
 

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 
fidèlement transmises. Elles 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 coéternelles 

Le Père, le Fils et le Saint- Esprit (Matthieu 28:19-
20, Luc 3:21-22). 

Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ 
est mort pour nos péchés selon les 
Écritures 

Et que tous ceux qui croient en Lui sont justifiés 
en raison du sang qu’il a répandu (Romains 
3:23-26). 

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 :5-7). 

 
Vous trouverez notre confession de Foi 
complète sur notre site internet 
www.ebbn.org 

 

 

 

Organigramme 
 
Liste des responsables par activités :  

Accueil : Fabrice, Ruth 
Baptêmes : Ando, Emma 
Camps : Fanny, Ando  
Couples : Fabrice, Ruth 
Communication : Fabrice 
Décoration : Ruth 
Enfants : Véronique Rubéo 
Enseignement : Ando et Fabrice 
Evangélisation : Le Conseil de l’Eglise 
Femmes : Ruth 
Garderie : Léo 
Intendance : Irène 
Jeunes : Ando 
Ménage : Mila 
Musique : Flavio, Ando 
Pré-ados : Ando 
Présidences : Le Conseil de l’Eglise 
Repas : Emma, Mila 
Secrétariat : Léo 
Travaux : Luca 
Trésorerie : Luca 
Visites : Ando et Fabrice 
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Au programme ce mois 

Culte  
Le dimanche à 10h00 : réunion de prières. 
A 10h30 : Culte. Sainte-Cène les 10 et 24/11. 

Étude Biblique 
Les jeudis à 17h30 (étude dans la Genèse). 

Cellule de maison 
Les vendredis à 19h00 (étude dans Hébreux). 

Groupe de jeunes 
Le samedi 23 à 18h00 (étude dans 1 Pierre). 

Pré-ados « Metanoïa » 
Le samedis 16 et 30 à 17h30 (dans Proverbes). 

Bible Aventures 
Le samedi 23 à 14h00, pour jouer aux 
détectives privés et mener l’enquête ! 

Réunion de couples  
Le dimanche 10/11 à 13h30.  
 
 

 

   L’édito 

« Celui qui sauve une vie sauve 
l’humanité » 
 
Cette belle citation se trouve à l’entrée du collège 
Sasserno, dans le centre-ville de Nice. Tirée du 
talmud, elle rappelle que le directeur de cet 
établissement accueillit un dortoir entier d’enfants 
juifs pendant la seconde guerre mondiale.  
 
Elle nous amène aussi à réfléchir sur notre propre 
sens du sacrifice. Serions-nous prêts à prendre des 
risques pour sauver des innocents ?  
  
Dans le livre de l’Exode, après que le peuple d’Israël 
se soit fabriqué un veau en or, Moïse intercéda 
auprès de Dieu en disant « Pardonne maintenant 
leur péché ! Ou sinon, efface-moi de ton livre que 
tu as écrit ». (Exode 32 :31-32). Mais Dieu refusa son 
sacrifice, car Moïse ne pouvait se substituer à ses 
semblables.  
 
De toute éternité, l’Eternel avait prévu un autre 
moyen pour délivrer tous les hommes de la mort : 

« A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un 
peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais 
Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous ». Romains 5 :7-8 

Le sacrifice de Jésus sur la croix témoigne du 
profond amour de Dieu envers ses créatures. Car 
Christ n’est mort pour des justes ou des innocents, 
mais bien pour des pécheurs. 

« Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec 
Lui-même (…), en faisant la paix par lui, par le sang 
de sa croix. » Col 1:20 

Seul le sacrifice de Jésus-Christ peut nous permettre 
de faire véritablement la paix avec Dieu. Avez-vous 
franchi ce pas ?  

Assemblée Générale  
 
Une assemblée générale est prévue le 
dimanche 24, à 13h30. Si vous ne pouvez être 
présent, pensez à remettre une procuration à 
un autre membre ! 

Libéralité 
L'œuvre du Seigneur et le ministère de l'église 
sont portés par la Grâce de Dieu et les 
offrandes de ses enfants. MERCI à tous les 
donateurs réguliers ou occasionnels, à la 
générosité desquels nous devons de pouvoir 
continuer dans notre mission.  
Nous vous rappelons que les offrandes sont 
déductibles de vos revenus imposables.  

Coordonnées bancaires 
Eglise Biblique Baptiste de Nice 
Banque : SMC 
IBAN : FR76 3007 7049 5524 4953 0020 021 
BIC : SMCTFR2  

 

Sur le web 
www.ebbn.org  

Facebook.com/ebbnice 

Instagram.com/ebbnice 

Twitter.com/ebbnice 

Vimeo.com/ebbnice 

 

Prédications en MP3 

Vous pouvez réécouter les messages donnés 
lors du Culte sur notre site www.ebbn.org 

http://www.ebbn.org/
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