
 

Confession de Foi 

 

Nous croyons aux Écritures de l’Ancien et 

du Nouveau Testament  

Qui sont verbalement inspirées de Dieu, sans 

erreur dans leur rédaction originale, et qui 

constituent l’autorité souveraine et finale pour 

la foi et la vie  (2 Timothée 3:16). 

Nous croyons en un seul Dieu existant en 

trois personnes co-éternelles 

Le Père, le Fils et le Saint- Esprit (Deutéronome 

6:4, Matthieu 28:19-20, Luc 3:21-22). 

Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ 

est mort pour nos péchés selon les 

Écritures 

Son sacrifice ayant une valeur représentative 

et substitutive, que tous ceux qui croient en Lui 

sont justifiés en raison du sang qu’il a répandu 

(Romains 3:25-26, Romains 8:1-17, Hébreux 

9:12-14). 

Nous croyons que tous ceux qui 

acceptent par la foi le Seigneur Jésus-

Christ sont nés de nouveau du Saint- Esprit  

Et deviennent aussi enfants de Dieu (Jean 1:12, 

Jean 3). 

 

Vous trouverez notre confession de Foi 

complète sur notre site internet 

www.ebbn.org 
 

 

 

Nous connaitre 

Nous sommes une église composée 

de jeunes et de moins jeunes, 

d'hommes et de femmes, de gens 

mariés et de célibataires, issus 

d'horizons divers et qui se réunissent 

pour célébrer en toute simplicité leur 

joie de connaître le Seigneur Jésus, 

pour se mettre à l'écoute de sa 

Parole et pour s'encourager 

mutuellement à vivre pour Lui. 

Notre église se veut accueillante et 

ouverte à tous ; elle vous adresse 

une invitation cordiale à l'une ou à 

l'autre des manifestations qu'elle 

vous propose. 

Notre principale rencontre a lieu le 

dimanche matin pour le Culte. En 

complément, l'église organise 

également des manifestations 

ponctuelles (réunions, conférences, 

sorties…).  

Consultez notre site internet 

www.ebbn.org pour être informé des 

activités à venir. 
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Au programme ce mois 

Culte  

Le dimanche à 09h45 : réunion de prières. 

A 10h30 : Culte. Sainte-Cène les 10 et 24. 

Repas fraternel le dimanche 24 après le Culte. 

Étude Biblique 

Le jeudi à 16h. 

Journée de prières 

Le samedi 9 de 10h00 à 15h00. 

Cellule de Maison 

Le vendredi soir à 19h00 dans un foyer (Lettre 

aux Romains). 

Groupe de Jeunes 

Les samedis 9 et 23 à 18h00 (Lettre aux 

Ephésiens). 

Pré-ados « Metanoïa » 

Les samedis 2 à 17h30 (Livre des Proverbes) et 

16 (journée à la neige). 

 

 

  

Réunion de Couples 

Le dimanche 10 à 13h30. Garde pour les 

enfants jusqu’à 12 ans. 

Réunion d’Hommes  

Le samedi 9 à 15h00. 

Stand d’évangélisation  

Place Masséna les vendredi et samedi à partir 

de 10h00 (rendez-vous à l’église).  

Camp d’église 

 

Notre église organise une retraite à Annot, 

du 31 mai au 1er juin 2019.  

 

Le thème sera : « Les merveilleux 

enseignements du tabernacle du désert ».  

 

Pour tout renseignement, rapprochez-vous 

de Fanny Pastor.  

 

Sur le web 

Visitez notre site www.ebbn.org  

Facebook.com/ebbnice 

Instagram.com/ebbnice 

Vimeo.com/ebbnice 

Twitter.com/ebbnice 

 
 

 

L’édito 

Influenceurs… pour le Seigneur ! 

 

L'avènement des réseaux sociaux a vu l’arrivée de 

nouveaux leaders d’opinion. Ces « influenceurs », 

dont certains regroupent plusieurs millions de fans, 

sont des personnes dont la parole et les actes sont 

écoutés et suivis. A la fois leaders d’opinion et 

créateurs de tendance, ils sont les nouvelles « idoles » 

du grand public.   
 

Dans Actes 14:8-20, l’apôtre Paul et Barnabas ont 

vécu ce même type d’expérience suite à un acte 

spectaculaire qui les amène à être considérés 

comme de véritables divinités par les habitants de 

Lystre. Mais pour peu de temps. Au verset 19, ces 

mêmes personnes décident de les lapider, sous 

l'influence de juifs qui réussirent à manipuler la foule.  

 

On dit que 90% des gens croient et répètent ce que 

10% des gens pensent et disent. C’était visiblement 

aussi le cas lors de l’émeute qui eue lieu à Ephèse au 

sujet de la déesse Artémis, où nous voyons que : 

« Les uns criaient d’une manière, les 

autres d’une autre (…) et la plupart ne 

savaient pas pourquoi ils s’étaient 

réunis ». Actes 19:23-32 

Plutôt que suivre aveuglément les influenceurs du 

XXIème siècle, cherchons plutôt – comme Paul et 

Barnabas - à devenir des influenceurs pour le 

Seigneur, afin de répandre autour de nous « la 

bonne odeur de Christ » et le « parfum de la 

connaissance » (2 Cor 2 :14-16).  

 

Pour cela, nous devons nous placer sous la direction 

et la conduite du Saint-Esprit (Jean 16 :7-11). Ce sera 

justement le thème de la doctrine enseignée ce mois 

lors du culte dominical. Quatre rendez-vous à ne pas 

manquer pour mieux connaître la 3ème personne de 

la Trinité !     

Prédications en MP3 

Vous pouvez réécouter les messages donnés lors 

du Culte sur notre site www.ebbn.org (rubrique 

« Prédications »). 

 

http://www.ebbn.org/

