
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 8 novembre 2015.

Evangile selon Jean
49ème prédication

Jean 20.19-31

Lectures : Jean 20.19-31

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique de la semaine

Romains 12.1

Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, 

à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu,

ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

************************
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voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda
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La paix dans la foi au ressuscité
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Jean 20.19-31 – La paix dans la foi au ressuscité

1. Les paroles encourageantes du ressuscité

Jésus donne la paix

Jésus est venu apporter la paix à ses disciples remplis de crainte et de confusion.

Jésus envoie dans le monde

Ai-je réfléchi à la manière  d'annoncer l'Evangile autour de moi ? Et non seulement

réfléchi, mais ai-je prié, agi et parlé pour atteindre ce but ?

Jésus pourvoit au message

Quand  Jésus  souffle sur  ses  disciples  et  leur  dit  « Recevez  l'Esprit »,  c'est  une

illustration de ce qui va arriver.

Nous pouvons affirmer le pardon des péchés à toute personne qui se repent … nous

pouvons affirmer à celui qui ne se repend pas que ces péchés sont retenus, ce qui signifie

non pardonnés.

2. Du chaos à la paix

Thomas l'incrédule

Thomas n'a pas changé, il reste cet homme négatif qui ne veut pas croire les 10 autres

disciples, c'est le chaos dans sa tête depuis la mort de Jésus.

Jésus invite Thomas

Pour sortir du chaos et entrer dans la paix, il faut sortir de l'incrédulité et entrer dans

la foi en Jésus-Christ.

Thomas le témoin

Tout  ce  que Jésus  a  dit  de  lui-même est  vrai,  Thomas n'a  qu'une  réponse :  Mon

Seigneur et mon Dieu.

3. La source de notre foi

Jésus dit : heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru   !

Personne ici n'a vu Jésus, personne ici ne sait tout ce qu'il a fait sur terre, mais ce que

Jean a écrit, ainsi que les autres évangélistes nous permet de croire qu'il a existé, qu'il est

le Christ, le Messie annoncé, qu'il est le Fils de Dieu.
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