Qui est Jésus pour vous ?

Qui est Jésus, pour vous ?
Matthieu 16.13-17
Introduction
Le Fils de l'Homme à ses disciples
• Pourquoi cette question : Qui suis-je aux dires des hommes ?
- Ni inquiétude, ni souci de connaître l'opinion publique
- Ni désir de consulter les sondages pour vérifier sa popularité, réputation
I

Destin de la ville, Césarée

1. Avait porté un autre nom, Panéas
• A la gloire d'une divinité grecque, le dieu Pan
- Pan, dieu des bergers, troupeaux puis Nature, représenté par un satyre hideux
• Hérode le grand bâtit le grand temple (marbre) près du lieu où culte dédié à Pan
2. Ville rebaptisée par Philippe, Césarée
• Le Tétrarque, fils d'Hérode le Grand pour César Tibère, 2e empereur
• A la gloire d'un empereur : Césarée qui appartient à César
3. Plus tard s'appellera Néronias
• Agrippa II pour plaire à son empereur Néron 3e empereur qui meurt en 68, 32 ans
4. Ville empreinte de symboles
• Chargée de sens : à la gloire d'une divinité, des H., des empires (Grèce, Rome)
• Là même : question de Jésus, car lui aussi a un destin exceptionnel
- Naissance, vie, enseignement, miracles, mort, résurrection
• Jésus occupe Histoire, calendrier, temps, éternité, notre cœur
- Jésus, tu occupes ma vie, ta demeure en moi
II Sa question provoque la contradiction
Qui suis-je, aux dires des hommes ?
1. Attitudes si extrêmes des hommes
• Siméon l'avait annoncé Cet enfant est destiné à… devenir un signe qui provoquera la contradiction Luc 2.34b
• Hier // aujourd'hui jamais quelqu'un n’aura été
Et à l'opposé
- Méprisé (indifférence)
Considéré (Intérêt, soif)

-

Abaissé (malfaiteur)
Abandonné, trahi, rejeté
Haï
Le plus petit, humble de l'humanité

Exalté (vie H. F. de toutes races)
Suivi (milliers de disciples, tous lieux)
Adorateurs (à travers les âges)
Plus grande personne de l'histoire, éternité

2. Rumeurs dans l'opinion publique, de son temps
• Différents bruits circulaient sur son compte !
- Jésus, par le peuple, assimilé à quelques personnages bibliques
- Quelque chose d'Elie ou de Jean-Baptiste : rien d'efféminé
• Elie, le rude semblait revivre en Jésus, prononçant les mêmes paroles de feu
- Courage, virilité, prophète de Dieu prononça des jugements, Baal 1R 18.40
• Jean-Baptiste, l'austère, précurseur de Jésus (Hérode : Jean-Baptiste ressuscité)
- Même façon de vivre toute simple Matthieu 3.4, Marc 1.6
- Surtout même message de repentance Matthieu 3.7-12
- Homme au franc parler, dénonçait l'hypocrisie, le péché, par un Appel à la repentance
3. Opinions si différentes, au cours des âges, sur sa personne
• Hérétiques de toutes sortes : il s'en est toujours trouvé pour
- Nier la divinité du Sauveur (arminiens), nier l'humanité du Fils de l'H (docètes)
• Quelques "grands hommes", dont Jésus a suscité l'admiration
- Byron poète libertin
- Ernest Renan l’infidèle français
- Napoléon le conquérant
• Un vestige du passé, à la gloire de Jésus : une stèle, gravé sur le marbre
4. Aujourd'hui encore, des contradictions chez nos contemporains
• Réponses différ. : Bof, mythe, 1er communiste, H., grand homme, prophète, Dieu
• Réponse de l’H : bêtise, hérésie ou même professer la vérité, sans la vivre
• Réalité, impossibilité même pour la chair et le sang Matthieu 16.17
- Pour tout H., incapacité, par lui-même d'arriver à la connaissance de Jésus
- Nécessité d'une révélation : 2 étapes
III La réponse des Ecritures 1re étape
Besoin des Ecritures, réponse de la Parole
1. Interrogeons les Prophètes, AT
• Annoncent la personne, l'œuvre du Messie (Christ)
- Ésaïe, fils d'Amots, prophète de Juda, qu'annonces-tu ?
. 7 siècles avant la venue du Messie ? Ésaïe 7.14 ; 9.5
. Ésaïe, que dis-tu encore de son œuvre à la croix ? Ésaïe 53.5b, 12b
- Daniel, grand prophète de l'Éternel, prince de Juda, que vois-tu dans ta vision ? Dn 7.14
• Et les Psaumes, où les auteurs sacrés présentent le Messie
- David, petit berger établi roi sur tout Israël, que dis-tu sur la souffrance du Messie à la croix ? Psaume
22.17b, 19
- Et vous, fils de Koré, dans votre chant d'amour pour le Roi ? Psaume 45.7
2. Interrogeons la nuée de témoins, du NT Appel à la barre
• Toi, Jean-Baptiste, envoyé de Dieu pour servir de témoignage à la lumière
- Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Jean 1.29b
• Toi, Jean disciple bien-aimé Jn 1.1, 14a, dans les épîtres, que dis-tu ? 1Jn 5.20b
• Paul, apôtre de Jésus, jadis persécuteur de Jésus, des disciples, que dis-tu ?
- Sur la personne et l'œuvre de Jésus ? Romains 5.9b, 2Co 5.19a ; Col 1.20
• Et toi, Pierre, Simon, fils de Jonas ?
1Pierre 2.21b, 22a, 24a, c
- Que diras-tu encore aux "TJ" de ton époque ? Actes 4.11-12
• Exemples, témoignages dans la Parole : Jésus au centre de l'Evangile
- Lui-même Les Ecritures rendent témoignage de moi Jean 5.39
Jean 20.31
IV

Besoin d'une expérience personnelle 2e étape

1. Ta propre réponse viendra du miracle !
• Révélation extérieure suivie d’une révélation intérieure
- Ecriture, révélation extér. lettre morte : nécessité d'une révélation dans le cœur
2. Sinon, Jésus ne sera rien pour toi
• Etranger : sans relation personnelle, ni connaissance intime

• Jésus n'est qu'un concept, une image (même bonne) importée par
- Ta religion (différent d'une relation personnelle), ou l’héritage des parents
• Ennemi même : comme Saul de Tarse qui croyait rendre un culte à Dieu
- Si seulement révélation extér., Jésus voilé :
- Différent, quand rencontre le Sauveur : parleras de quelqu'un que tu connais
• Expérience Gal 2.20 Jésus vit en moi, réalité quotidienne
• Assurance convict° 2Ti 1.12 Je sais en qui j'ai cru pas simple opinion, peut-être
3. L'œ uvre miraculeuse du Saint-Esprit
• Prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera Jean 16.14
• L'Ecriture Sainte, lettre devant tes yeux devient vie, puissante dans ton coeur
• 2 conditions, car 2 obstacles qui t'empêchent de connaître Jésus
- Besoin de repentance car péché, orgueil
- Nécessité de la foi car incrédulité
• T'humilier dans une attitude de repentance et laisser le Saint-Esprit te révéler
- Dans les Ecritures, ce qui concerne Jésus, son œuvre à la Croix
Conclusion
Maintenant la vraie question posée : Et toi ? v 29
1. Question capitale, aux conséquences terribles
• Inéluctable, on ne peut y échapper : ton éternité dépend de ta réponse
• Question personnelle : Et toi, qui est Jésus pour toi ?
2. Nécessité de rencontrer le Christ
• Difficile, impossible : réponse quand il y a ignorance
- Ta réponse dépend de ton expérience personnelle !
• A quoi sert l'Evangile sur papier, étagère ?
- Même si merveilleux récits, doux accents : lettre morte
- Même si merveilleux sur les lèvres du prédicateur
- L'Evangile n'est beau que dans le cœur : livre à vivre
3. Le Père prêt à te révéler le Fils
• Jésus pour toi, jusqu'à présent ? Je ne sais
• Mais je sais, qu'il devient maintenant
- Dieu, ton Sauveur : accueille-le pour le pardon de tous tes péchés
- Dieu, ton Seigneur : aime-le, adore-le, sers-le, suis-le
- Dieu ton Ami, pour te consoler, t’aider
Notes et références
Byron : Si jamais homme était Dieu ou si Dieu était homme, Jésus serait les deux à la fois
Renan : Repose maintenant dans ta gloire, noble fondateur. Ton œuvre est accomplie, ta divinité est établie
Napoléon : Je connais les hommes, et laissez-moi vous dire, Jésus n'était pas un homme… Jésus seul a fondé
son empire sur l'amour.
Sur une stèle apparaît, ciselée dans le marbre, une vieille inscription latine (Jean 8.58) :
Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis ce que j'étais : Dieu. Je n'étais pas ce que je suis : Homme. Je porte deux
noms maintenant : Dieu et homme.
Ésaïe 7.14 ; 9.5
La vierge deviendra enceinte, elle enfantera un ﬁls, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel… On l’appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix
Ésaïe 53.5b, 12b
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui… Il s’est livré lui-même à la mort… il a été mis au nombre
des malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, et qu’il a intercédé pour les coupables
Daniel 7.14b
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit
Psaume 22.17b, 19
Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique
Psaume 45.7

Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité.
Jean 1.1, 14a
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. La parole a été faite chair, et
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité
1Jean 5.20b
Nous sommes dans le Véritable en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.

Romains 9.5b ; 2Corinthiens 5.19a ; Colossiens 1.20
Le Christ est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. / Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec lui-même / en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
1Pierre 2.21b, 22b, 24a, c
Christ aussi a souﬀert pour vous… 22 lui qui n’a point commis de péché, 24 lui qui a porté lui-même nos péchés
en son corps sur le bois… lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris
Actes 4.11-12
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez… 12 Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés
Jean 20.31
Ces choses ont été écrites aﬁn que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous
ayez la vie en son nom
Paul Ettori
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