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From Resurrection To Pentecost

De la Résurrection à la Pentecôte

David Hibbert – 2016-04-03

Pt 2 – The House 

Of Fear

Pt 2 - La maison de 

la crainte

The House Of Fear

The Road to Emmaus

Luke 24:27, NIV – (27) And 
beginning with Moses and all 
the Prophets, he explained to 
them what was said in all the 

Scriptures concerning 
himself.

John 19:30, NIV – (30) … "It 
is finished." …

La maison de la crainte

Le chemin d'Emmaüs

Luc 24:27, FLS – (27) Et, 
commençant par Moïse et 

par tous les prophètes, il leur 
expliqua dans toutes les 

Écritures ce qui le concernait.

Jean 19:30, FLS – (30) « … 
Tout est accompli. … » 

The House Of Fear

John 20:19-23, NIV – (19) On 
the evening of that first day of 
the week, when the disciples 
were together, with the doors 
locked for fear of the Jews, 

Jesus came and stood 
among them and said, 

"Peace be with you!" (20) 
After he said this, he showed 
them his hands and side. The 

disciples were overjoyed 
when they saw the Lord.

La maison de la crainte

Jean 20:19-23, FLS – (19) Le 
soir de ce jour, qui était le 
premier de la semaine, les 

portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étant 

fermées, à cause de la 
crainte qu'ils avaient des 

Juifs, Jésus vint, se présenta 
au milieu d'eux, et leur dit: La 
paix soit avec vous! (20) Et 
quand il eut dit cela, il leur 
montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent 
dans la joie en voyant le 

Seigneur.

The House Of Fear

John 20:19-23, NIV – (21) 
Again Jesus said, "Peace be 
with you! As the Father has 
sent me, I am sending you." 

(22) And with that he 
breathed on them and said, 

"Receive the Holy Spirit. (23) 
If you forgive anyone his sins, 

they are forgiven; if you do 
not forgive them, they are not 

forgiven."

La maison de la crainte

Jean 20:19-23, FLS – (21) 
Jésus leur dit de nouveau: La 
paix soit avec vous! Comme 

le Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. (22) 

Après ces paroles, il souffla 
sur eux, et leur dit: Recevez 
le Saint Esprit. (23) Ceux à 
qui vous pardonnerez les 

péchés, ils leur seront 
pardonnés; et ceux à qui 

vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus. 

The House Of Fear

1. Jesus Brought His Peace 
Into Their Place Of Fear

John 20:19, NIV – (19) On 
the evening of that first day of 
the week, when the disciples 
were together, with the doors 
locked for fear of the Jews, 

Jesus came and stood 
among them and said, 
"Peace be with you!"

La maison de la crainte

1. Jésus a apporté Sa paix 
dans leur lieu de crainte

Jean 20:19, FLS – (19) Le 
soir de ce jour, qui était le 
premier de la semaine, les 

portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étant 

fermées, à cause de la 
crainte qu'ils avaient des 

Juifs, Jésus vint, se présenta 
au milieu d'eux, et leur dit: La 

paix soit avec vous!

The House Of Fear

1. Jesus Brought His Peace 
Into Their Place Of Fear

a) Peace With God

Romans 5:1, NIV – (1) 
Therefore, since we have been 
justified through faith, we have 

peace with God through our 
Lord Jesus Christ.

b) Internal Peace

Philippians 4:7, NIV – (7) And 
the peace of God, which 

transcends all understanding, 
will guard your hearts and your 

minds in Christ Jesus.

La maison de la crainte

1. Jésus a apporté Sa paix 
dans leur lieu de crainte

a) La paix avec Dieu

Romains 5:1, FLS – (1) Étant 
donc justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ.

b ) La paix interne

Philippiens 4:7, FLS – (7) Et la 
paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos coeurs
et vos pensées en Jésus Christ. 
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The House Of Fear

2. Jesus Brought His Proof 
Into Their Place Of Doubt

John 20:20, NIV – (20) After 
he said this, he showed them 

his hands and side. The 
disciples were overjoyed 
when they saw the Lord.

La maison de la crainte

2. Jésus a apporté Sa preuve 
dans leur lieu de doute

John 20:20 , FLS - (20 ) Et 
quand il eut dit cela, il leur 
montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent 
dans la joie en voyant le 

Seigneur.

The House Of Fear

2. Jesus Brought His Proof 
Into Their Place Of Doubt

Luke 24:38-43, NIV – (38) He 
said to them, "Why are you 

troubled, and why do doubts 
rise in your minds? (39) Look 
at my hands and my feet. It is 
I myself! Touch me and see; 
a ghost does not have flesh 

and bones, as you see I 
have." (40) When he had said 

this, he showed them his 
hands and feet.

La maison de la crainte

2. Jésus a apporté Sa preuve 
dans leur lieu de doute

Luc 24:38-43, FLS – (38) 
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-

vous troublés, et pourquoi 
pareilles pensées s'élèvent-
elles dans vos coeurs? (39) 
Voyez mes mains et mes 

pieds, c'est bien moi; 
touchez-moi et voyez: un 
esprit n'a ni chair ni os, 

comme vous voyez que j'ai. 
(40) Et en disant cela, il leur 

montra ses mains et ses 
pieds. 

The House Of Fear

2. Jesus Brought His Proof 
Into Their Place Of Doubt

Luke 24:38-43, NIV – (41) 
And while they still did not 

believe it because of joy and 
amazement, he asked them, 
"Do you have anything here 

to eat?" (42) They gave him a 
piece of broiled fish, (43) and 

he took it and ate it in their 
presence.

La maison de la crainte

2. Jésus a apporté Sa preuve 
dans leur lieu de doute

Luc 24:38-43, FLS – (41) 
Comme, dans leur joie, ils ne 

croyaient point encore, et 
qu'ils étaient dans 

l'étonnement, il leur dit: Avez-
vous ici quelque chose à 

manger? (42) Ils lui 
présentèrent du poisson rôti 

et un rayon de miel. (43) Il en 
prit, et il mangea devant eux. 

The House Of Fear

2. Jesus Brought His Proof 
Into Their Place Of Doubt

Acts 14:3, NIV – (3) So Paul 
and Barnabas … speaking 

boldly for the Lord, who 
confirmed the message of his 
grace by enabling them to do 

miraculous signs and 
wonders.

La maison de la crainte

2. Jésus a apporté Sa preuve 
dans leur lieu de doute

Actes 14:3, FLS – (3) Ils 
restèrent cependant assez 
longtemps à Icone, parlant 

avec assurance, appuyés sur 
le Seigneur, qui rendait 

témoignage à la parole de sa 
grâce et permettait qu'il se fît 
par leurs mains des prodiges 

et des miracles.

The House Of Fear

3. Jesus Brought His 
Purpose To Their Place Of 

Aimlessness

John 20:21, NIV – (21) Again 
Jesus said, "Peace be with 
you! As the Father has sent 

me, I am sending you.“

2 Corinthians 5:20, NIV – (20) 
We are therefore Christ's 

ambassadors, as though God 
were making his appeal 

through us. We implore you on 
Christ's behalf: Be reconciled 

to God.

La maison de la crainte

3. Jésus a apporté Son but 
à leur lieu de 

désoeuvrement

Jean 20:21 , FLS - (21) Jésus 
leur dit de nouveau: La paix 
soit avec vous! Comme le 

Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie.

2 Corinthiens 5:20, FLS - (20) 
Nous faisons donc les 

fonctions d'ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous; nous vous 
en supplions au nom de Christ: 
Soyez réconciliés avec Dieu! 

The House Of Fear

4. Jesus Brought His Life 
To Their Place Of 

Emptiness

John 20:22, NIV – (22) And with 
that he breathed on them and 
said, "Receive the Holy Spirit.

Colossians 2:13, NIV – (13) 
When you were dead in your 

sins and in the uncircumcision 
of your sinful nature, God made 

you alive with Christ.

2 Corinthians 3:6, NIV – (6) … 
the Spirit gives life ...

La maison de la crainte

4. Jésus a apporté Sa vie à 
leur lieu de vide

Jean 20:22 , FLS – (22) Après 
ces paroles, il souffla sur eux, et 
leur dit: Recevez le Saint Esprit. 

Colossiens 2:13, LSG - (13) 
Vous qui étiez morts par vos 

offenses et par l'incirconcision 
de votre chair, il vous a rendus 

à la vie avec lui … 

2 Corinthiens 3:6 , FLS - (6) ... 
l'Esprit donne la vie …
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The House Of Fear

5. Jesus Brought His 
Forgiveness To Their Place 

Of Offense

John 20:23, NIV – (23) If you 
forgive anyone his sins, they 

are forgiven; if you do not 
forgive them, they are not 

forgiven."

Hebrews 9:22, NIV – (22) In 
fact, the law requires that 

nearly everything be 
cleansed with blood, and 

without the shedding of blood 
there is no forgiveness.

La maison de la crainte

5. Jésus a apporté Son 
pardon à leur lieu d’offense

Jean 20:23 , FLS – (23) Ceux 
à qui vous pardonnerez les 

péchés, ils leur seront 
pardonnés; et ceux à qui 

vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus.

Hébreux 9:22 , FLS - (22) Et 
presque tout, d'après la loi, 
est purifié avec du sang, et 

sans effusion de sang il n'y a 
pas de pardon. 

The House Of Fear

6. Jesus Brought His 
Revelation To Their Place 

Of Ignorance

Luke 24:44-45, NIV – (44) He 
said to them, "This is what I 
told you while I was still with 

you: Everything must be 
fulfilled that is written about 
me in the Law of Moses, the 
Prophets and the Psalms." 
(45) Then he opened their 

minds so they could 
understand the Scriptures.

La maison de la crainte

6. Jésus a apporté Sa 
révélation dans leur lieu 

d'ignorance

Luc 24:44-45, FLS - (44) Puis 
il leur dit: C'est là ce que je 
vous disais lorsque j'étais 

encore avec vous, qu'il fallait 
que s'accomplît tout ce qui 

est écrit de moi dans la loi de 
Moïse, dans les prophètes, et 
dans les psaumes. (45) Alors 
il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 

comprissent les Écritures.

The House Of Fear

Have you allowed Jesus into 
your house of fear?

• Have you heard His words of 
“Peace be with you”?

• Have you experienced His 
proof?

• Have you embraced His 
purpose for your life?

• Have you experienced His 
fullness of life?

• Have you experienced His 
joy of forgiving others?

• Have you experienced His 
liberating revelation?

La maison de la crainte

Avez-vous autorisé Jésus dans 
votre maison de crainte?

Avez-vous entendu Ses paroles 
que «La paix soit avec vous »?

Avez-vous expérimenté Sa 
preuve ?

• Avez-vous embrassé Son 
objectif pour votre vie?

• Avez-vous vécu Sa plénitude 
de vie?

• Avez-vous vécu Sa joie de 
pardonner aux autres ?

• Avez-vous vécu Sa révélation 
libératrice ?

The House Of Fear

__ Are you still in a house of
fear?

__ Have you gone to the cross
and met your Saviour?

__ Have you stayed at the
cross?

__ Have you allowed Jesus into
your house of fear, but not
experienced all He has?

__ Have you allowed Jesus to
completely fill your house?

La maison de la crainte

__ Êtes-vous toujours dans une
maison de crainte?

__ Avez-vous allé à la Croix
et rencontré votre Sauveur ?

__ Avez-vous séjourné à la
Croix?

__ Avez-vous autorisé Jésus
dans votre maison de crainte,
mais pas connu tout ce qu'il a?

__ Avez-vous permis à Jésus
de remplir complètement
votre maison ?


