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RESUME 
Ésaïe 55:1-

3Vous tous qui 

avez soif, venez 

aux eaux, 

Même celui qui 

n'a pas 

d'argent! 

Venez, achetez 

et mangez, 

Venez, achetez 

du vin et du 

lait, sans 

argent, sans 

rien payer! 
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Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle 

alliance. 
 

Matthieu 26 
…27Il prit ensuite une coupe; et, après avoir 
rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en 
tous; 28car ceci est mon sang, le sang de 
l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 
rémission des péchés. 29Je vous le dis, je ne 
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boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, 
jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous 
dans le royaume de mon Père.… 
 
Jérémie 31:31 
Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où je ferai 
avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une 
alliance nouvelle, 

La nouvelle alliance par le sang de Jésus est une 

alliance de paix qui est éternelle. 
 

Luc 22 
…19Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: 
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; 
faites ceci en mémoire de moi. 20Il prit de même 
la coupe, après le souper, et la leur donna, en 
disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en 
mon sang, qui est répandu pour 
vous. 21Cependant voici, la main de celui qui me 
livre est avec moi à cette table.… 
 
Ézéchiel 37:26 
Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y 
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aura une alliance éternelle avec eux; je les 
établirai, je les multiplierai, et je placerai mon 
sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 

Le sang de Jésus est celui de l’alliance qui libère 

les captifs qui ont soif de la Parole de Dieu. 
 

Marc 14 
…23Il prit ensuite une coupe; et, après avoir 
rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent 
tous. 24Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang 
de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. 25Je 
vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du 
fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai 
nouveau dans le royaume de Dieu.… 
 
Zacharie 9:11 
Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le 
sang, Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a 
pas d'eau. 

Le sang de Jésus est une invitation gratuite 

 à la vie éternelle. 
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Jean 6 
…52Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, 
disant: Comment peut-il nous donner sa chair à 
manger? 53Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je 
vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de 
l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous 
n'avez point la vie en vous-mêmes. 54Celui qui 
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.… 
 
Ésaïe 55:1-3 
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même 
celui qui n'a pas d'argent! Venez, achetez et 
mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans 
argent, sans rien payer!… 

Le sang de Jésus a acquis l’Eglise qui est sa 

postérité. 
 

Actes 20 
…27car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, 
sans en rien cacher. 28Prenez donc garde à vous-
mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-
Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise 
du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre 
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sang.29Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après 
mon départ, des loups cruels qui n'épargneront 
pas le troupeau,… 
 
Ésaïe 53:10-12 
Il a plu à l'Eternel de le briser par la souffrance... 
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, 
Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et 
l'œuvre de l'Eternel prospérera entre ses mains.… 

Dieu nous a aimés le premier en envoyant Jésus 

verser son sang pour expier nos péchés. 
 

Romains 3 
…24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-
Christ. 25C'est lui que Dieu a destiné, par son 
sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 
propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce 
qu'il avait laissé impunis les péchés commis 
auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-
je, 26de montrer sa justice dans le temps présent, 
de manière à être juste tout en justifiant celui qui 
a la foi en Jésus.… 
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1 Jean 4:10 
Et cet amour consiste, non point en ce que nous 
avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et 
a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour 
nos péchés. 

Le premier jour de la semaine, jour de la 

résurrection de Jésus, les disciples sont réunis 

pour partager la coupe et le pain dans la 

communion fraternelle. 
 

1 Corinthiens 10 
…15Je parle comme à des hommes intelligents; 
jugez vous-mêmes de ce que je dis. 16La coupe 
de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas 
la communion au sang de Christ? Le pain que 
nous rompons, n'est-il pas la communion au 
corps de Christ? 17Puisqu'il y a un seul pain, nous 
qui sommes plusieurs, nous formons un seul 
corps; car nous participons tous à un même 
pain.… 
 
Actes 20:7,11 
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis 
pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le 
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lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il 
prolongea son discours jusqu'à minuit.… 

En buvant la coupe de la nouvelle alliance par le 

sang de Jésus, nous nous rappelons que Jésus 

peut revenir à tout moment. 

1 Corinthiens 11 
…24et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: 
Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; 
faites ceci en mémoire de moi. 25De 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.26Car toutes les fois que vous mangez 
ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il 
vienne.… 
 
2 Pierre 3:10 
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en 
ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 
éléments embrasés se dissoudront, et la terre 
avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 
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La coupe du Seigneur annonce le sang du 

Seigneur versé en rémission des péchés qui ont 

été confessés et examinés avec un cœur 

repentant pour les abandonner. 
 

1 Corinthiens 11 
…26Car toutes les fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 27C'est 
pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la 
coupe du Seigneur indignement, sera coupable 
envers le corps et le sang du Seigneur. 28Que 
chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange du pain et boive de la coupe;… 
 
2 Chroniques 30 
…17Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup 
de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites 
se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque 
pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les 
consacrer à l'Eternel. 18Car une grande partie du 
peuple, beaucoup de ceux d'Ephraïm, de 
Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas 
purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se 
conformer à ce qui est écrit. Mais Ezéchias pria 
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pour eux, en disant: Veuille l'Eternel, qui est bon, 
pardonner 19tous ceux qui ont appliqué leur 
cœur à chercher Dieu, l'Eternel, le Dieu de leurs 
pères, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte 
purification!… 

Le sang de Jésus a payé notre rançon pour nous 

délivrer de la fosse et nous ressusciter à la 

fraîcheur de la nouvelle vie en Christ. 
 

Éphésiens 1 
…6la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a 
accordée en son bien-aimé. 7En lui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce, 8que Dieu a 
répandue abondamment sur nous par toute 
espèce de sagesse et d'intelligence,… 
Job 33 
…23Mais s'il se trouve pour lui un ange 
intercesseur, Un d'entre les mille Qui annoncent à 
l'homme la voie qu'il doit suivre, 24Dieu a 
compassion de lui et dit à l'ange: Délivre-le, afin 
qu'il ne descende pas dans la fosse; J'ai trouvé 
une rançon! 25Et sa chair a plus de fraîcheur 
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qu'au premier âge, Il revient aux jours de sa 
jeunesse.… 

Le sang de Christ ramène les brebis qui sont au 

loin pour les rassembler en un seul troupeau  

avec un seul Berger, Jésus-Christ. 
 

Éphésiens 2 
…12que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux 
alliances de la promesse, sans espérance et sans 
Dieu dans le monde. 13Mais maintenant, en 
Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous 
avez été rapprochés par le sang de Christ. 14Car 
il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, 
et qui a renversé le mur de séparation,… 
Galates 3:28 
Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave 
ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous 
vous êtes un en Jésus-Christ. 

Le sang de Jésus versé à la croix réconcilie tout ce 

qui existe dans l’univers avec Dieu le Père.  

Tout a été soumis au Fils de Dieu. 
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Colossiens 1 
…19Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât 
en lui; 20il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-
même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est 
dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le 
sang de sa croix. 21Et vous, qui étiez autrefois 
étrangers et ennemis par vos pensées et par vos 
mauvaises œuvres, il vous a maintenant 
réconciliés… 
 
Philippiens 2 
…9C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement 
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom, 10afin qu'au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre,11et que toute langue confesse que Jésus-
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Le sang de Jésus a enlevé en un seul jour  

toutes nos iniquités  

pour nous sanctifier une fois pour toutes. 
 

Hébreux 9 
11Mais Christ est venu comme souverain 
sacrificateur des biens à venir; il a traversé le 
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tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas 
construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est 
pas de cette création; 12et il est entré une fois 
pour toutes dans le lieu très saint, non avec le 
sang des boucs et des veaux, mais avec son 
propre sang, ayant obtenu une rédemption 
éternelle. 13Car si le sang des taureaux et des 
boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur 
ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la 
pureté de la chair,… 
 
Zacharie 3:9 
Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai 
placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette 
seule pierre; voici, je graverai moi-même ce qui 
doit y être gravé, dit l'Eternel des armées; et 
j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour. 

Le sang de Christ nous purifie de toutes œuvres 

mortes pour servir Dieu en nouveauté de vie. 
 

Hébreux 9 
…13Car si le sang des taureaux et des boucs, et la 
cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont 
souillés, sanctifient et procurent la pureté de la 
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chair, 14combien plus le sang de Christ, qui, par 
un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache 
à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres 
mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! 15Et 
c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une 
nouvelle alliance, afin que, la mort étant 
intervenue pour le rachat des transgressions 
commises sous la première alliance, ceux qui ont 
été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a 
été promis.… 
 
Romains 6:13,22 
Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 
instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-
mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 
que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, 
comme des instruments de justice.… 

Le sang de Jésus nous donne accès  

auprès du Père avec confiance. 

Hébreux 10 
19Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au 
moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 
sanctuaire 20par la route nouvelle et vivante qu'il 
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a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-
dire, de sa chair,… 
 
1 Jean 2:1,2 
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin 
que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, 
Jésus-Christ le juste.… 

S’opposer au Saint-Esprit, c’est outrager l’Esprit 

de la grâce, grâce obtenue par le sang de 

l’Alliance, celui du Fils de Dieu. 
 

Hébreux 10 
…28Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans 
miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois 
témoins; 29de quel pire châtiment pensez-vous 
que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds 
le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang 
de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui 
aura outragé l'Esprit de la grâce? 30Car nous 
connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à 
moi la rétribution! et encore: Le Seigneur jugera 
son peuple.… 
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Actes 7:51 
Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et 
d'oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-
Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 

Par le sang de l’alliance éternelle, notre Seigneur 

Jésus ressuscité des morts nous rend capables de 

bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance. 
 

Hébreux 13 
20Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les 
morts le grand pasteur des brebis, par le sang 
d'une alliance éternelle, notre Seigneur 
Jésus, 21vous rende capables de toute bonne 
œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et 
fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-
Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! 
Amen!… 
 
Actes 4:10 
sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le 
sache! C'est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a 
ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme 
se présente en pleine santé devant vous. 
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Le sang précieux de Christ est d’un prix 

inestimable. Il évapore nos péchés comme une 

nuée. 
 

1 Pierre 1 
…18sachant que ce n'est pas par des choses 
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre 
que vous aviez héritée de vos pères, 19mais par 
le sang précieux de Christ, comme d'un agneau 
sans défaut et sans tache, 20prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des 
temps, à cause de vous,… 
 
Ésaïe 44:22 
J'efface tes transgressions comme un nuage, Et 
tes péchés comme une nuée; Reviens à moi, Car 
je t'ai racheté. 

Le sang de Jésus, Fils de Dieu nous purifie de tout 

péché pour marcher devant Dieu dans la lumière. 
 

1 Jean 1 
…6Si nous disons que nous sommes en 
communion avec lui, et que nous marchions dans 
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les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité. 7Mais si nous marchons 
dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. 8Si nous disons que nous 
n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
mêmes, et la vérité n'est point en nous.… 
 
Psaume 56:13 
Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as 
garanti mes pieds de la chute, Afin que je marche 
devant Dieu, à la lumière des vivants. 
 

Seul le sang de Jésus nous délivre de nos péchés. 

Aucun autre moyen ne peut enlever notre 

iniquité, ni nitre, ni potasse, ni neige, ni savon… 

 
Apocalypse 1 
4Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la 
grâce et la paix vous soient données de la part de 
celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part 
des sept esprits qui sont devant son trône, 5et de 
la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le 
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premier-né des morts, et le prince des rois de la 
terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés 
de nos péchés par son sang, 6et qui a fait de nous 
un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles! Amen!… 
 
Jérémie 2:22 
Quand tu te laverais avec du nitre, Quand tu 
emploierais beaucoup de potasse, Ton iniquité 
resterait marquée devant moi, Dit le Seigneur, 
l'Eternel. 
 
Job 9 
…30Quand je me laverais dans la neige, Quand je 
purifierais mes mains avec du savon, 

Sur terre comme dans les cieux, tous ceux qui 

sont nés d’eau et d’Esprit glorifient Dieu qui les a 

rachetés par le sang de l’agneau, Jésus-Christ. 
 

Apocalypse 5 
…8Quand il eut pris le livre, les quatre êtres 
vivants et les vingt-quatre vieillards se 
prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun 
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une harpe et des coupes d'or remplies de 
parfums, qui sont les prières des saints. 9Et ils 
chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es 
digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté 
pour Dieu par ton sang des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de 
toute nation;10tu as fait d'eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur 
la terre. 
 
1 Corinthiens 6:20 
Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 
esprit, qui appartiennent à Dieu. 

Dieu nous a revêtus de Jésus-Christ, l’agneau de 

Dieu, pur et sans tache, pour porter un vêtement 

blanchi dans son sang. 
 

Apocalypse 7 
…13Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: 
Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui 
sont-ils, et d'où sont-ils venus? 14Je lui dis: Mon 
seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 
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viennent de la grande tribulation; ils ont lavé 
leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang 
de l'agneau. 15C'est pour cela qu'ils sont devant 
le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans 
son temple. Celui qui est assis sur le trône 
dressera sa tente sur eux;… 
 
Ésaïe 1:18 
Venez et plaidons! dit l'Eternel. Si vos péchés sont 
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme 
la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils 
deviendront comme la laine. 

Jésus a vaincu le monde et le prince de ce monde  

et il nous a donné la victoire en versant son sang à 

la croix. 
 

Apocalypse 12 
…10Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui 
disait: Maintenant le salut est arrivé, et la 
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité 
de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur 
de nos frères, celui qui les accusait devant notre 
Dieu jour et nuit. 11Ils l'ont vaincu à cause du 
sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 
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témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à 
craindre la mort. 12C'est pourquoi réjouissez-
vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 
Malheur à la terre et à la mer! car le diable est 
descendu vers vous, animé d'une grande colère, 
sachant qu'il a peu de temps. 
 
Jean 16:33 
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la 
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le 
monde. 
 
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 
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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'évangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile 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'évangile que nous prêchons est celui de la croix 

glorifiant le nom de Jésus Christ. 

 

Protestante 
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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'évangile et 

enseigner les disciples et elle aime s'y réunir 

fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  

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 
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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'évangile, 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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