
 

 

  

 

LA CONFESSION 
 

RESUME 
Homología vient de homoú, le même, ensemble et 

légō, parler pour conclure, enterrer.  Au sens propre, 

une conclusion embrassée par une confession 

commune, une profession, une affirmation. 

Homología, une confession commune peut se 

référer à un accord collectif de chrétiens au sujet de 

ce que Dieu aime et hait et avec le courage de le 

proclamer. 

 
 

 



1 
 

 

3670 ὁμολογέω homologeó je confesse 

 
Homologéō vient de homoú, ensemble et légō, parler pour conclure. Au sens 
propre, exprimer la même conclusion, c’est à dire être d’accord, confesser, 
avouer ; professer, confesser, avouer parce qu’en plein accord ; s’aligner avec, 
approuver.  
 
 Homologéō, confesser, signifie dire la même chose, c’est à dire consentir, être 
d’accord avec, confesser, déclarer, admettre. 
 
Je promets, je suis d’accord, je confesse, je déclare publiquement. 

3671 ὁμολογία homologia la confession 

 
 Homología vient de homoú, le même, ensemble et légō, parler pour conclure, 
enterrer.  Au sens propre, une conclusion embrassée par une confession 
commune, une profession, une affirmation.  
 
Homología, une confession commune peut se référer à un accord collectif de 
chrétiens au sujet de ce que Dieu aime et hait et avec le courage de le 
proclamer.  
 
Exemple 1-3670 
 
Matthieu 7 
…22Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? 
et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23Alors je leur 
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité. 
 
Luc 13 :25,27 
Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, 
étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous ! il vous répondra : Je ne sais d'où vous êtes.… 
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La porte du Royaume des Cieux est fermée aux faux serviteurs qui n’ont pas 
prêché la repentance et le pardon des péchés et qui ne les ont pas appliqués à 
eux-mêmes. Ils n’ont pas cité cela au Seigneur dans la liste de leurs activités. Ils 
sont habitués à donner des ordres aux gens pour les dominer et leur 
comportement devant la porte du Ciel les trahit. Ils ne se sont jamais repentis de 
leurs péchés pour les abandonner en les reprenant un par un dans 
Deutéronome 18 :9-12 ; Exode 20 : 1-17 ; Galates 5 :19 à 21 ; Matthieu chapitres 
5 à 7 ; 1 Corinthiens 13 etc. et partout où l’iniquité est dénoncée dans la Bible. 
Tout le monde saura par la déclaration du Seigneur qu’ils n’appartiennent pas au 
Royaume de Dieu. 
 
Exemple 2-3670 
 
Matthieu 10 
32C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le 
confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux ; 33mais quiconque me 
reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les 
cieux. 
 
Psaume 119 :46 
Je parlerai de tes préceptes devant les rois, Et je ne rougirai point. 
 
Notre vie de disciple ne peut pas être secrète par peur des hommes comme ce 
fut le cas de Nicodème ou de Joseph d’Arimathée. Ceux qui veulent devenir de 
vrais disciples de Jésus prennent position et devront souffrir les persécutions de 
leur famille, de leur ancienne religion, des autorités et du gouvernement du 
pays. Ils seront amenés comme Paul devant des rois et seront fiers du Roi des 
rois Jésus-Christ qui les a rachetés au prix de Son sacrifice à la croix. Se réunir 
avec toutes les religions d’apparence chrétienne ou non au détriment de la 
prédication de l’Evangile de Christ nie que Jésus est le chemin, la vérité et la vie 
et que nul ne vient au Père que par Lui. 
 
Exemple 3-3670 
 
Matthieu 14 
…6Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille 
d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, 7de sorte qu'il 
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promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. 8A l'instigation de sa 
mère, elle dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.… 
 
Esther 7 :2 
Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin : Quelle est 
ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce 
serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. 
 
La déclaration d’Hérode est publique. Il ne peut plus se rétracter et s’est lié par 
ses propres paroles pour sa propre perte. Prenons garde à ce que nous 
confessons publiquement devant les hommes. Sous l’effet des boissons 
alcoolisées et des drogues, les gens déclarent des paroles qui vont les conduire à 
des engagements venant des profondeurs de satan et qui les détruiront.  
 
Exemple 4-3670 
 
Luc 12 
8Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme 
le confessera aussi devant les anges de Dieu ; 9mais celui qui me reniera devant 
les hommes sera renié devant les anges de Dieu.… 
 
1 Samuel 2 :30 
C'est pourquoi voici ce que dit l'Eternel, le Dieu d’Israël : J'avais déclaré que ta 
maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et 
maintenant, dit l'Eternel, loin de moi ! Car j'honorerai celui qui m'honore, mais 
ceux qui me méprisent seront méprisés. 
 
Dieu honore celui qui honore la Parole de Dieu et qui est prêt à rendre 
témoignage du nom de Jésus-Christ qui est le nom au-dessus de tous les autres 
noms. Il vaut mieux craindre Dieu qui a le pouvoir de faire périr le corps et l’âme 
dans la géhenne plutôt que les hommes qui tuent le corps mais qui ne peuvent 
pas tuer l’âme. 
 
Exemple 5-3670 
 
Jean 1 
19Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 
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sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? 20Il déclara, et 
ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21Et ils lui demandèrent : 
Quoi donc ? es-tu Elie ? Et il dit : Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? Et il 
répondit : Non.… 
 
Actes 13 :25 
Et lorsque Jean achevait sa course, il disait : Je ne suis pas celui que vous pensez 
; mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier 
les souliers. 
 
Jean-Baptiste déclara publiquement à tous et en particulier aux autorités 
religieuses qu’il n’était pas le Christ mais non plus Elie ou un autre prophète. 
Pourtant la prophétie de Zacharie, son père, avait été proclamée publiquement 
dans le Temple le jour de la circoncision de l’enfant sous la puissance du Saint 
Esprit : « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; Car tu 
marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies. Afin de donner à 
son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés ». 
 
Exemple 6-3670 
 
Jean 9 
…21mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que 
nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le 
concerne. 22Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs ; car les Juifs 
étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il 
serait exclu de la synagogue. 23C'est pourquoi ses parents dirent : Il a de l'âge, 
interrogez-le lui-même.… 
 
Jean 12 :42 
Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des 
pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la 
synagogue. 
 
Beaucoup reconnaissaient secrètement que Jésus est le Christ, le Messie mais 
n’avaient pas la force de le confesser publiquement sous peine d’être exclus de 
la synagogue et de perdre leurs droits. Suivre Jésus comme les apôtres et les 
disciples le firent pendant le ministère de Jésus, les exposaient à être exclus de 
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la synagogue. Aujourd’hui de quel groupe religieux ou athée as-tu peur d’être 
exclus ? 
 
Exemple 7-3670 
 
Jean 12 
42Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des 
pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la 
synagogue. 43Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.… 
 
1 Jean 4 :2,15 
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu 
en chair est de Dieu. 
 
Jésus est le Messie. Dieu a envoyé Son propre Fils dans une chair semblable à 
celle du péché. Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de 
péché. Il est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. A cause des hommes 
et de leur gloire, ils ne confessèrent pas publiquement avec courage devant les 
pharisiens que Jésus est le Christ. Ceux qui nous ont connus dans les milieux 
religieux, athées, liés aux œuvres infructueuses des ténèbres ou dans le milieu 
familial, doivent entendre notre témoignage de repentance et de salut en Jésus-
Christ. 
 
Exemple 8-3670 
 
Actes 7 :16Qui furent transportés à Sichem, et mis dans le sépulcre qu'Abraham 
avait acheté à prix d'argent des fils d'Emmor, [fils] de Sichem.17Mais comme le 
temps de la promesse pour laquelle Dieu avait juré à Abraham, s'approchait, le 
peuple s'augmenta et se multiplia en Egypte. 18Jusqu'à ce qu'il parût en Egypte 
un autre Roi, qui n'avait point connu Joseph ; 
 
Genèse 15 :13 
Et l'Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans un 
pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 
quatre cents ans. 
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Dieu accomplit toujours Ses promesses envers ceux qui ont foi en Lui et se 
souvient d’eux de génération en génération comme cela fut pour Abraham. Dieu 
préparait la voie pour offrir aux hommes un salut éternel par la venue de Jésus-
Christ pour que tu puisses aujourd’hui te repentir et être pardonné de tes 
péchés. L’oppression du peuple Hébreux en Egypte rappelle ce qui s’est passé 
dans notre vie ancienne avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Les dix 
plaies d’Egypte, la traversée de la mer rouge, la marche du peuple Hébreux dans 
le désert du Sinaï représentent le parcours spirituel du croyant et la 
préfiguration du salut obtenu par la foi dans le sacrifice parfait du Seigneur 
Jésus-Christ. 
 
Exemple 9-3670 
 
Actes 23 
…7Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les 
sadducéens, et l'assemblée se divisa. 8Car les sadducéens disent qu'il n'y a point 
de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens 
affirment les deux choses. 9Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du 
parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat, et dirent : Nous ne 
trouvons aucun mal en cet homme ; peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il 
parlé.… 
 
1 Corinthiens 15 :12 
Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns 
parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? 
 
Jésus ressuscita le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus, chef de la synagogue 
et Lazare. Il ressuscita lui-même le troisième jour selon l’Ecriture. La résurrection 
des morts est le message central de la Parole de Dieu. Puisque la mort est venue 
par un seul homme Adam, la résurrection est venue aussi par un seul homme 
Jésus-Christ. Il y aura une résurrection de ceux qui avaient été décapités à cause 
du témoignage de Jésus au commencement des mille ans et du reste de tous les 
morts après la fin des mille ans. L’enfant de Dieu proclame la résurrection parce 
qu’il s’est repenti de ses péchés et a été pardonné. Il sait que son Sauveur est 
vivant et qu’Il revient bientôt. 
 
 



7 
 

 

Exemple 10-3670 
 
Actes 24 
…13Et ils ne sauraient prouver ce dont ils m'accusent maintenant. 14Je t'avoue 
bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, 
croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, 15et ayant en Dieu 
cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des 
justes et des injustes.… 
 
Actes 24 :5 
Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi 
tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, 
 
Les Juifs s’en prennent à Paul à cause de la propagation de l’Evangile de Christ et 
l’amènent devant les autorités politiques pour l’accuser de troubler la paix. Paul 
se défend et confesse avec courage devant tous qu’il a la même espérance que 
ses accusateurs, celle de la résurrection des justes et des injustes, annoncée par 
les prophètes. Il ne peut donc être accusé auprès du gouverneur de provoquer 
des divisions parmi les Juifs. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui sont 
passés par la repentance, la nouvelle naissance, et la libération de leurs péchés 
ne vivent plus comme les païens du monde mais ont acquis par le sacrifice 
parfait de Jésus-Christ à la croix la vie éternelle, c’est-à-dire la qualité de vie 
intérieure et extérieure que Dieu veut pour l’homme dans Sa Parole. Ils sont une 
nouvelle création apparaissant aux yeux des gens comme une secte parce que 
les commandements de Dieu ne sont plus pénibles pour eux. La Parole de Dieu 
est vivante et puissante pour opérer une véritable transformation qui vient du 
Ciel. Ils se sont repentis à la lecture de Deutéronome 18 :9-12 ; Exode 20 : 1-17 ; 
Galates 5 :19 à 21 ; Matthieu chapitres 5 à 7 ; 1 Corinthiens 13 etc. et partout où 
l’iniquité est dénoncée dans la Bible. C’est ainsi qu’ils aiment Dieu et leur 
prochain. 
 
Exemple 11-3670 
 
Romains 10 
…8Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton 
cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. 9Si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des 
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morts, tu seras sauvé. 10Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, 
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, … 
 
Actes 2 :24 
Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas 
possible qu'il fût retenu par elle. 
 
Le disciple de Jésus a changé de langage en passant par la repentance, le 
baptême d’eau et le pardon de ses péchés et laisse ainsi la Parole de Dieu 
transformer son comportement parce qu’il est justifié gratuitement par la grâce 
de Dieu. Il est une nouvelle créature. Il croit que Jésus est ressuscité des morts 
selon l’Ecriture et par conséquent lui-même prouve par les paroles de sa bouche 
qu’il a la foi en Jésus ressuscité pour parvenir au salut dans toutes les situations 
même les plus difficiles. 
 
Exemple 12-3670-3671 
 
1 Timothée 6 
11Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la 
foi, la charité, la patience, la douceur. 12Combats le bon combat de la foi, saisis 
la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait (3670) une 
belle confession (3671) en présence d'un grand nombre de témoins. 13Je te 
recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-
Christ, qui fit (3140) une belle confession (3671) devant Ponce Pilate. 
 
Ésaïe 44 :5 
Celui-ci dira : Je suis à l’Eternel ; Celui-là se réclamera du nom de Jacob ; Cet 
autre écrira de sa main : à l’Eternel ! Et prononcera avec amour le nom d'Israël. 
 
Timothée n’a pas eu honte de témoigner avec courage de sa foi en Jésus-Christ 
devant de nombreuses personnes parce qu’il est à l’image de Son Seigneur qui 
courageusement témoigna devant Ponce Pilate et ses accusateurs. Sa confession 
est à l’exemple de celle du Seigneur. Elle est belle. 
 
Exemple 13-3670 
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Tite 1 
…15Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n'est pur pour ceux qui sont 
souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. 16Ils 
font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant 
abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. 
 
Ésaïe 29 :13 
Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la bouche 
et des lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de moi 
N'est qu'un précepte de tradition humaine. 
 
Le cœur religieux est trompeur et donne une apparence de piété mais renie la 
puissance de Dieu. Il continue à pratiquer les œuvres infructueuses des 
ténèbres. Les traditions humaines l’emportent et le cœur n’est pas prêt à 
changer pour se repentir des péchés. Il recherche la gloire des hommes plutôt 
que celle de Dieu. L’homme religieux accuse facilement de secte tous ceux qui 
font la volonté de Dieu en s’étant repentis de leurs péchés et ayant reconnu la 
grâce faite par Dieu qui a donné Son Fils unique en sacrifice parfait pour le 
pardon des péchés. Il ne peut pas atteindre la qualité de vie venue du Ciel. 
 
Exemple 14-3670 
 
Hébreux 11 
…12C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité 
nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la 
mer et qu'on ne peut compter. 13C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans 
avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, 
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14Ceux qui 
parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.… 
 
Psaume 119 :19 
Je suis un étranger sur la terre : Ne me cache pas tes commandements ! 
 
L’enfant de Dieu s’abstient de toutes les souillures des œuvres infructueuses des 
ténèbres et rend un témoignage à la gloire de Jésus-Christ au milieu des païens. 
Il revêt Christ et ne marche pas dans les convoitises de la chair. Il la crucifie avec 
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ses passions et ses désirs en marchant selon l’Esprit Saint dans une vie de prière 
et de jeûne.  
 
Exemple 15-3670 
 
Hébreux 13 
15Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit 
de lèvres qui confessent son nom. 16Et n'oubliez pas la bienfaisance et la 
libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.… 
 
Osée 14 :2 
Apportez avec vous des paroles, Et revenez à l'Eternel. Dites-lui : Pardonne 
toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous t'offrirons, au lieu de 
taureaux, l'hommage de nos lèvres. 
 
Le sacrifice de louange provient d’un cœur qui s’est repenti à la lumière de la 
Parole de Dieu et qui s’est converti en abandonnant le péché. Confesser le nom 
de Jésus est un hommage au Seigneur quand l’enfant de Dieu rend un 
témoignage authentique et marche en nouveauté de vie laissant derrière lui 
l’ancienne vie liée au péché et aux œuvres infructueuses des ténèbres. 
 
Exemple 16-3670 
 
1 Jean 1 
…8Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 
10Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa 
parole n'est point en nous. 
 
Néhémie 1 :6 
Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts : écoute la prière 
que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les 
enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre 
toi ; car moi et la maison de mon père, nous avons péché. 
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Se reconnaître pécheur à la lumière de la Parole de Dieu est le commencement 
d’une glorieuse délivrance que le Saint Esprit accomplit pour ceux qui 
confessent leurs péchés et sont prêts à les abandonner en se repentant. 
Néhémie commence par une sincère repentance avant d’entreprendre la 
reconstruction de la muraille de Jérusalem. Personne ne peut repartir à zéro 
sans se repentir et recevoir le pardon de ses péchés reçu à la croix par le 
sacrifice parfait de Jésus-Christ. 
 
Exemple 17-3670 
1 Jean 4 
1Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour 
savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 
2Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu 
en chair est de Dieu ; 3et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, 
c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est 
déjà dans le monde.… 
 
1 Jean 5 :1 
Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui 
qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 
 
Jésus-Christ est venu en chair et en os dans notre monde et a mangé et vécu 
avec ses disciples qui l’ont vu, entendu, touché et lui ont parlé avant comme 
après Sa résurrection. Le vrai disciple de Jésus confesse que Jésus est le Messie, 
le Christ et se soumet à Sa Seigneurie. Il confesse de sa bouche et croit dans son 
cœur qu’Il est ressuscité.  
 
Exemple 18-3670 
 
1 Jean 4 
…14Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme 
Sauveur du monde. 15Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu. 16Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a 
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure dans 
l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.… 
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Jean 6 :56 
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure 
en lui. 
 
Certaines religions nient que Jésus est le Fils de Dieu et se réclament de Dieu. 
Pourtant il n’est pas possible de demeurer en Dieu et que Dieu demeure en 
nous sans reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, est le Sauveur du monde, le 
Messie. Celui qui le reconnaît, accomplit les commandements du Seigneur en 
aimant Dieu de toute son âme, de toute sa force et de tout son cœur, ce qui 
l’amène aussi à demeurer dans l’amour de Dieu et par conséquent à aimer son 
prochain comme lui-même. Il participe au repas du Seigneur en demeurant dans 
cet amour. 
 
Exemple 19-3670 
 
2 Jean 1 
7Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point 
que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et 
l'antéchrist. 8Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit 
de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.… 
 
Jean 1 :14 
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père. 
 
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ qui est venu en chair pour 
accomplir toute la volonté de Son Père qui est dans les Cieux. Le sang de Jésus-
Christ a coulé pour nous laver de nos péchés. Nier la venue en chair du Seigneur, 
c’est nier son sacrifice à la croix et sa résurrection annoncés par Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes et par conséquent l’Evangile de Christ. 
 
Exemple 20-3670 
 
Apocalypse 3 
…4Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs 
vêtements ; ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont 
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dignes. 5Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n'effacerai 
point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et 
devant ses anges. 6Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 
Eglises ! 
 
Malachie 3 :17 
Ils seront à moi, dit l'Eternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je 
prépare ; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils 
qui le sert. 
 
Jésus a accompli notre rédemption par Son sang versé à la croix. Les quelques 
hommes de Sardes n’ont pas voulu marcher avec ceux qui se sont corrompus en 
écartant la nécessité de se repentir, d’abandonner leurs péchés, d’être baptisé 
par immersion et de recevoir la puissance du Saint Esprit alors que Jésus a tout 
accompli à la croix pour le pardon des péchés. La conversion passe 
obligatoirement par la recherche de la sanctification sans laquelle nul ne verra 
Dieu. Dieu prépare le jour où nous entendrons le Seigneur confesser notre nom 
devant le Père et devant ses anges à cause de notre obéissance à la Parole de 
Dieu. 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie 

nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté 

abandonnant la religion et toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se 

repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la 

délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui 

conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société. C'est mourir à soi-même 

pour vivre les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le 

baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière immergée 

du Saint Esprit et de feu avec les signes du parler en langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je suis la 

Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut faire face 

aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous la donner. Relire le 

chapitre 11 de l'Evangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse 

valeur de l'enseignement biblique contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance 

Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes 

prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous interpeller et faire grandir 

notre foi. L'Evangile que nous prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction 

s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou à une 

dénomination alors que l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit 

et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour tous les hommes 

et toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain selon les 

commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle 

aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les 

églises locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et enseigner les disciples et elle 

aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  
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Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le premier 

jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en mémoire de ce que 

Jésus a accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs péchés suite à 

une sincère repentance au pied de la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie 

sainte; qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne 

de louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour 

que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du 

message de l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des 

miracles et des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de Jésus-

Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc 

57390 Audun le Tiche 
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