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      La gloire et la croix

� Introduction  
 Temps à part pour la prière
 2 parties dans le ministère de Jésus
Qui est Jésus?
Quelle œuvre est-il venu accomplir?
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� Plan 
 La gloire et la croix de Jésus
 La gloire et la croix du disciple







Psaume 104.2

 La lumière t'enveloppe comme un 
vêtement,







         TRANSFIGURATION                                   CRUCIFIXION 
 
Jésus prend ses disciples avec lui           Jésus e st pris par les autres. 

     Il est élevé sur la croix. 
Il est entouré par Elie et Moïse      Il est crucifié a u milieu 
de 
Les héros de la foi                   deux brigands
Lumière et gloire                                         Ténèbres et humiliations. 
La transfiguration est secrète       La crucifixion est publique 
                 Les spectateurs dans les deux scènes sont nommés : 
Trois hommes       Trois femmes. 
                          Elie est présent dans les deux scènes
Les disciples demandaient pourquoi         Les spect ateurs de la croix 
Elie devait venir :                                          pensaient que Jésus appelait 

       Elie
Les vêtements du Christ 

Ils sont resplendissants                    Ils ont é té arrachés
              Jésus est reconnu comme Fils de Dieu également en 27 ,54
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�  La gloire et la croix du disciple
  La transfiguration pour encourager
 Jésus
 Les disciples

 L’expérience de la présence de Dieu
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�  La gloire et la croix du disciple
  Pour nous aider
 À obéir
Grec Hupakouo (écouter)

 À l’adorer et le contempler
 La beauté de Dieu



Jean 1.14

 14La Parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme celle du Fils unique venu du Père. 



2 Pierre 1.16-18

 16Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables 
habilement conçues que nous vous avons fait 
connaître la puissance et l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons 
vu sa majesté de nos propres yeux ; 17car il a reçu 
honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire 
pleine de majesté lui fit entendre cette voix : Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. 
18Nous avons entendu cette voix venant du ciel, 
lorsque nous étions avec lui sur la sainte 
montagne .
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�  La gloire et la croix du disciple
  Marcher avec Dieu dans la vallée



2 Corinthiens 4.17 & 18

 17Car un moment de légère affliction produit pour 
nous au-delà de toute mesure un poids éternel 
de gloire. 18Aussi nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles ; car les choses visibles sont 
momentanées, et les invisibles sont éternelles. 



2 Corinthiens 5.1-3

 1Nous savons, en effet, que si notre demeure 
terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, 
nous avons dans les cieux un édifice qui est 
l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a 
pas été faite par la main des hommes. 2Aussi 
nous gémissons dans cette tente, désireux de 
revêtir notre domicile céleste par-dessus 
l'autre, 3si du moins nous sommes trouvés vêtus 
et non pas nus.  



2 Corinthiens 5.4-5

  4Car tandis que nous sommes dans cette tente, 
nous gémissons, accablés, parce que nous 
voulons, non pas nous dévêtir, mais nous 
revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé 
par la vie. 5Et celui qui nous a formés pour cela, 
c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 
l'Esprit.

  


