Titre:CHOISIR SON ROYAUME ET SON ROI
Texte:Jean 18:28-19:16
Thème:Le procès civil de Jésus
But:Affirmer notre allégeance à Jésus le roi des rois.
INTRODUCTION
* Après le procès religieux d'Anne, Caïphe et du sanhédrin, à la première heure le vendredi matin
on entame le procès civil de Jésus.
- Le procès religieux a contrasté Jésus et Pierre
- Le procès civil contraste Jésus et Pilate
- Les chefs religieux amèneront Pilate à se placer contre Jésus et à le livrer pour être crucifier.
Pilate, bien malgré lui, portera l'odieux de la crucifixion
Dieu recherche de ses enfants une allégeance sans équivoque à son royaume et à son roi.
Le texte de Jn 18:28-19:16 nous met en présence, dans le procès civil de Jésus, deux royaumes
qu'il place en contraste. Nous sommes appelés en jury des valeurs auquelles nous voulons nous
identifer et nous engager.
Prière
I- PILATE: SON ROYAUME ET SON POUVOIR
A. 18:28-19:6 Le jugement du roi des juifs
1. 18:28 Pilate représente le pouvoir romain qui domine sur la nation juive
* Ponce Pilate est gouverneur romain qui réside à Césarée mais qui séjourne à Jérusalem lors des
fêtes juives. C'est la période de la Pâques.
* Le prétoire est sa résidence officielle dans la forteresse d'Antonia d'où il pouvait voir le
temple.
* Les chefs religieux par mépris des étrangers ne veulent pas entrer dans une maison romaine
2. Pilate confronte son pouvoir royal à celui de Jésus comme leader politiqiue
* 18:33 "Es-tu le roi des juifs? "
- Qu'en penses-tu? cette pression politique te vient-elle de toi-même parce que je menace Rome
ou vient-elle des chefs religieux pour te sentir menacé?
* 18:35 Je suis romain, pas juif. Ta nation n'accepte pas ton leadership
- Je suis roi. Mon royaume ne reçoit pas son autorité et sa puissance d'en bas; il ne s'avance pas
au moyen d'armes et de guerre.
* 19:1 Jésus n'est pas dangeureux pour Rome. Jésus est intéressé à des valeurs religieuses.
Qu'est-ce que la vérité? Vient-elle de Rome ou de Jérusalem?
3. Pilate déclare Jésus innocent
* 18:38; 19:4,6 Il répète que Jésus n'a commis aucun crime

B. 19:7-16 Le jugement du Fils de Dieu
1. 19:7 Les chefs religieux présentent la vraie raison
* Jésus est plus qu'un prédicateur religieux, il se dit le divin Fils de Dieu, l'espérance d'Israël, le
Messie qui a promis d'établir son royaume
* Les chefs religieux sont encore plus coupable que Pilate parce qu'ils connaissent le témoignage
de Jésus et les Écritures.
2. 19:9,11 Jésus vient d'en haut
* D'où es-tu? D'où prends-tu ton autorité?
* L'autorité et le pouvoir de Pilate viennent ultimement de Dieu, d'en haut.
3. Pilate échoue dans son plan de relâcher Jésus
* 18:31 Il veut le retourner avant procès
* 18:39 Il veut le relâcher par acte de bienfaisance pour la nation juive
* 19:1-5 Il le fait châtier l'humilie publiquement pour satisfaire les chefs religieux et pouvoir le
relâcher.
* 19:12 On lui met la pression de son allégeance ultime: il ne peut accepter deux rois
* 19:14,15 Pilate relance le choix du roi ulmine devant les chefs religieux: "Nous n'avons de roi
que César"..... Pierre a renié Jésus... les chefs ont renié publiquement Dieu!
Pilate admet l'innocence de Jésus mais n'a pas le courage moral de le relâcher par peur des
représailles des hommes. Il plie et déclare le jugement de crucifixion.
II- JÉSUS: SON ROYAUME ET SON POUVOIR
A. 18:36,37 Jésus affirme être le roi de son royaume
* Son origine est céleste et basé sur la vérité. Le roi est venu sur la terre pour témoigner de la
vérité de son royaume et inviter les gens à y entrer.
* Son entrée Mt 19:14 Il est ouvert aux simples et aux humbles
Col 1:12-14 Ouvert sur la base de la rédemption de Jésus
Jn 3:3,5 Ouvert par l'appropriation personnelle de la conversion
* Ses valeurs Ro 14:17 La justice, la paix et la joie par le St-Esprit. Les valeurs du royaume ne
sont ni matérielles, ni égoïstes.
B. Le Père lui a remis tout pouvoir
* Ce pouvoir est supérieur à celui de Pilate
* Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre
* Il a le pouvoir de la vérité qui rend libre
* En son temps, il exercera son pouvoir total au dessus des rois de la terre.
Jésus s'est librement placé sous le pouvoir et l'autorité de Rome pour pouvoir devenir notre
Seigneur, notre Sauveur, notre Roi.
Il a porté la couronne d'épines pour que nous le couronnions roi de nos vies!

III- QUI REÇOIT VOTRE ALLÉGEANCE ULTIME? CÉSAR OU JÉSUS
* Pour Pilate, il a choisi César, il a préféré la louange des hommes à celle de Dieu.
* Pour les chefs religieux, ils ont choisi César. Après avoir refusé d'entrer dans le prétoire pour
conserver leur pureté spirituelle, ils ont travesti leur allégeance de Dieu à César!
* Pour vous et moi
- Que dites-vous de Jésus? (Mt 16:15) Un grand homme, un homme de bien, un exemple
Affirmez-vous qu'il est votre roi? pas seulement un semblant de roi comme on a fait pour Jésus
avec une fausse couronne et un faux manteau royal pour le ridiculiser.
On ne peut donner notre allégeance à deux maîtres?
Mt 12:30 "Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi
disperse"
- Contribuez-vous à l'avancement du royaume par les valeurs que vous vivez et par la vérité que
vous proclamez.
Mt 6:33 "Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront
données en plus"
- Confessez-vous ouvertement son nom
1Tim 6:12-14 Paul utilise la confession de Jésus devant Pilate pour encourager Timothée à
combattre le bon combat de la foi
Soyons prêts à confesser ouvertement que Jésus est notre roi et à lui manifester notre
complète allégeance.
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