Le beau nom de Jésus

Texte:Matthieu 1: 1, 16, 17, 21, 23
Thème:Jésus, Quel beau nom !
But:Développer une appréciation du nom de Jésus pour en être fier et pour s'y confier.
Déclaration:Dans le nom de Jésus, le croyant apprécie les richesses merveilleuses du
Christianisme.
Mot-Clé:Richesses

INTRODUCTION Porter un nom :
identification, affection, réputation

1. Lorsqu'on visite à l'hopital pour une naissance on s'intéresse au nom que l'enfant portera . Le
nom est porteur de sens
Le nom est porteur d'affection aussi. On donne des noms qu'on aime, des noms qui veulent dire
des choses mémorables pour nous.

2. Matthieu 1:1-25 contient une liste de noms, une généalogie, une sorte de temple de la

renommée. On y trouve des noms importants, mais un personnage ressort parmi tous ces noms:
C'est le nom de Jésus

3.Déclaration:Par le nom de Jésus, le croyant apprécie les richesses merveilleuses du
Christianisme

4.Transition: Dans Mat.1, j'aimerais qu'on découvre ensemble trois merveilleuses richesses
assosciées au beau nom de Jésus

I.JESUS, LE CHRIST QUI M'ENSEIGNE v.1,16,17Son message, son exemple

1.LE MESSIE, L'OINT, L'ENVOYE, LE PROPHETE
Deut.18:15, 17-19 Moïse était un grand enseignant mais Jésus est le prophète qui devait venir, il
est la Parole de Dieu.

2.PAR SON MESSAGE :
Marc 12:29-31 : Aimer Dieu et son prochain
Marc 10:45 : La réconciliation de l'homme avec Dieu

3.PAR SON EXEMPLE:
Il vient pour vivre parmi les hommes, pour servir les hommes, pour s'intéresser à eux, pour
présenter une vie pure et sans péché qui encourage le coeur sincère et dévoile l'hypocrite.

II. JESUS, LE SAUVEUR QUI ME RACHETE V.21Son oeuvre

1. VENU POUR SAUVER :
1 Tim.1:15-17 : une chose certaine

2. VENU COMME UN AGNEAU:
Jn.1:29 : L'agneau, le substitut de Dieu qui ôte le péché du monde.

3. RACHETER: ACHETER UNE DEUXIEME FOIS
illus.: Le petit bateau rouge. Garçon qui avait fabriqué un petit bateau à voile avec l'aide de son
père, le met à l'eau sans corde et le perd. Plus tard il le retrouve dans une vitrine de magasin de
jouets usagés..... il le rachète pour $5.00. "Tu es deux fois à moi maintenant car je t'ai racheté".
Dieu nous a créé, nous nous sommes perdu et vendu à un autre, il vient et nous rachète.... nous
sommes à lui.

III. JESUS, LE DIEU QUI M'ACCOMPAGNE v.23Sa présence

1. EMMANUEL : DIEU AVEC NOUS
Es. 7: 4,14-16 Le signe pour Achaz que les Syriens et les tribus du nord ne l'opprimeront plus.
Sois tranquille, ne crains rien....car Dieu est avec toi.

2. DIEU VEUT ETRE AU MILIEU DE SON PEUPLE
Le tabernacle dans le désert : Au centre de son peuple mais séparé à cause du péché.

L'incarnation : "Il est venu chez les siens" "Il a donné sa vie pour pouvoir communier avec lui"

L'Eglise : Jésus en est la tête et il habite en nous par son Esprit.

3. DIEU VEUT ETRE PRESENT DANS NOTRE QUOTIDIEN
Mat.28:20 : "moi, avec vous, je suis tous les jours"
Le désir de Dieu est d'être présent dans nos joies pour les partager et dans nos peines pour les
supporter

CONCLUSION
1. Le nom de Jésus me parle de son message, de son oeuvre et de sa présence.

2. Jacques 2:7 Le nom de Jésus est celui que je porte parce que je lui appartiens, parce que je
suis son serviteur, parce que je l'aime !

3. Un nom a une grande signification, Jésus a une grande signification pour les croyants.

4. Appel :Relevons nos têtes
Soyons fiers de porter le nom de Jésus
Honorons ce nom merveilleux
Proclamons ce nom rédempteur
Confions-nous dans ce nom .....

le beau nom de Jésus !
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Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux
Aucun que mon coeur préfère, au nom du Christ mort pour nous

Dans les maux Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé
Il ranime le courage, du coeur le plus oppressé

Quel beau nom, quel beau nom, porte l'OInt de l'Eternel
Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel !
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