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 28:1920, 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 JésusChrist 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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L’édito
Virus, microbes et bactéries
L’hiver est traditionnellement la saison préférée des
virus, microbes et bactéries. Si certains d’entre eux
sont
inoffensifs,
d’autres
peuvent
s’avérer
dévastateurs. Que dit la Bible à ce sujet ?
Dans l’Ancien Testament, nous trouvons de
nombreux cas de maladies. La peste était
particulièrement redoutée. Ses premiers symptômes
laissaient apparaitre une petite tâche, qui
grandissait jusqu’à déformer le corps et provoquer la
mort. Les malades devaient être tenus à l’écart (Lév.
13).
Cette plaie est à l’image du péché. De prime abord
insignifiant (un « petit » mensonge par ex.), il grandit
ensuite jusqu’à détruire entièrement corps et âme.
Lors de son Ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ
a côtoyé et soigné bon nombre de personnes
atteintes de maladies physiques, comme la fièvre
(Marc 1:29-31), ou que nous qualifierions aujourd’hui
de psychiatriques (Marc 9:17-27).
Lorsqu’il guérit un lépreux dans Marc 1:40-42, Jésus
apporte un éclairage nouveau sur nos infirmités. Loin
de se tenir à l’écart du malade, le Seigneur
s’approche pour lui prêter secours et le délivrer.
Si la lèpre a aujourd’hui globalement disparu, nous
restons tous atteints d’un autre virus mortel : le
péché. Celui-ci est humainement incurable et nous
conduit inévitablement à la mort (Jacques 1:14-15).
Mais Dieu a prévu un remède, à travers la mort de
Christ sur la croix :

« C’est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. » Esaïe 53 :5
Il n’existe pas d’autre vaccin pour éradiquer le fléau
mortel du péché. Alors ne passez pas à côté de celui
que Dieu a prévu pour vous donner la vie !

Au programme ce mois
Culte
Le dimanche à 10h00 : réunion de prières.
A 10h30 : Culte. Sainte-Cène les 8 et 22.

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

Cellule de maison

Camp Metanoia
Tu as entre 11 et 18 ans ? Inscris-toi pour notre
camp qui aura lieu du 12 au 18 avril à Annot !
- Le thème ? : « Des projets de paix »
- Le programme ? Des jeux, des activités et des
rires autour de la Parole de Dieu !
Contact : ando.razaka@gmail.com

Week-end des enfants

Les vendredis à 19h00 (dans Hébreux).

Groupe de jeunes
Les samedi 14 et 28 à 18h (étude dans 2
Pierre).

Pré-ados « Metanoïa »
Les samedi 7 et 21 à 17h30 (dans Proverbes).

En partenariat avec l’église de Toulon, un
week-end est organisé les 14 et 15 mars pour
les enfants de 6 à 10 ans. La rencontre
débutera le samedi à 14h30 et se terminera le
dimanche à 15h. Le coût est de 23€ par
personne.
Pour tout renseignement sur le programme ou
les moyens de transports, contactez Fanny :
06.32.35.40.26

Réunion de couples
Le dimanche 15 à 13h30.

Sur le web

Ciné-Bible

www.ebbn.org

Le dimanche 29 à 14h00.

Facebook.com/ebbnice

Prédications en MP3
Vous pouvez réécouter les messages donnés
lors du Culte sur notre site www.ebbn.org

Instagram.com/ebbnice
Twitter.com/ebbnice
Vimeo.com/ebbnice

