Jean chapitre 18 et 19

UNE QUESTION IMPORTANTE
Jn 18 :17
1 Certains disent oui quand ils devraient dire non
2 Certains disent non en disant la vérité
3 Certains disent non quand ils devraient dire oui
4 Certains disent oui et ont le droit de la dire.
JESUS ET BARABBAS
Jn 18 :40
1 L’évangile placent les hommes dans une telle situation qu’ils sont obligés de choisir Jésus ou quelqu’un d’autre
2 Certains semblent préférer vraiment les autres
3 Toute personne choisie en préférence à Jésus est un voleur.
LA VIE INNOCENTE SUR UNE CROIX
Jn 19 :22
1 La vie de l’homme est une inscription sur une croix
2 Cette inscription est irrévocable
3 Cette inscription est lue par Dieu.
C’EST ACCOMPLI
Jn 19 :30 Ces mots simples font référence à 4 choses.
1 La vie de souffrance qu’il est venu endurer
2 Les prophéties qu’il est venu accomplir
3 La loi cérémonielle qu’il est venu abolir
4 La rédemption qu’il est venu assurer
DES PLANTES DANS LE JARDIN DE LA PASSION
Jn 19 :41
1 La Rosemarie pour le souvenir
2 L’hysope pour la repentance
3 Des épines pour la résistance SE RETOURNER POUR VOIR
Jn 20 :14
1 Pensez comment cela est vrai dans l’A.T quand nous rappelons comment Jésus a été écrit.
2 De l’éveil de l’âme
3 De la vie la plus large du monde chrétien.
LES MAINS PERCEES DE JESUS

Jn 20 :27
1 Ce sont des fontaines de grâce
2 Des titres de gloire
3 Des sceaux de sa puissance de salut
LA VIE MERVEILLEUSE
Jn 20 : 30-31
1 La vie merveilleuse comme réalité
2 Comme révélation
3 Comme rédemption
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