LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 10

LES NOMS ET TITRES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE)
4.

Prince de la paix – en hébreux : sar shalowm
Le quatrième titre est « Prince de la paix ». C'est le seul des quatre noms
qui peut s'appliquer à la fois à Dieu et à l'homme. Mais si l'on s'en tient au
livre d'Ésaïe, la mission d'assurer la paix peut uniquement être accomplie
par Dieu.
Il serait trop long de voir tous les passages du livre d'Ésaïe mais je vais en
citer deux. Ésaïe 26:3-4 « 3A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu
assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en Toi. 4Confiez–vous en
l’Éternel à perpétuité, car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des siècles. »
Ésaïe 26:12 « Éternel, Tu nous donnes la paix ; car tout ce que nous
faisons, c’est Toi qui l’accomplis pour nous. »
Dans Genèse 49:10, le Messie est appelé le Pacifique : « Le sceptre ne
s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre ses pieds, jusqu’à
ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent. » Schilo signifie
« pacifique ». Ce titre du Messie dénote sa tranquillité et son pacifisme.
Voyons trois aspects du Prince de la paix.
Premier aspect : le Messie est le prince de la paix de l'humanité
Le Messie est Celui qui réconcilie l'humanité avec Dieu par son sacrifice à
la croix. Il est le seul qui procure la paix entre l'homme et Dieu. Il est LE
moyen que Dieu a choisi. Colossiens 1:19-21 « 19Car Dieu a voulu que
toute plénitude habitât en Lui; 20Il a voulu par Lui réconcilier tout avec Lui–
même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant
la paix par Lui, par le sang de sa croix. 21Et vous, qui étiez autrefois
étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il
vous a maintenant réconciliés. »
Cette mission de réconciliation, Jésus-Christ l'a confiée à son Église.
2Corinthiens 5:19-20 « 19Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec Lui–même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et Il a
mis en nous la parole de la réconciliation. 20Nous faisons donc les
fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ;
nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! »
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Un ambassadeur représente son pays sur une terre étrangère. En temps
de paix, il fait connaître son pays, ses coutumes et ses lois, aux citoyens
de la terre étrangère où il habite. En cas de divergence sur une situation
commune, il fait connaître la position de son pays et en défend les
intérêts. En temps de guerre, il est rappelé par son Roi et rentre dans son
pays.
En tant que chrétiens, nous sommes les ambassadeurs de Christ et nous
vivons dans le temps de la grâce de Dieu. C'est un temps de paix où il est
de notre devoir de faire connaître Christ et son Royaume aux habitants de
cette terre sur laquelle nous ne sommes que des étrangers. Nous le
faisons non seulement en annonçant la Bonne Nouvelle de l'Évangile,
mais aussi en vivant selon les règles du Royaume (1Pierre 2:11-12).
Même si c'est un temps de grâce, nous rencontrons quand même de
l'opposition car nous vivons dans un monde hostile à l'Évangile, un monde
qui est sous l'influence de notre ennemi, Satan. Paul nous avertit dans
2Timothée 3:12 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus–
Christ seront persécutés. » Malgré cela, à titre d'ambassadeurs de Christ,
nous devons défendre les intérêts du Royaume de Dieu en faisant
connaître la vérité. Nous devons refuser tous les compromis qui sont faits
pour plaire aux hommes ou pour s'adapter au monde moderne. Nous
devons nous attacher aux choses d'en haut et à la vérité contenue dans la
Bible (2Corinthiens 2:17; Colossiens 3:1-3).
Un jour ce sera la guerre sur terre, une guerre terrible entre Dieu et les
hommes. La colère de Dieu tombera sur l'humanité qui aura rejeté son Fils
et préféré le mensonge à la vérité. Ce sera des années terribles que
Jésus décrit en ces termes dans Matthieu 24:21 « Car alors, la détresse
sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement
du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. »
Lorsque le pays étranger entre en guerre contre le pays de
l'ambassadeur, ce dernier est rappelé dans son pays avant que les
hostilités soient engagées. Il en sera de même pour les disciples de
Christ. Nous serons rappelés dans notre pays et c'est Christ Lui-même, en
personne, qui viendra nous chercher. 1Thessaloniciens 4:16-18 « 16Car le
Seigneur Lui–même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. 17Ensuite, nous les vivants, qui seront
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. 18Consolez–vous donc les uns les autres par ces paroles. »
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L'enlèvement de l'Église est un sujet de consolation. Comme disait Paul
dans 2Corinthiens 4:17-18 « 17Car nos légères afflictions du moment
présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel
de gloire, 18parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais
à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les
invisibles sont éternelles. »
Deuxième aspect : le Messie est le prince de la paix du peuple d'Israël
Le Messie, Jésus-Christ, est le Prince de la paix pour Israël car Il est Celui
qui assurera la paix à son peuple terrestre. Jérémie 23:5-6 « 5Voici, les
jours viennent, dit l’Éternel, où Je susciterai à David un germe juste ; Il
régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le
pays. 6En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa
demeure ; et voici le nom dont on l’appellera : l’Éternel notre justice. » Le
germe juste de la lignée de David, c'est le Messie. Le Messie assurera la
paix et la sécurité à Israël dans sa demeure, c'est-à-dire dans son pays,
cette terre promise qu'ils n'ont jamais pleinement occupée jusqu'à ce jour.
Le Messie assurera la paix à son peuple terrestre parce qu'Il vaincra tous
ses ennemis (Luc 1:68-71; Esaïe 60:18). Cela arrivera lors du retour sur
terre de Jésus-Christ. Jésus-Christ réalisera parfaitement en sa personne
les deux types de royauté : celui du conquérant comme David et celui du
pacificateur comme Salomon.
Tout comme pour le reste de l'humanité, le Messie apportera la paix au
peuple d'Israël en le réconciliant avec leur Dieu, l'Éternel, celui dont le
nom est « Je suis » (Actes 5:30-31; Actes 10:36).
Troisième et dernier aspect : le Messie est le prince de la paix
éternellement
Le Messie, Jésus-Christ, est Celui qui fera régner la paix éternellement
lors de son retour à la fin des temps. D'abord, Il fera régner la paix sur
terre pendant mille ans, puis Il fera régner la paix éternellement sur la
nouvelle création après le grand jugement. Le gouvernement d'Emmanuel
procurera et perpétuera la paix parmi les nations du monde. Michée 4:3
« Il sera le juge d’un grand nombre de peuples, l’arbitre de nations
puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de
leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre,
et l’on n’apprendra plus la guerre. » Des hoyaux et des serpes ce sont des
outils d'agriculture.
La paix règnera aussi sur le monde animal. Ésaïe 11:6-9 « 6Le loup
habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le
veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit

2018-04-06 JésusChrist-SaDivinité-Semaine10 NomsDivins 5de7

Page 3 sur 4

enfant les conduira. 7La vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs
petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. 8Le
nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa
main dans la caverne du basilic. 9Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute
ma montagne sainte ; car la terre sera remplie de la connaissance de
l’Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. »
Le millénium sera une longue période de paix et de justice comme
l'humanité n'en a jamais connue depuis le début de la création. Mais le
millénium ne donnera qu'un léger aperçu de ce que sera le règne éternel
de Christ. Le règne éternel de Christ sur la nouvelle création, sera unique,
inégalable, exceptionnellement grandiose et glorieux. C'est vers là que
nous nous dirigeons, c'est là notre véritable patrie, c'est là notre destinée
pour l'éternité. Si tu veux faire partie de ce royaume éternel de paix, c'est
aujourd'hui que tu dois remettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ.
Tu es pécheur et le salaire du péché c'est la mort. Non seulement la mort
physique mais la mort spirituelle qui est l'éloignement de Dieu pour
l'éternité dans un lieu appelé l'étang de feu. Le châtiment qui était le tien,
est tombé sur Jésus-Christ. Il est mort à la croix afin que tu aies la vie en
Lui. La vie éternelle pour ton âme mais aussi la vie éternelle pour ton
corps par la résurrection. Tout a été accompli. La décision te revient
maintenant. Où veux-tu passer l'éternité?
À suivre.
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