
Résumé de Jean 20: 19-31  

1. Jésus est notre paix (Jean 20: 19,21; Luc 24:36). Les premières paroles que Jésus a adressées aux onze disciples après Sa 

résurrection et après avoir parlé à Marie-Madeleine, ont été: «La paix soit avec vous»(Jean 20:19). Les disciples se sont réunis 

le soir de la résurrection de Jésus, portes fermées, par crainte des Juifs et d'éventuelles représailles qui pourraient leur arriver 

puisqu’ils avaient suivi Jésus. Jésus leur a apparu avec des paroles rassurantes. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. 

Nous pouvons avoir beaucoup de craintes. Nous nous inquiétons de notre santé et de celle de nos proches. En effet, nous 

sommes les faibles, faibles en corps, en âme et en esprit. Si nous sommes étudiants, nous nous inquiétons de nos notes, de 

l’école où nous irons, des cours que nous suivrons. Si nous obtenons notre diplôme, nous nous inquiétons du bon type d'emploi  

pour lequel nous allons postuler, nous nous inquiétons de l'entretien, et de notre revenu. Nous nous inquiétons du mariage, de la 

création d'une famille et, à mesure que nous vieillissons, de la retraite, des soins de santé, et éventuellement de la mort et de 

l‘enterrement! Dans le monde, nous rencontrons l'injustice et le chaos. Tout semble conspirer pour nous priver de la paix. Jésus 

est le seul à pouvoir nous donner la paix. En fait, Il ne nous donne pas seulement la paix, mais Il est notre paix. Ces paroles 

sont l'accomplissement de la promesse qu‘Il a faite à Ses disciples dans Jean 14:27. Après Sa résurrection, Jésus a soufflé sur 

Ses disciples et dit: «Recevez le Saint-Esprit» (20:22). Une telle paix est le même Jésus-Christ vivant en tous ceux qui croient 

en Lui. Il est Celui, en tant que notre paix, qui peut être notre paix au milieu de tout le chaos, du péché et de la maladie du 

monde. Cependant, dans 20:21, Jésus dit une seconde fois: «La paix soit avec vous». Cette paix, comme nous le verrons dans 

le point suivant, ne sert pas uniquement à notre réconfort et à notre vie, elle vise également à prêcher l‘évangile.  

2. Jésus nous envoie prêcher l'évangile et même nous accompagne comme notre paix (Jean 20: 19,23; Marc 16:15; 

Matthieu 28: 18-20). Dans Jean 20:21, Jésus a dit que, comme le Père l'avait envoyé, il nous enverrait de même. Le premier mot 

grec pour "envoyer" dans ce verset a le sens de mettre à part, d'envoyer comme sur une mission. Le deuxième mot grec pour 

«envoyer» dans le même verset a également le sens d’être envoyé ou expédié, mais avec la dénotation ajoutée d’accompagner, de 

transmettre ou d’accorder. En d'autres termes, lorsque Jésus envoyait Ses disciples, Il leur transmettait ou leur accordait Lui-même, 

comme leur paix, d'accomplir Sa mission. Il les accompagnerait. Quel est le but de Jésus comme notre paix? Non seulement que 

nous serions paisibles et joyeux dans ce monde et que nous vivrions une vie sans souci, mais que nous L'annoncerions comme 

Sauveur, comme vie éternelle. Pourquoi pouvons-nous prêcher l'évangile? Parce que Jésus est avec nous comme notre paix. 

Chaque fois que nous prêchons l'évangile, Il est avec nous. La paix est avec nous, donc Il est avec nous. Mais vivons-nous vraiment 

de cette façon? Oui, nous pouvons savoir que Jésus est notre paix, si nous croyons en Lui, et qu‘Il est toujours avec nous chaque fois 

que nous prêchons l‘évangile. Si tel est le cas, pourquoi ne prêchons-nous pas l‘évangile? Peut-être parce que nous ne croyons pas 

vraiment que la raison principale pour laquelle Il nous envoie est de prêcher l'évangile. Ou peut-être avons-nous peur que les gens 

nous rejettent si nous prêchons l‘évangile. Peu importe la raison, cela indique que nous ne pouvons pas vraiment croire et vivre les 

paroles de Jésus. Fait intéressant, Jésus continue de parler dans le verset 23 en disant: «Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, 

ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »Cela semble être une incitation pour les disciples, 

et pour nous, à prêcher l‘évangile. Si nous prêchons l‘évangile et que les gens croient, leurs péchés seront pardonnés par Dieu (pas 

par nous). Si, toutefois, ils ne croient pas, le pardon de leurs péchés sera retenu, toujours par Dieu (et non par nous). Mais quel 

encouragement pour nous! Si nous prêchons l‘évangile et que les gens croient, nous avons l'assurance que leurs péchés sont 

pardonnés. Cette parole devrait nous amener à nous exercer à prêcher l‘évangile, croyant que Jésus est avec nous comme paix et 

que non seulement Il nous envoie, mais Il nous accompagne également lorsque nous sortons. 



3. Vivons-nous une vie de croyance, d’exercice pour avoir la foi? (Jean 20:29; Marc 16:14; Matthieu 28:17) . Certains d'entre nous 

connaissent peut-être très bien Jean 20:29: «Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont 

cru! » Ce verset fut écrit en réponse à la célèbre déclaration de Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu »(v.28), après avoir douté de la 

résurrection de Jésus de la mort (vv 24-27). Nous ne devrions pas critiquer indûment Thomas. La plupart du temps, nous sommes 

comme lui, en fait pire! Thomas était l'un des douze apôtres et son nom sera l'un des douze fondements de la nouvelle Jérusalem 

(Apocalypse 21:14). En outre, il se serait rendu en Inde, en réponse au commandement de Jésus dans Matthieu 28:19 et Actes 1: 8. Il 

est bien meilleur que nous! Néanmoins, il n'en reste pas moins que les disciples n'ont pas cru, même s'ils étaient avec Jésus depuis 

trois ans et demi, qu'ils avaient entendu Ses paroles et vu les miracles qu‘Il avait accomplis. Combien plus nous. Nous ne croyons pas. 

C'est pourquoi nous ne participons peut-être pas à la réunion de prière collective, c'est pourquoi nous ne lisons peut-être pas la Bible, 

c'est pourquoi nous ne venons peut-être pas à la réunion du jour du Seigneur, c'est pourquoi nous ne prêchons peut-être pas 

l'évangile avec l'église le dimanche après-midi. Nous ne croyons pas ou nous ne menons pas une vie de croyance. Alors, comment 

pouvons-nous vivre une telle vie? Nous devons lire et entendre les paroles de Dieu dans la Bible et les paroles des frères et sœurs. La 

parole doit devenir rhema pour nous, c'est-à-dire qu‘elle doit nous parler. Même si nous ne comprenons pas ou même ne faisons pas 

l'expérience de la parole, nous pouvons toujours nous exercer. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Marie-Madeleine s'est 

exercée à chercher désespérément le Seigneur et à Le trouver, même si elle n'en savait pas autant. D'autre part, les onze disciples 

ont été enfermés dans une pièce aux portes verrouillées, effrayés. Pourtant, Jésus leur a apparu, par Sa miséricorde. Dans notre cas, 

le Seigneur peut aussi avoir pitié de nous et nous apparaître. Cependant, si nous n'exerçons pas pour avoir de la foi, nous ne croirons 

pas. Par exemple, si nous prêchons l'évangile, notre foi augmentera. Si nous contactons des gens, notre foi augmentera. Si nous 

prêchons l‘évangile, les gens croiront et la foi nous sera communiquée. Selon nos données, parmi 1000 dépliés évangéliques que 

nous distribuons, une personne sera attirée (c'est-à-dire qu'elle se rendra visiblement au rassemblement du dimanche matin). Une telle 

proportion peut sembler peu. Cependant, d'autres portes évangéliques sont ouvertes et nous voyons des gens se faire sauver. C'est 

un processus que nous devons suivre pour pouvoir exercer notre foi. 

4. Si nous croyons, il doit également y avoir une opération (Marc 16:14). Marc 16:14 dit: « Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient 

à table; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu  ressuscité. »  On 

n’aime pas être réprimandé, et peu de gens veulent réprimander les autres dans la vie de l'église. Pourtant, Jésus a reproché  à Ses disciples 

de ne pas croire les témoignages de ceux qui L’avaient vu après Sa résurrection, tels que Marie-Madeleine et les deux se dirigeant à 

Emmaüs (Marc 16:13). Si nous écoutons des témoignages, mais qu’il n’ya pas de réponse de notre part pour passer à l’étape suivante, notre 

croyance sera vide, simplement objective. Premièrement, nous devons écouter les serviteurs de Dieu. Nous devons également écouter le 

témoignage des frères et sœurs, en particulier des jeunes. Nous ne devrions jamais mépriser le discours des jeunes saints. Il  faut ensuite 

«l'étape suivante». Pourquoi Jésus est-il apparu à Ses disciples après la résurrection? Pour qu'ils puissent passer à l'étape suivante. Marie 

Madeleine a fait plusieurs pas. Elle a d'abord cherché le Seigneur, puis elle a cherché Pierre et Jean, puis elle est restée au tombeau pour 

chercher Jésus, puis elle a témoigné devant les onze disciples. Pierre et Jean, en revanche, après avoir vu la tombe vide, sont rentrés chez 

eux. Thomas a physiquement manqué le premier rassemblement du jour du Seigneur (Jean 20:24) et a donc manqué la grâce de voir  le 

Seigneur en résurrection. Tout cela montre que sans la prochaine étape, ou sans opération, notre croyance restera sans fondement et au 

mieux fragile. Cela montre également que grandir dans notre foi est très difficile. Par exemple, si nous prêchons l'évangile,  le Seigneur sera 

avec nous (comme notre paix). Si nous prêchons l‘évangile, certains croiront et leurs péchés seront pardonnés. Si nous assistons au 

rassemblement du jour du Seigneur et louons le Seigneur, notre foi peut grandir. Cependant, il n’y a aucune garantie que nous  aurons la 

présence du Seigneur. Nous devons tout faire dans l’esprit et avec joie, pas seulement physiquement. Nous devons vérifier: a.  Notre vie a-t-

elle grandi? b. Notre opération est-elle plus cette année que l'année dernière? c. Croyons-nous plus cette année que l’année dernière? 




