
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 29 octobre 2017.

Un point de départ
5ème prédication

Matthieu 16.15-16

Lectures :  Exode 3.13-14 ; Matthieu 16.13-18 ; Hébreux 1.1-4

Verset biblique du mois

Matthieu 16.15-16
Mais vous, leur dit Jésus, 

qui dites-vous que je suis ?
Simon Pierre répondit : 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

************************
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

Qui est Jésus-Christ ?

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


Qui est Jésus-Christ ? - Mt 16.15-16

Tout  ce  qui  n'est  pas en  accord avec  le  témoignage  de  la  Bible

concernant Jésus-Christ est à rejeter et à considérer comme faux.

1. Jésus a parlé !
Lorsque Jésus utilise le terme «   Je suis   » c'est plus que simplement

utiliser le verbe être, il révèle son affirmation d'être Dieu, d'ailleurs sans

être Dieu il ne pourrait pas prétendre donner ce qu'il propose.

Jésus a affirmé avoir le pouvoir de pardonner les péchés, ce que seul

Dieu peut faire.

Jésus a affirmé que le principal devoir de l'homme était de croire en

lui, et que ne pas le faire était le plus grand péché   !

Crois-tu que Jésus a dit la vérité   ?

2. Jésus a agi !
Jésus n'a jamais fait de miracle pour le spectacle, chacun de ses actes

surnaturels véhiculait certaines leçons.

Les actions de Jésus manifestent sa divinité   !

Les actions de Jésus manifestent son humanité   !

Il a mis ses ennemis au défit de trouver un seul péché en lui ... et il

n'en ont pas trouvé.

Les actions de Jésus manifestent sa perfection, sa vie sans péché, sa

sainteté.



3. Jésus est vivant
Le tombeau était  vide, personne n'a jamais remis sérieusement cela

en question, pas même ses pires ennemis.

Personne  n'a  jamais  pu  montrer le  corps  mort  de  Jésus  après sa

résurrection, même ses pires ennemis n'ont pu le trouver pour prouver

qu'il n'était pas ressuscité.

Des centaines de témoins ont  vu Jésus vivant après sa résurrection,

des  sceptiques  ont  été  transformés  en  adorateurs,  des  peureux  en

hommes courageux et prêts à mourir pour ce témoignage, personne n'est

prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait ne pas être vrai.

La vue de Jésus vivant après sa résurrection a  transformé Saul  de

Tarse, un fanatique anti Jésus-Christ qui est devenu un témoin important.

Qui est Jésus-Christ pour toi ?
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