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____ JE SUIS LE DIEU SAINT PUR PRÉCIEUX ____ 

JÉSUS-CHRIST CRUCIFIÉ SCANDALE FOLIE 
PRENEZ GARDE DE NE PAS MÉPRISER LA FAIBLESSE DE DIEU 

 

1Corinthiens 2:2 Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que 

Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1:21 Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas 

connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie 

de la prédication. 23 Nous prêchons Christ crucifié, scandale en effet pour les Juifs et 

folie pour les Grecs.  

1. UN DIEU VOLONTAIREMENT FAIBLE 
Il a plu à Dieu de laisser mépriser et assassiner son propre Fils c'est-à-dire Dieu lui-même sur terre. 

Pourquoi ? 

2. LA PUISSANCE DE DIEU : FAIRE VIVRE CE QUI EST MORT 
Il a plu à Dieu de manifester sa puissance en ressuscitant un homme d'entre les morts. 

3. SCANDALE ET FOLIE 
Ce qui sera pour moi un scandale et une folie dit Dieu sera le fait que tu auras méprisé mon œuvre 

ma mort ma crucifixion dans ce monde. 

4. LE SALAIRE LE PRIX DU SANG 
Celui qui n'aura pas discerné (reconnu) que Dieu a accepté de venir s'humilier (s'abaisser) parmi les 

hommes quoique Dieu l'ai démontré par sa puissance, celui-là n'aura pas honoré Dieu, et sera jugé 

coupable envers la faiblesse de Dieu. 

 

1Corinthiens 11:27 C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe 

du Seigneur indignement [comprenez qui refusera la révélation de Dieu en méprisant 

le pain – sa Parole – et en refusant de boire sa coupe – vivre la vie à laquelle Dieu 

l'appelle –] sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 29 car celui qui en 

mange et qui en boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, MANGE ET 

BOIT SA CONDAMNATION. 

Genèse 50:20 LE MAL QUE VOUS COMPTIEZ ME FAIRE, DIEU COMPTAIT EN FAIRE UNE 

BONNE CHOSE, POUR ACCOMPLIR CE QUI ARRIVE AUJOURD'HUI, POUR FAIRE VIVRE 

UN PEUPLE NOMBREUX [comprenez le mal que vous comptiez me faire à moi Dieu – la 

croix –]. 
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1Corinthiens 1:22 Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse,  

23 mais nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie 

pour les Grecs. 24 À ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons 

Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 25 Parce que LA FOLIE DE DIEU 

[comprenez la croix] EST PLUS SAGE QUE LES HUMAINS, ET LA FAIBLESSE DE DIEU 

[comprenez Jésus-Christ homme envoyé par Dieu dans le monde pour y être méprisé 

humilié et assassiné par les hommes] EST PLUS FORTE QUE LES HUMAINS.  
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