
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 22 novembre 2015.

Evangile selon Jean
50ème prédication

Jean 21.1-25

Lectures : Jean 21.1-25

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique de la semaine

2 Timothée 3.16-17

Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, 

afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne.

************************
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 foi en Jésus engage à
pêcher et à paître

http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/


Jean 20.19-31 – La foi en Jésus engage à pêcher et à paître

Jésus par sa manifestation à ses disciples donne des preuves

supplémentaires  de  sa  résurrection,  tous  les  éléments  mis

ensemble  ne  permettent  pas  d'arriver  à  la  conclusion  d'une

hallucination ou un rêve.

1. A la pêche

La vie en Christ se vit en  équipe, il n'y a pas de place pour

l'individualisme dans la Parole de Dieu.

Ayant  fait  le  rapprochement que  les  disciples  ont  pu  faire

également  (avec  Luc  5.1-11),  nous  comprenons  que

l'enseignement de Jésus ne concerne pas la pêche de  poissons,

mais la pêche d'hommes.

Ayant confiance en Jésus-Christ  réellement ressuscité en qui

nous avons toutes les ressources, proclamons l'Evangile en équipe

et  ne  nous  lassons  pas  de  revenir à  lui  avec  ceux  qu'il  aura

touchés à Salut.



2. A la pâture

Paître en aimant Dieu

Une confession  doctrinale et une confession  d'intention, ce

n'est pas suffisant !

Si  Jésus  venait  en  personne  à  côté  de  vous  et  qu'il  vous

demandait devant tout le monde : <votre nom> m'aimes-tu ?

Pierre comme tout chrétien qui enseigne, exhorte, encourage,

éduque et témoigne va paître le mouton qui  appartient à  Jésus-

Christ.

Paître en suivant Christ

Ce n'est qu'en  suivant Christ que nous pourrons réellement

enseigner et transmettre sa Parole.

Paître sans comparaison

Le  contentement, la  confiance en Dieu et l'obéissance sont

des antidotes à la comparaison.
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