


Qui est Jésus ?

La venue du Seigneur Jésus était annoncée par les prophètes
Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son
nom Emmanuel (Ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 7:14)

Marie ... enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car
c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.  (Matthieu. 1:18-
22)

Philippe trouve Nathanaël et lui dit : Celui dont Moïse a écrit dans
la Loi et  dont les prophètes ont écrit,  nous l’avons  trouvé:  c’est
Jésus ... qui est de Nazareth. (Jean 1:45)

Jésus  vint  à  Nazareth  où  il  avait  été  élevé.  Il  entra,  selon  sa
coutume ... dans la synagogue, et il se leva pour lire. On lui donna le
livre du prophète Ésaïe ; il déroula le livre et trouva le passage où
il était écrit :  « L'Esprit du Seigneur est  sur moi,  parce qu'il  m'a
oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il m'a envoyé
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à
la  vue ; pour  renvoyer  libres ceux qui ont opprimés, pour
proclamer l'an agréable du Seigneur » ... Alors il se mit à leur dire :
Aujourd'hui, cette  Écriture, telle que vous l’entendez, est
accomplie. Et ... ils s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient
de sa bouche. (Luc 4:16-22)

Jésus : Sa personne
Jésus ... interrogea ses disciples: Qui diton que je suis, moi, le Fils
de l'homme ? Ils répondirent : Les uns disent : Jean le Baptiseur;
d'autres : Élie ; d'autres encore : Jérémie ou l'un des prophètes. Il
leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit
: Tu  es  le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant.  Jésus  lui  dit  : Tu  es
bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le
sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 16:13-17)



Christ  Jésus,  lui  qui,  étant  en  forme  de  Dieu,  n’as pas regardé
comme un objet à ravir  d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti lui-
même, prenant la forme d’esclave, étant fait  à la ressemblance des
hommes ; et, trouvé quant à son aspect comme un homme, il s’est
abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la
mort de la  croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a élevé  très haut et
lui a donné le nom qui est audessus de tout nom, afin qu’au nom
de  Jésus  se  plie  tout  genou  des  êtres célestes,  terrestres  et
infernaux, et  que  toute  langue  reconnaisse  que  Jésus  Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 2:5-11)

Jésus : Sa mission
Jésus entra dans Jéricho, et il traversait la ville. Il y avait là un
homme appelé Zachée : c'était un chef de publicains, et il était riche
; il cherchait à voir Jésus, qui il était ; mais il  ne le pouvait pas, à
cause de  la  foule,  car  il  était  de  petite  taille.  Il  courut  en avant,
monta  sur  un  sycomore  pour  voir  Jésus, car  il  allait  passer  là.
Quand Jésus fut venu à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui
dit : Zachée, descends  vite, car il faut que je demeure aujourd'hui
dans ta maison. Vite, il descendit et le reçut avec joie. Voyant cela,
tous murmuraient et disaient qu'il était entré chez un pécheur pour y
loger  ...  Jésus  lui  dit :  Aujourd'hui  le  salut est venu pour cette
maison ... car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais
pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grande nombre.
(Luc 19:1-10. Matthieu 20:28)

Jésus : Son message
Le Seigneur Jésus dit : Je suis venu comme une lumière dans le
monde, afin  que  quiconque croit en  moi ne reste  pas dans  les
ténèbres. (Jean 12:46)

Moi, je suis le bon berger : le bon berger  laisse sa vie pour les
brebis ...  mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me
suivent ; je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et
personne ne les ne les arrachera de ma main. (Jean 10:11,27,28)



Que votre cœur ne soit pas troublé; vous  croyez  en  Dieu, croyez
aussi  en  moi. Dans la  maison  de  mon  Père,  il  y  a  de  nombreuses
demeures; s’il en était autrement, je vous l’aurais dit, car je vais vous
préparer une place. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ; personne
ne vient au Père si ce n’est par moi.  Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix ; je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne.
Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. (Jean 14:1,2,6,27)

Seigneur, nous désirons voir Jésus. (Jean 12:21)
Le Seigneur Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et
qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug
sur vous et  apprenez de moi, car  je  suis  débonnaire et  humble de
cœur ;  et vous trouverez le  repos de vos âmes. Car  mon joug est
facile à porter et mon fardeau est léger. (Matthieu 11:28-30)

Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix
et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et
lui  avec  moi. Seigneur,  auprès  de qui irions-nous ? Tu  as  les
paroles de la vie éternelle ; et nous, nous croyons et nous savons
que toi, tu es le Saint de Dieu. (Apocalypse 3:20. Jean 6:68)

Nous savons que, quand il sera manifesté, nous lui serons semblables,
car nous le verrons comme il est. Le Seigneur Jésus dit : Voici, je viens
bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon
ce qu’est son œuvre. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin. (1 Jean 3:2. Apocalypse 22:12,13)
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