
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 25 octobre 2015.

Evangile selon Jean
48ème prédication

Jean 20.1-18

Lectures : Jean 20.1-18 ; 1Co 15.14-23 ; Ps 16.10

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique de la semaine

2 Corinthiens 5.17

Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle création.

Les choses anciennes sont passées ;
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles.

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

La résurrection dans un nouveau corps
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Jean 20.1-18 – La résurrection dans un nouveau corps

1. Le premier jour

Jésus avait clairement annoncé à ses disciples qu'il allait ressusciter 3 jours après avoir

été mis à mort

La résurrection annonce un nouveau départ, le début de l'ère de victoire sur la mort,

l'attestation de l'acceptation du sacrifice de l'Agneau de Dieu.

Le dimanche est chaque fois un rappel de la résurrection de Jésus-Christ, c'est un jour

de joie et de rappel de la grande oeuvre de libération opérée par Jésus-Christ maintenant

vivant pour l'éternité.

2. Où est le corps ?

Le corps n'est plus là !

Le  corps  mort  de  Jésus  a  tellement  bien  disparu que  personne  n'a  jamais  pu  le

montrer publiquement.

Le corps a été transformé

Le  corps est  sorti  de  son  enveloppe  funéraire  comme  un  papillon sort  de  sa

chrysalide.

L'absence du corps amène à la foi

Deux verbes soulignent cet effet : Jean voit et il croit   ! (v.8)

3. La première apparition du ressuscité

Marie-Madeleine  est  complètement  aveuglée par  ses  propres  pensées,  aucun

souvenir  des  enseignements  de  Jésus  annonçant  sa  résurrection n'arrive  à  percer  ce

brouillard de tristesse.

Jésus n'avait pas besoin de dire autre chose que son  nom, elle était complètement

sûre que c'était lui !

4. Un message merveilleux

Il donne un message extraordinaire : vous êtes mes frères, mon Père est votre Père.

Jamais Jésus ne leur avait parlé ainsi. 
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