Église Évangélique Baptiste de Colombes

Notre Confession de Foi

LA BIBLE, ou Les Saintes Écritures.
La Bible a Dieu pour auteur. Elle a été écrite par des hommes choisis
et inspirés par Dieu. Exempte derreurs, elle nous a été conservée par
la providence divine. La Bible comprend 66 livres, 39 dans lAncien
Testament, et 27 dans le Nouveau Testament.
La Bible est la Parole que Dieu nous adresse et constitue la seule et
infaillible règle de foi et de vie chrétienne et la seule pierre de
touche pour éprouver toute doctrine, toute tradition et tout système
religieux ou ecclésiastique, ainsi que toute méthode daction
chrétienne. LÉcriture Sainte est un document providentiel et le
Saint-Esprit a souverainement présidé à lorigine et à la formation du
recueil biblique. Il en a lui-même assuré lenseignement parfait et
lentière vérité historique. Les Saintes Écritures nous révèlent tout
ce que nous avons à connaître dans le domaine spirituel. Elles ne
sauraient être modifiées ou complétées par aucune autre révélation. références versets

DIEU. Il y a un seul Dieu, existant en
trois personnes de même nature : le Père, le Fils et le Saint Esprit.
Dieu est le Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. références versets

JÉSUS-CHRIST. Jésus-Christ est le Sauveur
et le Seigneur, le Fils unique et éternel de Dieu, parfaitement Dieu.
Il est le Messie attendu, centre et objet de toute lhistoire biblique.
Jésus est né d'une vierge, parfaitement homme, mais sans péché. Sa venue
sur la terre, annoncée par la loi et les prophètes, avait pour but
central de mourir sur la croix, comme victime expiatoire à la place de
lhomme pécheur. Il est ressuscité corporellement le troisième jour. Il
est corporellement remonté au ciel et sest assis à la droite de Dieu.
Il revient bientôt, visiblement et de façon glorieuse. références versets

LE SAINT-ESPRIT. L'Esprit-Saint est
une personne, il est parfaitement Dieu. Il est reçu au moment de la
nouvelle naissance, et habite tous ceux qui croient en Jésus-Christ.
Cest Lui qui agit dans lÉglise. Cest par son intervention que nous
pouvons comprendre la Bible à salut. références versets

LES ANGES. Les anges sont des
créatures individuelles de Dieu. Ce sont des esprits. Une partie des
anges, les démons, ayant à leur tête Satan, se sont révoltés contre
Dieu, et sont définitivement condamnés, sans retour possible. Satan, le
diable, comme tout ange, est une personne, parfaitement responsable. références versets

LA CRÉATION. Tout lunivers a été créé par Dieu et subsiste par Lui. La création a été directe, en six jours, suivant le
récit de la Genèse.
références versets
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L'HOMME. L'homme a été créé à l'image
de Dieu et pour Sa gloire. Tous les hommes sont issus du seul premier
homme, Adam, dont la femme, Eve, a été tirée. références versets

LE PÉCHÉ ET LA CHUTE. Tenté par Satan,
lhomme a péché en désobéissant au commandement de Dieu, il sest ainsi
révolté contre Dieu. Sa communion avec Dieu a été rompue. Toute
l'humanité, depuis la chute, se trouve sous la domination de Satan, en
révolte contre Dieu, plongée dans la corruption et objet de la colère
et de la condamnation divines. La mort physique et la mort spirituelle
sont la conséquence du péché. références versets

LE SALUT. En se repentant de ses
péchés, sous laction du Saint-Esprit, et par le seul moyen de la foi
personnelle en Jésus-Christ seul, lhomme est justifié par la seule
grâce de Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les
hommes. références versets

LES RUVRES. Lhomme ne peut être sauvé
par sa propre justice. Les Suvres agréables à Dieu sont la conséquence
du salut et la manifestation directe de la foi en Jésus-Christ, en
conformité à sa Parole. références versets

LES MIRACLES. Dieu intervient de façon
surnaturelle, suivant son dessein, démontrant quil domine entièrement
sur sa création. Dieu permet que Satan fasse aussi des miracles. références versets

L'ÉGLISE. L'Église est formée de tous les
rachetés de Jésus-Christ, de toutes les races et de tous les temps. Son
unité véritable est dans son unique chef, Jésus-Christ, par l'Suvre du
Saint-Esprit. Son expression visible est dans les églises locales. références versets

LE BAPTÊME. Limmersion totale est, pour
lhomme régénéré, lemblème divinement choisi de la purification de ses
péchés de son ensevelissement et de sa résurrection avec Christ.
Daprès lordre du Sauveur, cet acte symbolique est perpétuellement
obligatoire et selon la pratique apostolique, ladmission dans lÉglise
locale limplique nécessairement. références versets

LA CÈNE. La cène a été instituée par le
Seigneur Jésus pour commémorer et proclamer sa mort expiatoire jusqu'à
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ce quil revienne. Elle doit être observée dans les églises locales et
sous leur contrôle. Le pain et le vin sont les symboles du corps immolé
et du sang versé de notre Sauveur. références versets

L'AU-DELÀ. Tous les hommes ressusciteront
et devront rendre des comptes à Dieu. Les rachetés seront admis dans la
gloire et la félicité éternelles, les rebelles iront au châtiment
éternel conscient. Léternité na pas de fin. références versets

Le baptistère de l'église

Références essentielles de la confession de foi :

[LA BIBLE] 2 Timothée 3 :16 et 17 - 2 Pierre 1 : 20 et 21 - 2 Pierre 3 : 15 et 16 - 1 Pierre 1:10 à 12 - Hébreux 1 : 1 et
2. voir versets

[DIEU] Matthieu 28:19 - Jean 1:1 à 3.voir versets

[JÉSUS-CHRIST]
Hébreux 13:8 - Hébreux 1:8 à 12 - Luc 2:11 - Colossiens 1 :15 à 19 Colossiens 2 : 9 - Matthieu 1 : 18 à 25 - Jean 1:29 - Jean 12:27 - 1
Timothée 2 : 5 - Romains 5 : 8 - 1 Corinthiens 15 : 1 à 7 - Colossiens
3:1 -1 Thessaloniciens 4 : 13 à 18 - Romains 8:34 - Luc 22 : 31 et 32. voir versets

[LE SAINT-ESPRIT] Jean 16 : 13 à 15 - Romains 8 : 9 - 1 Corinthiens 1 : 12 et 13. voir versets

[LES ANGES] Hébreux 1:14 - Matthieu 22:30 - Apocalypse 12:9 - Matthieu 25:41 - Jacques 2:19. voir versets

[LA CRÉATION. ] Genèse 1:1 - Exode 20:11 - Matthieu 13:35 - Marc 13:19 - Luc 11:50 - Romains 1:20 - Hébreux 4:3 Hébreux 9:26. voir versets

[L'HOMME] Genèse 1 : 27 - Romains 16 :
27 - Genèse 1 : 8 et 9 - Jacques 2:23 - Jean 15:15 - Actes 17 : 26 - 1
Corinthiens 15 : 45 - 1 Corinthiens 15 : 22 - 1 Corinthiens 11 : 8 à
12. voir versets

[LE PÉCHÉ ET LA CHUTE. ] Genèse 2 : 16 et 17 et 3 : 6 - Romains 5 : 12 - Romains 1 : 18 à 21 et 25. voir versets

[LE SALUT] Ephésiens 2 : 8 et 9 - Jean 3 : 3 à 10 - Jean 3 : 14 à 16 - Romains 3 : 23 à 28 - 1 Pierre 1 : 3-9 - Actes 1: 8. voir
versets

[LES RUVRES] Jacques 2:10 - Romains 3:20 - Ephésiens 2 : 10 - Tite 3 : 8. voir versets
http://eglise-evangelique-colombes.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 25 July, 2017, 22:53

Église Évangélique Baptiste de Colombes

[LES MIRACLES] Jean 3:1 et 2 - Exode 8 : 6 et 7 - Exode 8 : 16 à 18. voir versets

[L'ÉGLISE] Matthieu 16:18 - Ephésiens 1 : 22 et 23 - Actes 9 : 31 - Galates 1 : 1 et 2. voir versets

[LE BAPTÊME] Matthieu 28:19 - Actes 8:36 - Actes 16 : 13 à 15. voir versets

[LA CÈNE] Marc 14 : 22 à 24 - 1 Corinthiens 11 : 23 à 29.voir versets

[L'AU-DELÀ] Apocalypse 20 : 12 à 15 - Jean 5 : 28 et 29 - 1 Pierre 1 : 3 à 5 - Matthieu 25 : 34 et 41 - Luc 16 : 19 à 31. voir
versets
Utilisation de lexpression aux siècles des siècles dans lApocalypse.

Versets cités en référence :

[LA BIBLE] 2
Timothée 3 :16 et 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice, afin que lhomme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
oeuvre.
2 Pierre 1 : 20 et 21. & sachant tout dabord vous-mêmes
quaucune prophétie de lÉcriture ne peut être un objet
dinterprétation particulière, car ce nest pas par une volonté dhomme
quune prophétie a jamais été apportée, mais cest poussés par le
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
2 Pierre 3
: 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme notre bien-aimé frère Paul vous la aussi écrit, selon la sagesse
qui lui a été donnée. Cest ce quil fait dans toutes les lettres, où
il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le
sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine.
1 Pierre 1:10 à 12. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce
qui vous était réservée, ont fait de ce salut lobjet de leurs
recherches et de leurs investigations, voulant sonder lépoque et les
circonstances marquées par lEsprit de Christ qui était en eux, et qui
attestait davance les souffrances de Christ et la gloire dont elles
seraient suivies. Il leur fut révélé que ce nétait pas pour eux-mêmes,
mais pour vous, quils étaient les dispensateurs de ces choses, que
vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché lEvangile par
le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent
plonger leurs regards.
Hébreux 1 : 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces
derniers temps, nous a parlé par le Fils, quil a établi héritier de
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde.

[DIEU] Matthieu 28:19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit.
Jean
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1:1 à 3. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait na été
fait sans elle.

[JÉSUS-CHRIST] Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourdhui, et éternellement.
Hébreux
1:8 à 12. Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le
sceptre de ton règne est un sceptre déquité; Tu as aimé la justice, et
tu as haï liniquité; Cest pourquoi, ô Dieu, ton Dieu ta oint Dune
huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore: Toi, Seigneur, tu as
au commencement fondé la terre, Et les cieux sont louvrage de tes
mains; Ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un
vêtement, Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés; Mais
toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point.
Luc 2:11. & cest quaujourdhui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Colossiens
1 :15 à 19. Il est limage du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est
la tête du corps de lÉglise; il est le commencement, le premier-né
dentre les morts, afin dêtre en tout le premier. Car Dieu a voulu que
toute plénitude habitât en lui;
Colossiens 2 : 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Matthieu
1 : 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de
Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva
enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant quils eussent habité
ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne
voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et
dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta
femme, car lenfant quelle a conçu vient du Saint-Esprit; elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; cest lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que saccomplît
ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici, la vierge sera
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom dEmmanuel,
ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph sétant réveillé fit ce que
lange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui.
Mais il ne la connut point jusquà ce quelle eût enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus.
Jean 1:29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici lAgneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.
Jean
12:27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?& Père,
délivre-moi de cette heure?& Mais cest pour cela que je suis venu
jusquà cette heure.
1 Timothée 2 : 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.
Romains
5 : 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
1 Corinthiens
15 : 1 à 7. Je vous rappelle, frères, lEvangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par
lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous lai
annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant
tout, comme je lavais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures; quil a été enseveli, et quil est ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures; et quil est apparu à Céphas, puis
aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la
fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont
morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
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Colossiens
3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses
den haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
1
Thessaloniciens 4 : 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous
soyez dans lignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne
vous affligiez pas comme les autres qui nont point despérance. Car,
si nous croyons que Jésus est mort et quil est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons daprès la parole du
Seigneur: nous les vivants, restés pour lavènement du Seigneur, nous
ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un
signal donné, à la voix dun archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Romains
8:34. Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!
Luc 22 : 31 et 32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a
réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais jai prié pour toi,
afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères.

[LE SAINT-ESPRIT]
Jean 16 : 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, lEsprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de
lui-même, mais il dira tout ce quil aura entendu, et il vous annoncera
les choses à venir. Il me glorifiera, parce quil prendra de ce qui est
à moi, et vous lannoncera. Tout ce que le Père a est à moi; cest
pourquoi jai dit quil prend de ce qui est à moi, et quil vous
lannoncera.
Romains 8 : 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la
chair, mais selon lesprit, si du moins lEsprit de Dieu habite en
vous. Si quelquun na pas lEsprit de Christ, il ne lui appartient pas.
1
Corinthiens 1 : 12 et 13. Or nous, nous navons pas reçu lesprit du
monde, mais lEsprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les
choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non
avec des discours quenseigne la sagesse humaine, mais avec ceux
quenseigne lEsprit, employant un langage spirituel pour les choses
spirituelles.

[LES ANGES]
Hébreux 1:14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter
du salut?
Matthieu 22:30. Car, à la résurrection, les hommes ne
prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront
comme les anges de Dieu dans le ciel.
Apocalypse 12:9. Et il fut
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre,
et ses anges furent précipités avec lui.
Matthieu 25:41. Ensuite il
dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Jacques 2:19. Tu crois quil y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent.
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[LA CRÉATION] Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Exode
20:11. Car en six jours lÉternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu, et il sest reposé le septième jour:
cest pourquoi lÉternel a béni le jour du repos et la sanctifié.
Matthieu
13:35. & afin que saccomplît ce qui avait été annoncé par le prophète:
Jouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées
depuis la création du monde.
Marc 13:19. Car la détresse, en ces
jours, sera telle quil ny en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusquà présent, et quil ny en
aura jamais.
Luc 11:50. & afin quil soit demandé compte à cette
génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la
création du monde,
Romains 1:20. En effet, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à loeil, depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
Hébreux 4:3. Pour
nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon quil dit: Je
jurai dans ma colère: Ils nentreront pas dans mon repos! Il dit cela,
quoique ses oeuvres eussent été achevées depuis la création du monde.
Hébreux
9:26. & autrement, il aurait fallu quil eût souffert plusieurs fois
depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des
siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son
sacrifice.

[L'HOMME] Genèse 1 : 27. Dieu créa lhomme à son image, il le créa à limage de Dieu, il créa lhomme et la femme.
Romains 16 : 27. &à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! Amen!
Genèse 3 : 8 et 9. Alors ils entendirent la voix de lEternel Dieu, qui
parcourait le jardin vers le soir, et lhomme et sa femme se cachèrent
loin de la face de lEternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais
lEternel Dieu appela lhomme, et lui dit: Où es-tu?
Jacques 2:23. Ainsi saccomplit ce que dit lEcriture: Abraham crut à
Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu.
Jean 15:15. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur
ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce
que je vous ai fait connaître tout ce que jai appris de mon Père.
Actes 17 : 26. Il a fait que tous les hommes, sortis dun seul sang,
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée
des temps et les bornes de leur demeure;
1 Corinthiens 15 : 45.
Cest pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme
vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
1 Corinthiens 15 : 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
1
Corinthiens 11 : 8 à 12. En effet, lhomme na pas été tiré de la
femme, mais la femme a été tirée de lhomme; et lhomme na pas été
créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de lhomme.
Cest pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une
marque de lautorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la
femme nest point sans lhomme, ni lhomme sans la femme. Car, de même
que la femme a été tirée de lhomme, de même lhomme existe par la
femme, et tout vient de Dieu.
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[LE PÉCHÉ ET LA CHUTE]
Genèse 2 : 16 et 17 et 3 : 6. LÉternel Dieu donna cet ordre à lhomme:
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas
de larbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. & La femme vit que larbre était bon à manger et
agréable à la vue, et quil était précieux pour ouvrir lintelligence;
elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari,
qui était auprès delle, et il en mangea.
Romains 5 : 12 Cest
pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et
par le péché la mort, et quainsi la mort sest étendue sur tous les
hommes, parce que tous ont péché,&
Romains 1 : 18 à 21 et 25 La
colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car
ce quon peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur
ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à loeil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont
donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne lont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont
égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé
dans les ténèbres. &eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge,
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni
éternellement. Amen!

[LE SALUT]
Ephésiens 2 : 8 et 9. Car cest par la grâce que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cest le don de Dieu.
Ce nest point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.
Jean
3 : 3 à 10. Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si
un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En
vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît deau et dEsprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair
est chair, et ce qui est né de lEsprit est esprit. Ne tétonne pas que
je taie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où
il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais doù il vient, ni
où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de lEsprit.
Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Tu
es le docteur dIsraël, et tu ne sais pas ces choses!...
Jean 3 : 14
à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même
que le Fils de lhomme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait
la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde quil a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quil
ait la vie éternelle.
Romains 3 : 23 à 28. Car tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Cest lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui
croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce
quil avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa
patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de
manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où
donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la
loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que
lhomme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi.
1
Pierre 1 : 3-9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance
vivante, par la résurrection de Jésus-Christ dentre les morts, pour un
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héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel
vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu,
êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps! Cest là ce qui fait votre joie, quoique maintenant,
puisquil le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par
diverses épreuves, afin que lépreuve de votre foi, plus précieuse que
lor périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat
la louange, la gloire et lhonneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,
lui que vous aimez sans lavoir vu, en qui vous croyez sans le voir
encore, vous réjouissant dune joie ineffable et glorieuse, parce que
vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.
Actes
1: 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusquaux extrémités de la terre.

[LES RUVRES] Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient
coupable de tous.
Romains
3:20. Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi,
puisque cest par la loi que vient la connaissance du péché.
Ephésiens
2 : 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées davance, afin que nous
les pratiquions.
Tite 3 : 8. Cette parole est certaine, et je veux
que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu
sappliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Voilà ce qui est bon et
utile aux hommes.

[LES MIRACLES]
Jean 3:1 et 2. Mais il y eut un homme dentre les pharisiens, nommé
Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit,
et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu nest avec lui.
Exode 8 : 6 et 7 Aaron étendit sa main sur les eaux de lEgypte; et les
grenouilles montèrent et couvrirent le pays dEgypte. Mais les
magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter
les grenouilles sur le pays dEgypte.
Exode 8 : 16 à 18 LÉternel
dit à Moïse: Dis à Aaron: Etends ta verge, et frappe la poussière de la
terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays dEgypte. Ils firent
ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa verge, et il frappa la poussière
de la terre; et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les
animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux, dans tout
le pays dEgypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour
produire les poux; mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les
hommes et sur les animaux.

[L'ÉGLISE]
Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette
pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle.
Ephésiens 1 : 22 et 23. Il a tout mis
sous ses pieds, et il la donné pour chef suprême à lÉglise, qui est
son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Actes 9 :
31. LÉglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle
saccroissait par lassistance du Saint-Esprit.
Galates 1 : 1 et 2.
Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par
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Jésus-Christ et Dieu le Père, qui la ressuscité des morts, et tous les
frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie:

[LE BAPTÊME] Matthieu 28:19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit&
Actes
8:36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de leau.
Et leunuque dit: Voici de leau; quest-ce qui empêche que je sois
baptisé?
Actes 16 : 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes,
hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un
lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui
étaient réunies. Lune delles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de
la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait.
Le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour quelle fût attentive à ce que
disait Paul. Lorsquelle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous
fit cette demande: Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma
maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances.

[LA CÈNE]
Marc 14 : 22 à 24. Pendant quils mangeaient, Jésus prit du pain; et,
après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant:
Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe; et, après avoir
rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit:
Ceci est mon sang, le sang de lalliance, qui est répandu pour
plusieurs.
1 Corinthiens 11 : 23 à 29. Car jai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigné; cest que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est
mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. De
même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les
fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et
que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusquà
ce quil vienne. Cest pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la
coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang
du Seigneur. Que chacun donc séprouve soi-même, et quainsi il mange
du pain et boive de la coupe; car celui qui mange et boit sans
discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre
lui-même.

[L'AU-DELÀ]
Apocalypse 20 : 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits,
qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre
livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs oeuvres, daprès ce qui était écrit dans ces livres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des
morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon
ses oeuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans
létang de feu. Cest la seconde mort, létang de feu. Quiconque ne fut
pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans létang de feu.
Jean
5 : 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela; car lheure vient où tous
ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui
auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.
1 Pierre 1 : 3 à
5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon
sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante,
par la résurrection de Jésus-Christ dentre les morts, pour un héritage
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qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est
réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes
gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers
temps!
Matthieu 25 : 34 et 41. Alors le roi dira à ceux qui seront à
sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite il
dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits ; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Luc 16 : 19 à 31. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre
et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un
pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert dulcères, et
désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du
riche; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre
mourut, et il fut porté par les anges dans le sein dAbraham. Le riche
mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les
yeux; et, tandis quil était en proie aux tourments, il vit de loin
Abraham, et Lazare dans son sein. Il sécria : Père Abraham, aie pitié
de moi, et envoie Lazare, pour quil trempe le bout de son doigt dans
leau et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans
cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu
tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la
sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. Dailleurs,
il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient
passer dici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le
riche dit: Je te prie donc, père Abraham, denvoyer Lazare dans la
maison de mon père ; car jai cinq frères. Cest pour quil leur
atteste ces choses, afin quils ne viennent pas aussi dans ce lieu de
tourments. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes ; quils
les écoutent. Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelquun des morts
va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: Sils nécoutent
pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand
même quelquun des morts ressusciterait.

Utilisation de lexpression aux siècles des siècles dans lApocalypse :

La gloire éternelle de Dieu. 1:6 À lui (Jésus) soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles !
Amen! 5:13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre,
sous la terre, sur la mer, et tout ce qui sy trouve, je les entendis
qui disaient: À celui qui est assis sur le trône, et à lagneau, soient
la louange, lhonneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles ! 7:12 Amen! La louange, la gloire, la sagesse, laction
de grâces, lhonneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen!
Christ est vivant éternellement. 1:18 Jétais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 10:6 et il jura par celui
qui vit aux siècles des siècles,
qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui
y sont, et la mer et les choses qui y sont, quil ny aurait plus de
temps,& Dieu est éternel. 4:9 Quand les êtres vivants rendent gloire et
honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à
celui qui vit aux siècles des siècles&4:10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et
ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles,
et ils jettent leurs couronnes devant le trône,& 15:7 Et lun des quatre
êtres vivants donna aux sept anges sept coupes dor, pleines de la
colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.
Jésus-Christ règne éternellement. 11:15
Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de
fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
Le tourment des damnés est éternel.
14:9 à 11 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant dune
voix forte: Si quelquun adore la bête et son image, et reçoit une
marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la
fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il
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sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant lagneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ;
et ils nont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son
image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 19:3 &et sa fumée
monte aux siècles des siècles.
20:10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans létang de feu et
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
Le règne des élus est éternel.
22:5 Il ny aura plus de nuit; et ils nauront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
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