Prédication Actes 17v1-14
Gal1v10
Titre : Qui est Jésus pour moi ? Messie et Roi ?
Introduction
En cette période de l'Avent, il semble important de savoir qui est celui que nous
fêtons. Jésus, Qui est-il pour vous et pour moi? La réponse est fondamentale car de
cette réponse découle la nature même de notre piété ou de la manière de vivre notre
foi en Jésus ou d’annoncer notre Sauveur autour de nous.
«Jésus s’en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et il
leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: JeanBaptiste; les autres, Élie, les autres, l’un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il,
qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ Mc 7v28-30
La question à été posé aux disciples « qui dites-vous que je suis ? » cette question
entraine une discussion et à une réponse personnel .
La réflexion conduit Pierre à cette réponse - Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivantcela touche non seulement notre relation avec Jésus mais aussi pour savoir
répondre à notre société qui pose la question qui est Jésus ou qui doit savoir qui est
Jésus.
Si dimanche dernier j’ai abordé le sujet ‘ Jésus nous avons tout pour notre salut, vie
spirituelle, marche chrétienne’ .
Aujourd’hui Je vous propose réfléchir sur qui est ce Jésus que nous nous apprêtons
à fêter ?
Lisons actes 17v1-14
Après Philippes nous voici à Thessalonique et Bérée. Le moins qu’on puisse dire
c’est que l’annonce de l’évangile ne vas pas tous seul.
Il est vrai que le Seigneur l’avait annoncé en Jean 16 mais entre le savoir et le vivre il
y a la distance de l’expérience.
Pourtant à Philippes Paul et ses compagnons sont inquiétés par des compatriotes juifs
de Thessalonique. Des juifs qui ont la rage de voir de nombreuses personnes juives
se convertir à Jésus.
Quelques juifs le crurent, mais beaucoup plus de non-juifs le crurent, parmi eux, des
femmes de la ville qui avaient beaucoup d’influence.
Résultats. Furieux, et jaloux certains juifs qui refusaient de croire que Jésus est le
messie, et de constater que Paul, cet ancien membre du Sanhédrin, pouvait renverser
leur monde sens dessus dessous en trois semaines !
Mais à Thessalonique cette église naissance dans les persécutions à sue grandir
malgré les oppositions. Lisez 1 Thes 2v1 L’évangile a été annoncé à Thessalonique
au milieu de bien des combats.
Ils suscitèrent tellement de trouble dans la ville que Paul et Silas quittèrent la ville de
nuit pour Bérée.
À Bérée, près de 95 kilomètres à l’ouest, Dieu ouvrit une nouvelle occasion d’annoncer
l’évangile. Là, beaucoup des Béréens crurent et des hommes connus acceptèrent
l’évangile. (v.12)
Les juifs jaloux ont suscité une persécution Leur manière de tordre les intensions des
apôtres montrent bien leur mauvaise foi. Refusant Jésus comme messie ils font de
Jésus un rival de César, présentant de cette manière Paul comme un conspirateur
de l’autorité romaine.
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Pourquoi ? En disant Ils (les disciples) ont mis le monde entier sens dessus
dessous. En fait exaspération des juifs contre l’idée que Jésus soit le messie v3 « Le
Messie , c’est Jésus que je vous annonce »
Comment ? Ils s’en prennent à Jason le conduise devant les politarques (magistrats)
et l’accuse de conspiration contre l’empereur. En disant que Jésus est roi.
Que Jésus soit le messie est intolérable
Qu’il soit roi est le stratagème pour faire condamné les chrétiens de conspiration
contre l’empereur. Et donc la mort
Pourtant Jésus est bien le Messie et il est bien roi
Point I Jésus est-il le messie des juifs et du reste du monde ?
Définitions de Messie ou Christ
Hébreu : (mashiah)
Grec: (christos) (cf. christianisme)
Latin: christus
Le mot français « messie » est la transcription de l'hébreu mashiah.
Le mot « christ » quant à lui, vient du grec christos, qui est la traduction
de mashiah. Les deux mots « messie » et « christ » sont donc synonymes et
signifient « oint ».
Paul pendant trois sabbats, ou 3 semaines il discuta ; on pourrait dire il annonça il
parla mais, comme certainement on lui faisait des objections, les échangent devenait
des discussions. Paul faisait de la défense de la foi en Jésus de l’apologétique.
'il expliquait et exposait en le prouvant par les Ecritures
Il y avait un principe difficile à croire. Ce principe, était qu'il fallait que le Christ, le
Messie, souffre meurt et ressuscite d'entre les morts.
Les Juifs attendaient un Messie puissant et glorieux, et a partir de ce moment ils ne
pouvaient admettre sa mort.
Paul leur prouvait que cette mort avait dû arriver non seulement parce qu'elle était
prédite dans les Ecritures, mais parce qu'elle était indispensable à l'œuvre de la
rédemption du monde. (Luc 24.25)
Le fait qu'établissait l'apôtre, c'est que le Messie ou le Christ était venu dans la
personne de ce Jésus qu'il annonçait.
Une conception faussée que le Messie venait pour restaurer Israël et la rendre à
nouveau glorieuse. Sur le plan militaire économique et sociale.
Quel est votre conception du salut que le Messie nous apporte ?
Notre fête de noël rime-t-elle avec un salut qui rime avec bien-être et
d’épanouissement personnel, confort cette pensée nous pousse rapidement vers un
Jésus à succès, faiseur de miracles et pourvoyeur de prospérité. Et du coup quand
maladie, accident, deception amoureuse, chomage, arrivent serions-nous étonner ?
Le Salut nous est donné pour nous sauvé du jugement à venir. Car nos péchés nous
condamnaient devant Dieu le Père.
Acceptons nous que Jésus est mort à cause de nous et pour nous ? Que nous
sommes aussi la raison de son sacrifice ? Est-ce que le salut que nous avons reçu
nous conduit à la reconnaissance et au changement de nos vies. Nos idés pensées
transformé par la puissance de la croix.
Dans une époque où les hommes attendent un sauveur qui soit un homme pour
répondre à leur peurs besoins matériel, professionnel ils ressemblent bien aux juifs
de l’époque de Jésus et nous aussi parfois. Je ne crois pas que sois venue pour
développer les entreprises, vous dire si votre salaire est suffisant ou si vous devriez
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changer de poste de travail. Dieu vous a donner une intelligence pour ça. Qui vous
devez marier ou quel profession choisir. Jésus dit cherchez premièrement le
royaume de Dieu et sa justice.
Le salut des hommes concerne avant tout notre avenir éternel et de vivre selon la
justice de Dieu.
Point II Jésus est-il Roi ?
La justice de Dieu nous conduit à la position de Jésus.
Zacharie 6:13 Il bâtira le temple de l’Eternel; il portera les insignes de la majesté; il
s’assiéra et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite
union régnera entre l’un et l’autre.
Jean 12:15
Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi vient, Assis sur le petit d'une ânesse.
Jean 1:49 Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi
d’Israël.
Nathanaël comprit que Christ était le Messie, le roi d'Israël.
La royauté de Jésus à été employé pour accuser de trouble les disciples face à un
empire ou l’empereur était divinisé et un culte lui était donné.
C’est de la conspiration que d’annoncer un autre Seigneur ou Roi. Les juifs avaient
usé d’une stratégie similaire avec Jésus devant Pilat.
Reconnaitre la royauté c’est reconnaitre son autorité sa gouvernance ses lois et ces
principes. La royauté de Jésus est mentionné dès sa naissance, Jésus est roi
(Matthieu 2 v.2) et il est mort roi (Matthieu 27 v.37) : affirmation lue en Jean 18 v.33 à
37.
Zacharie 9v9-11 Zacharie 9
9Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté
sur un âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse. 10Je détruirai les chars d'Ephraïm, Et
les chevaux de Jérusalem; Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix
aux nations, Et il dominera d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités
de la terre
11Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la
fosse où il n'y a pas d'eau.
Jésus est un roi différent qui délivre et libère il nous permet de le servir, de le
connaitre. Il est roi il règne. Quel est ton roi ? Qui règne dans ta vie ? Qui à le
pouvoir en toi chez toi ?.
3 choses
a) Le règne de Christ dans notre vie.
Colossiens 1:13 il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé,
Quand nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous sommes sortis du
royaume des ténèbres et entrés dans le royaume de Christ. Ainsi, nous qui avons
reçu Christ, nous sommes désormais sujets de Son royaume.
b) Christ règne sur l’église
Ephésiens 1:20-22 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de
toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être
nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il
a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise,
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Aujourd'hui encore, Christ, qui siège à la droite de Dieu le Père, est le chef
suprême de l'Eglise.
c) Christ règnera sur le monde.
Hébreux 2:8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant
toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons
pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.
Le temps viendra où le gouvernement de Christ s'exercera différemment.
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