrances, la mort et la résurrection de Christ:

The OT was not silent on His suffering – Gen 3:15; Ps 22; Ps 69; Is 53; Dan 9; Zech 9-14. The OT was not
silent on His death – Ps 22; Is53; Dan9.
The OT was not silent on His resurrection – Ps 16; Is 53; Dan 9.

CHARLES SPURGEON
§ Ceux qui rejettent la substitution pénale:
Those who at this day revile the substitutionary sacrifice of our Lord are fonder of the things that be of men
than those that be of God. They are loud in their claim to be great philanthropists; but sound theologians they
are not. Humanitarians they may be, but divines they cannot be. They may be friends of man; but they are not
the servants of God.

§

Perspective humaine limitée:

The pith of the error was that Peter looked at things from the point of view of human honor and success, and
not from that grand standpoint in which the glory of God in the salvation of men swallows everything

J.C. RYLE
§ Un vrai disciple peut être dans l’ignorance…
There may be much spiritual ignorance even in a true disciple of Christ.

§

La gravité de l’erreur de Pierre:

The error that drew from so loving a Savior such a stern rebuke to such a true disciple, must have been a
mighty error indeed […] Error on many points is only a skin disease. Error about Christ’s death is a disease at
the heart.
En ce qui concerne les questions relatives au gouvernement d’Église ou encore la forme du culte d’adoration,
les hommes peuvent différer d’opinion sans que leur salut soit remis en cause. En ce qui concerne la mort
expiatoire de Christ comme étant la seule voie du salut, il n’y qu’une vérité. Si nous demeurons dans l’erreur sur
ce point, nous sommes à jamais perdus. Plusieurs erreurs ne sont qu’une maladie bénigne, une erreur
concernant la mort de Christ est une maladie mortelle.

§
§

« They thought so much of Messiah’s crown, that they lost sight of His cross. », p. 199
“No cross, no crown!”

D.A. CARSON
§ L’ignorance de Pierre:
Peter’s strong will and warm heart linked to his ignorance produce a shocking bit of arrogance. He confesses
that Jesus is the Messiah and then speaks in a way that implies he knows more of God’s will than the Messiah
himself […] The Apostle Peter wanted “kingship without suffering.

§

L’erreur de Pierre:

Jesus recognized the same diabolical source behind the same temptation. For him to acquiesce would be to
rebel against the will of his father. The notion of a suffering Messiah, misunderstood by Peter so that he
became a stumbling block to Jesus, itself becomes, after the resurrection, a stumbling block to other Jews (1
Cor 1:23).
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§
§
§
§
§

Les disciples comprennent, mais ne comprennent pas… comprennent ce que Jésus vient
de dire, mais ne croient pas qu’il interprète bien le rôle du Messie, p. 377
La réponse de Pierre déclare implicitement qu’il sait mieux que le Seigneur ce qui est
bon, p. 377
La réplique de Jésus contient trois parties : Satan, scandale, pensées hommes
Roc (v. 18) et scandale (v. 23) = deux roches différentes
Le Christ crucifié est un scandale, 1 Co 1.23

DAVIES & ALLISON
§ À la faiblesse de Pierre, le Seigneur répond par sa grâce:
Thus Peter, so far from being punished for his misguided thoughts, is immediately granted a glimpse of the
glorified Christ. Is the reader not expected to see in this a triumph of grace?

R. T. FRANCE
§ Contexte : changement dans le discours de Jésus « Dès lors… » : il clarifie la mission
messianique; il prépare ses disciples pour ce qui s’en vient et veut leur inculquer les
valeurs radicalement différentes du Royaume de Dieu, p. 628. Le verbe fort « s’en aller à
Jérusalem »… marque une nette progression dans les événements, p. 630
§ Pierre exprime ce qui lui a été révélé par le Père (v. 17), puis ce qui lui est susurré par
Satan…
LEON MORRIS
§ V. 21, anciens, principaux sacrificateurs et scribes = Sanhédrin. La mort du Christ a un
caractère officiel, une condamnation formelle
§ Le verbe ressuscité est au passif (comme la plupart du temps dans le N.T.), p. 429
§ 3e jour, il s’agit de la manière juive de calculer le temps.
§ Pkoi l’appelle « Satan »? Pcq correspond à la même tentation que Satan lui fit en Mt 4
§ Pensées des hommes : nous pensons naturellement au confort, à la gloire, au succès…

DESCRIPTION ET QUESTIONS
DIFFUSION EN DIRECT : https://www.unherautdansle.net/sermon-2018-09-30/
TITRE : #111 La croix du Christ – Mort pour les siens – Mt 16.20-23
DESCRIPTION : Les disciples viennent de recevoir une révélation glorieuse de qui est
Jésus-Christ : le Messie, le Fils de Dieu, fils de David qui bâtira un royaume indestructible.
Leur enthousiasme est gonflé à bloc alors qu’ils viennent de recevoir les clés de ce royaume.
Par contre, un élément essentiel leur échappe encore. Il manque une donnée cruciale à leur
christologie : la croix du Christ. Jésus leur annonce alors ouvertement cette croix qu’ils
n’attendaient nullement.
STRUCTURE
A. L’anonymat du Christ – v.20
B. La souffrance du Christ – v.21
C. La tentation du Christ – v.22
D. L’obéissance du Christ – v.23
QUESTIONS
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1. Quel est le lien entre l’Église révélée aux versets 16-19 et la croix révélée au verset 21?
2. Pourquoi Jésus interdit-il à ses disciples d’annoncer qu’il est le Christ?
3. La mort de Jésus était-elle une nécessité? Pourquoi?
4. Pourquoi Pierre s’oppose-t-il à Jésus? Quel est l’enjeu?
5. Quelle est la différence entre les pensées de Dieu et celles des hommes?
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