Église Évangélique

Bonne Nouvelle
de Sarreguemines

Jésus-Christ
confession de foi

• Nous croyons que Jésus-Christ est de toute éternité le Fils unique de Dieu.
• Nous croyons à sa conception miraculeuse par l’intervention du Saint-Esprit
et à sa naissance d’une jeune fille vierge.
• Il est la Parole faite chair, réellement homme et parfaitement Dieu, le seul
médiateur entre Dieu et les hommes.
• Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais Il est resté parfaitement pur ;
c’est pourquoi Il peut nous aider dans toutes nos faiblesses.
• Nous croyons que par sa mort expiatoire sur la croix pour tous les hommes,
Il a triomphé de Satan et de la puissance des ténèbres, réalisant l’œuvre de la
rédemption. Il accompli ainsi à notre place le sacrifice parfait, complet et définitif
qui seul satisfait pleinement la justice divine.
• Nous croyons à sa résurrection et à son ascension corporelle, à sa présence
aujourd’hui auprès de Dieu le Père où Il intercède pour nous.
• Nous croyons à son retour sur les nuées pour prendre les siens et à son retour
glorieux, visible et personnel pour établir son royaume millénaire.

Jésus-Christ
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• Nous croyons que Jésus-Christ est de toute éternité le
Fils unique de Dieu.

La Préexistence et l’Eternité
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Le Nouveau Testament
• Jean 1.1 : « Au commencement était (gr. ἦν) la Parole »
(cf. v.14).
• Jean 8.58 : « avant qu'Abraham fût, je suis »
(cf. Ex 3.14).
• Héb 1.8 : « Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est
éternel » (cf. Ps 45.7)
• Col 1.17 : « Il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent en lui. »

La Préexistence et l’Eternité
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L’Ancien Testament
• Mich 5.2 : « dont l'origine remonte aux temps anciens,
Aux jours de l'éternité »
• Es 9.6 :  « אֲ בִיעַדPère éternel » ou « Père de l’éternité »
(cf. Col 3.17 et Héb 1.2)

La Préexistence et l’Eternité
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Nous croyons à sa conception miraculeuse par
l’intervention du Saint-Esprit et à sa naissance d’une jeune
fille vierge.

La Conception Miraculeuse
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L’Ancien Testament

• Gn 3.15 : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre
ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu
lui blesseras le talon. »
• Es 7.14 : « Voici, la jeune fille ( ) ָה ַע ְלמָהdeviendra
enceinte, elle enfantera un fils » (cf. Mt 1.23)

La Conception Miraculeuse
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Le Nouveau Testament
• Mt 1.18 : « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se
trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils
eussent habité ensemble. »
• Luc 1.31,34 : « 31Et voici, tu deviendras enceinte, et tu
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
34Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je
ne connais point d'homme ? »

La Conception Miraculeuse

8

IMPORTANCE

• Le Salut vient toujours du Seigneur (cf. Gal 4.4-5).
• L’union de la pleine divinité et de la pleine humanité en
une seul personne.
• La pleine humanité de Christ sans péché hérité d’Adam
(cf. Rom 5.12)

La Conception Miraculeuse
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Il est la Parole faite chair, réellement homme et
parfaitement Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les
hommes.

L’Humanité du Christ
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• Il possédait un corps humain (Luc 2.52).
• Il possédait une âme et un esprit humains (Mt 26.38; Luc 23.46).
• Il avait les caractéristiques de l’être humain :
•
•
•
•
•

Le Seigneur a eu faim (Mt 4.2) et soif (Jn 19.28)
Il a connu la fatigue (Jn 4.6)
Il a éprouvé de l’amour et de la compassion (Mt 9.36)
Il a pleuré (Jn 11.35)
Il a été tenté (Héb 4.15 cf. Jc 1.13)

• Il a été désigné par des noms humains :
• Fils de l’homme (plus de quatre-vingts fois)
• Fils de David (Mt 20.30; Mc 10.75; Luc 18.38 etc.)
• Paul le qualifie tout simplement d’homme (1Tim 2.5)

L’Humanité du Christ
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IMPORTANCE
•
•
•
•

Pour nous représenter et obéir à notre place (Rom 5.18-19)
Pour être un sacrifice substitutif (Héb 2.16-17; cf. v.14)
Pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes (1Tim 2.5)
Pour accomplir le dessein originel de Dieu pour l’homme de
gouverner la création (Héb 2.9; Mt 28.18, Eph 1.22)
• Pour être un exemple et un modèle pour nous (1Jn 2.6, 1Pi 2.21)
• Pour être le modèle de notre propre résurrection corporelle (1Co
15.23; Col 1.18)
• Pour compatir en qualité de grand-prêtre (Héb 2.18; 4.15-16)

L’Humanité du Christ

12

• Il est la Parole faite chair, réellement homme et
parfaitement Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les
hommes.

La Divinité du Christ
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• Il possède des attributs que seul Dieu détient :
•
•
•
•
•

L’éternité (Jn 8.58; 17.5).
L’omniprésence (Mt 18.20; 28.20)
L’omniscience (Mt 16.21; Luc 6.8; 11.17; Jn 4.29)
L’omnipotence (Mt 28.18; Mc 5.11-15; Jn 11.38-44)
L’immuabilité (Héb 13.8)

La Divinité du Christ
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• Il accomplit des œuvres qui ne sont que du ressort de
Dieu :
•
•
•
•

Le pardon des péchés (Mc 2.1-12).
Pourvoir sur la vie (Jn 5.21)
La résurrection (Jn 11.43)
Le jugement (Jn 5.22, 27)

La Divinité du Christ
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• Il reçu les noms et les titres de la divinité :
•
•
•
•

Fils de Dieu (Jn 10.36).
L’Eternel (Luc 1.76 cf. Mal 3.1 ; Rm 10.13 cf. Joël 2.32)
Dieu (Jn 1.1; 20.28; Rm 9.5; Tite 2.13; Héb 1.8; 2Pi 1.1)
Seigneur (Mt 22.43-45; Apo 19.16)

La Divinité du Christ
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• Il a affirmé être Dieu :
• Jn 10.30 : « Moi et le Père nous sommes un (ἕν). »
(cf. v. 33)
• Jn 14.8 : « 8Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père,
et cela nous suffit. 9Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui
qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le
Père? »

La Divinité du Christ
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IMPORTANCE

• Seul quelqu’un qui est un Dieu infini pouvait porter les
péchés de tous ceux qui croiraient en lui.
• Le salut vient de l’Eternel.
• Seul quelqu’un qui était vraiment et pleinement Dieu
pouvait servir de médiateur entre Dieu et l’homme.

La Divinité du Christ
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IMPORTANCE
• 1Jn 2.23 : « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le
Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. »
• 2Jn 9 : « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans
la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure
dans cette doctrine a le Père et le Fils. »
• Jn 8.24 : « C'est pourquoi je vous ai dit que vous
mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce
que je suis, vous mourrez dans vos péchés. »

La Divinité du Christ
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La Personne du Christ
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La Personne du Christ
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Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais Il est resté
parfaitement pur ; c’est pourquoi Il peut nous aider dans
toutes nos faiblesses.

Absence de Péché
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• Luc 1.35 : « C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de
toi sera appelé Fils de Dieu. »
• Jn 8.29 : « je fais toujours ce qui lui est agréable. »
• Jn 8.46 : « Qui de vous me convaincra de péché ? »

Absence de Péché
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Au cours de son procès et de la crucifixion, il a été déclaré
innocent à onze reprises :
• Par Judas (Mt 27.4)
• Six fois par Pilate (Mt 27.24; Luc 23.14, 22; Jn 18.38;
19.4, 6)
• Par Hérode Antipas (Luc 23.15)
• Par la femme de Pilate (Mt 27.19)
• Par le malfaiteur repentant (Luc 23.41)
• Par le centenier romain (Mt 27.54)

Absence de Péché
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• 2Co 5.21 : « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en
lui justice de Dieu. »
• 1Pi 2.22 : « Lui qui n'a point commis de péché, Et dans
la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude »
• 1Jn 3.5 : « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les
péchés, et il n'y a point en lui de péché. »

Absence de Péché
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• Héb 4.15 : « il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché. »
• Héb 7.26-27 : « Il nous convenait, en effet, d'avoir un
souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans
tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux,
qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs,
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses
propres péchés, ensuite pour ceux du peuple »

Absence de Péché
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• Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais Il est
resté parfaitement pur ; c’est pourquoi Il peut nous
aider dans toutes nos faiblesses. (cf. Héb 4.15)

Absence de Péché
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Nous croyons que par sa mort expiatoire sur la croix pour
tous les hommes, Il a triomphé de Satan et de la puissance
des ténèbres, réalisant l’œuvre de la rédemption.
Il accompli ainsi à notre place le sacrifice parfait, complet
et définitif qui seul satisfait pleinement la justice divine.

La Mort de Christ
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SUBSTITUTION
• Es 53.5 : « Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités »
• 1Pi 2.24 : « lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le
bois »
• Mt 20.28 : « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de
plusieurs. (ἀντὶ πολλῶν) »
• 1Tim 2.6 : « qui s'est donné lui-même en rançon pour tous (ὑπὲρ
πάντων) »
• Gal 3.13 : « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant
devenu malédiction pour nous (ὑπὲρ ἡμῶν) »

La Mort de Christ
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RÉDEMPTION
1Co 6.20 : « Car vous avez été rachetés (ἠγοράσθητε) à un
grand prix. » (cf. 1Co 7.23; Gal 3.13; 4.5; Apo 5.9; 14.3-4)

La Mort de Christ
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RÉCONCILIATION

• Rom 5.10 : « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous
avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils »
• 2Co 5.18-19 : « 18Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ... 19Car Dieu était en
Christ, réconciliant le monde avec lui-même... »

La Mort de Christ
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PROPITIATION
Rom 3.25 : « C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à
être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire
(ἱλαστήριον) »

La Mort de Christ
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PARDON

• Col 2.13 : « il vous a rendus à la vie avec lui, en nous
faisant grâce (χαρισάμενος ἡμῖν) pour toutes nos
offenses » (cf. Eph 4.32)
• Actes 10.43 : « quiconque croit en lui reçoit par son nom
le pardon (ἄφεσιν) des péchés »

La Mort de Christ
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JUSTIFICATION
Rom 5.1 : « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ »
(cf. Rom 3.24, 28; 5.9; Gal 2.16)

La Mort de Christ
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Nous croyons à sa résurrection et à son ascension
corporelle, à sa présence aujourd’hui auprès de Dieu le
Père où Il intercède pour nous.

La Résurrection
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IMPORTANCE
• Pour sa personne : Si Christ n’était pas ressuscité d’entre les
morts, il aurait été un menteur (Mt 20.19)
• Pour son œuvre : Si Christ n’était pas ressuscité, il n’aurait pas
été vivant pour accomplir ses œuvres postérieures à la
résurrection (souverain sacrificateur, intercesseur, avocat, chef
de l’Eglise).
• Pour l’Evangile (Rom 4.25) : « lequel a été livré pour nos
offenses, et est ressuscité pour notre justification. »
• Pour nous (1Co 15.17) : « si Christ n'est pas ressuscité, votre
foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés »

La Résurrection
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PREUVES
• Le tombeau vide (Mt 28.6; Mc 16.6; Luc 24.6; Jn 20.2).
• La forme des bandes et du linge (Jn 20.8) : « et il vit, et il
crut ».
• Les apparitions suite à la résurrection (Mt 28.1-10; Luc
24.13-35; 1Co 15.5-8).
• Les disciples transformés (Actes 2).
• Observation du premier jour de la semaine (Jn 20.26; Actes
20.7; 1Co 16.2; Apo 1.10).
• Adoration de Jésus par des Juifs (Jn 20.28).
• L’existence de l’Eglise (Actes 2.24-32; 3.15; 4.2).

La Résurrection
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IMPORTANCE
• Elle a mis fin au ministre terrestre de Christ.
• Elle a marqué la fin de la période de son humiliation (Jn
17.5; Act 9.3, 5).
• Elle a marqué la première entrée d’un homme ressuscité
dans le ciel et le début d’une nouvelle œuvre dans le ciel
(Héb 4.14-16; 6.20)
• Elle a rendu possible la venue du Saint-Esprit (Jn 16.7)
• Elle est la garantie de notre future ascension avec lui dans le
ciel (1Th 4.17).

L’Ascension
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Christ construit son Eglise :
• Formation du corps (1Co 12.13).
• Direction du corps (Col 1.18; Eph 5.23-24).
• Alimentation du corps (Eph 5.29-30).
• Purification du corps (Eph 5.25-27).
• Attribution des dons au corps (Eph 4.8, 11-13)

Le Ministère actuel de Christ41

Christ prie pour les croyants :
• L’intercession de Christ assure la sécurité de notre salut
(Rom 8.34; Héb 7.25).
• L’intercession de Christ nous restaure dans la
communion lorsque cette communion a été brisée par le
péché (1Jn 2.1).
• Christ nous prépare une demeure céleste (Jn 14.1-3)
• Christ produit du fruit dans la vie des croyants
(Jn 15.1-7).

Le Ministère actuel de Christ42

Nous croyons à son retour sur les nuées pour prendre les
siens et à son retour glorieux, visible et personnel pour
établir son royaume millénaire.

Le Retour du Christ
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Noces de l’Agneau
(Apo 19.7-9)
Mort et Résurrection
de Christ
Enlèvement
de l’Eglise
(1Th 4.13-15;
Jn 14.1-3 )
30 près J.-C.

Retour de Christ avec ses Saints
Mt 24.30; Apo 19.11-21;
Act 1.11;
Mc 13.26;
2Th 1.7;
Luc 21.27;
1Co 6.2
Jd 14;
Eternité
7ans
1000 ans
(2Pi 3.13
Tribulation
Royaume
Apo 21.1)
(Jér 30.7;
du Millénaire
Dan 12.1;
(Luc 1.32,33;
Mt 24.21)
Apo 20.6)

Le Retour du Christ
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Apo 20.6 : « Heureux et saints ceux qui ont part à la
première résurrection ! La seconde mort n'a point de
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. »

Le Retour du Christ
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• Nous croyons que Jésus-Christ est de toute éternité le Fils unique de Dieu.
• Nous croyons à sa conception miraculeuse par l’intervention du Saint-Esprit
et à sa naissance d’une jeune fille vierge.
• Il est la Parole faite chair, réellement homme et parfaitement Dieu, le seul
médiateur entre Dieu et les hommes.
• Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais Il est resté parfaitement pur ;
c’est pourquoi Il peut nous aider dans toutes nos faiblesses.
• Nous croyons que par sa mort expiatoire sur la croix pour tous les hommes,
Il a triomphé de Satan et de la puissance des ténèbres, réalisant l’œuvre de la
rédemption. Il accompli ainsi à notre place le sacrifice parfait, complet et définitif
qui seul satisfait pleinement la justice divine.
• Nous croyons à sa résurrection et à son ascension corporelle, à sa présence
aujourd’hui auprès de Dieu le Père où Il intercède pour nous.
• Nous croyons à son retour sur les nuées pour prendre les siens et à son retour
glorieux, visible et personnel pour établir son royaume millénaire.

Jésus-Christ
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Questions
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Mois

Thème

25 janvier

Introduction

8 février

La Bible

8 mars

Dieu

26 avril

Jésus-Christ

17 mai

Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires

28 juin

Le monde invisible

12 juillet

L’Homme

30 août

Le Salut

septembre

L’Eglise

octobre

Les Ordonnances / Ministères Pastoraux

novembre

La Vie Chrétienne

décembre

Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà

Plan d’Enseignement

48

