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INTRODUCTION
La paix: * Un thème universel pour le monde de la canette de 7-Up au Kosovo
* Un voeu commun: Shalom, "grâce et paix", bonne journée
Du souhait à la réalité: Le manque de paix est aussi universel, 
* la guerre entre les individus, les groupes ou les nations 
* Le sentiment d'instabilité, la culpabilité, de pression constante vers la performance
* L'inquiétude, le manque d'assurance, l'incrédulité
Jésus s'approche de nous et nous offre la paix, sa paix
* Pas l'absence de conflit mais la paix au milieu des tempêtes
Jn 20 Jésus s'approche des disciples dans la crainte de la guerre avec les dirigeants juifs, dans 
l'instabilité face à leur futur, dans l'incrédulité face à la résurrection.

Jésus a promis sa paix à tous ses disciples avant sa passion, il se présente en leur offrant à trois 
reprises sa paix pour que les disciples d'hier comme d'aujourd'hui se l'approprient. 
Dans Jn 20:19-29  Jésus présente à ses disciples trois avenues pour s'approprier et 
expérimenter sa paix.

Prière lecture  Jean 20:19-29
I- LA PAIX PASSE PAR LA RÉDEMPTION  V.19,20
A. La crainte des disciples
* Les portes barrées
* La crainte des autorités juives
* Comment se  représenteront-ils devant la société

B. La présence de Jésus
* Le dimanche (v.19,26): caractériste du temps privilégié lorsque Jésus rencontre ses disciples
* Avec un corps glorifié: les portes fermées, Lc 24:37-43 les disciples sont effrayés et pensent 
voir un esprit alors Jésus montre ses plaies et mange avec eux.
- Le corps glorifié donnait à Jésus un air différent tout en étant toujours lui-même.  Les gens ne 
le reconnaissent pas toujours automatiquement (Marie, disciples d'Emmaus).

C. La paix de Jésus
* La paix est associée au fait que Jésus montre ses mains et son côté.  
- La paix est possible seulement à travers ses meurtrissures.  
- L'Évangile doit inclure les marques de la croix.



* La paix est assosciée à la rédemption
- És 48:22; 57:21 Le péché nous sépare et nous rend ennemi de Dieu
- Ro 5:1 la croix nous offre le chemin de la réconciliation et de la paix

* L'image du salut dans la main percée de Jésus illustrée par le tableau de Mariette

II- LA PAIX PASSE PAR LE MINISTÈRE D'AMBASSADEUR DE JÉSUS  V.21-23
A. Proclamer la réconciliation v.21
* Devenir des artisans de paix par nos vies et en proclamant la rédemption en Christ.
* 2Co 5:20  La paix de connaître et d'accomplir la plan de Dieu; accomplir notre mission en 
s'appropriant et en partageant sa paix.

B. La bénédiction de la présence du St-Esprit  v.22
* L'équipement pour faire la tâche est la présence de l'Esprit qui nous fait comprendre les 
Écritures.
* Lc 24:45 Le baptême de l'Esprit suivra à la Pentecôte après l'ascension de Jésus (Jn 7:39) mais 
Jésus les équippe déja d'un des ministères de l'Esprit, celui de comprendre les Écritures.

B. La proclamation du pardon des péchés v.23
* Dieu seul pardonne les péchés mais les disciples proclament que le pardon des péchés est 
accessible par la foi.
* Lc 24:46-48  Prêcher le pardon en étant témoins de l'oeuvre de Christ
* Ac 3:19; 5:31,32;10:42,43 (13:38 Paul)  Pierre l'a ainsi compris et proclamé

La paix de Dieu s'expérimente lorsque nous nous approprions sa rédemption, nous nous soumet-
tons à la direction de l'Esprit et lorsque nous proclamons la paix par le pardon des péchés.

III- LA PAIX PASSE PAR LE DÉFI D'AVANCER PAR LA FOI  v.24-29
A. Le cheminement de Thomas v.24,25
* Il n'a pas vu les marques de Jésus ressuscité comme les autres, seulement celles de la croix
* Il n'est pas prêt à se laisser convaincre sans évidence

B. Le ministère de Jésus v.26,27,29
* Jésus reconfirme sa présence le dimanche suivant et réaffirme son souhait de paix.
* Jésus répond à Thomas et le prend où il se trouve pour l'amener un peu plus loin sur le chemin 
de la foi.
- Jésus n'est pas obligé de répondre à toutes nos requêtes mais il se fait souvent un plaisir de 
manifester son amour pour nous dans les détails de nos requêtes.
* Jésus encourage Thomas à la foi qui n'exige pas le contact physique ou visuel mais une foi qui 
manifeste une dépendance sur le Dieu vivant, présent par son Esprit mais invisible.  Cette foi est 
source de bonheur et de paix.



C. La transformation de Thomas v.28
* Jésus a restauré la paix à Thomas qui le confesse avec assurance comme son Seigneur et Dieu. 
Jésus a accepté un tel hommage.
* Le Fort a soutenu le faible et lui a donné un nouvel espoir et un nouveau zèle pour vivre.

IV- LA PAIX SOIT AVEC VOUS
Comment s'approprier la paix que Jésus offre:

1. Regarde à ses mains et son côté percé pour ton péché.  
* Considère le prix de ton rachat.
"Dieu a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix.. par le sang de la croix" 
Col 1:20

2. Offre et reçois le pardon des péchés.  
* Proclame le pardon par la foi en Jésus et confesse à Dieu tes péchés 
"Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de 
tout péché" 1Jn 1:9
* Demande le pardon à qui tu as offensé et offre le pardon à ceux qui t'ont offensé
"Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils" Mt 5:9 
BS
"Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix"  Ép 4:3
* Demeure sensible à la direction de l'Esprit, nourris-toi de la Parole de Dieu afin que l'Esprit 
puisse de diriger.
"Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu" Ro 12:2

3. Accepte le défi de la foi dépendante
* Ne te laisse pas manigancer par un christianisme basé sur des miracles ou des guérisons mais 
expérimente la bonheur de compter sur Dieu.
* La paix la plus profonde est la paix en Dieu, la paix qui dépend sur Dieu

Jésus nous appelle à sa paix
La paix qui passe par la croix,
La paix qui passe par la compréhension de notre ministère 
La paix qui passe par la confiance en Dieu

"Que la paix de Christ..... règne dans vos coeurs" Col 3:15
"Que la paix soit avec vous"
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