COUP DE GRÂCE

Étude Biblique
par Giscard Nazon

"Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point;
et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères." (Luc 22:32)

Acte de contrition
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, et que le péché te
déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t’offenser et de faire
pénitence. (http://viechretienne.catholique.org/pape/403-d-eglise/781-acte-de-contrition)
Il ne faut pas trébucher dans les nuances entre la repentance et la pénitence. Bien que certaines éditions
catholiques de la bible même et certainement d'autres documents catholiques et aussi l'enseignement du
catéchisme de l'Église Catholique tiennent à les faire passer pour équivalents, ces concepts sont
fondamentalement différents.
L'un est un commandement de Jésus Christ. L'autre est un commandement d'hommes.
L'un nous libère de la loi du péché et de la mort. L'autre effectue le sabotage de la destinée éternelle de
l'homme.
L'un est un revirement ponctuel. L'autre est un labeur continuel.
L'un promet la vie éternelle dans le royaume de Dieu. L'autre promet entre autres un purgatoire qui
n'existe pas.
Le mot repentance vient de l'original grec du Nouveau Testament: "metanoia" (http://bit.ly/grecmetanoia). La forme verbale est "metanoeo" (http://bit.ly/grec-metanoeo).
Définitions
Purgatoire
État de purification pour les âmes des défunts qui n’ont pas encore atteint la perfection qu’exige la
vision béatifique. (http://www.eglise.catholique.fr/ressourcesannuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=605&Expression=Purgatoire)
Vision béatifique
Expression du vocabulaire spirituel désignant la rencontre personnelle avec Dieu. Cette rencontre,
après la mort, est pour les chrétiens la nature du bonheur, puisque Dieu est Amour. Cette vision
béatifique est l'objet même de l'espérance chrétienne. (http://www.eglise.catholique.fr/ressourcesannuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=576&Expression=Vision%20b%E9atifique)
Indulgence
L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est
déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, par l’action
de l’Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité
le trésor des satisfactions du Christ et des saints " (Paul VI, const. ap. " Indulgentiarum doctrina ",
Norme 1) (http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P4B.HTM)
Contradictions
L’Apôtre Paul s'adresse aux premiers chrétiens, appelés "saints" (des "chrétiens vivants"):
1 Corinthiens 6:9-11 (LSG)
9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas:
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 10 ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu.
11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
-->sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre
Dieu.

Tite 3:3-7
3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de
convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant
les uns les autres. 4 Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes
ont été manifestés, 5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit, 6 qu'il
a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle.
→La purification à laquelle Dieu nous appelle se fait avant la mort. Notre sanctification se fait dans
cette vie. Comprenez bien l'usage du mot "saint" (Romains 16:15; 1 Corinthiens 6:1; Actes 9:13).
Romains 3:23-24
23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;
24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus
Christ.
→La rédemption est en Jésus Christ; elle ne se fait pas par le biais de l'Église comme agent.
Le Nouveau Testament est amplement suffisant à servir au dessein de Dieu de bâtir son Église, dont
Jésus Christ est le seul souverain. C'est le Saint Esprit qui a inspiré son écriture. C'est le manuel de la vie
éternelle (Jean 5:39-40, 20:31; 2 Timothée 3:15; Romains 1:16; Jacques 1:21).
La corruption de la vérité de la Parole de Dieu est un problème aussi sérieux qu'il est ancien
L’Apôtre de Jésus Christ en avait déjà du souci:
Tite 1:13-14
13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine,
14 et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se
détournent de la vérité.
1 Timothée 1:3
3 Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à
rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines
2 Timothée 4:1-4
1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de
son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les
hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4 détourneront
l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.
Mise en garde de Jésus Christ:
Matthieu 24:4-5, 24
4
Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous
mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
24
Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles,
au point de séduire, s'il était possible, même les élus.

D’après vous comment cette parole de vérité s'est manifestée, se manifeste ou se met en œuvre dans le
monde? Pour ceux qui ne prennent pas garde, le faux Christ (2 Thessaloniciens 2:8-10) sera bienvenu,
accepté, loué même, obéi en tout ce qu'il dictera, par ceux-là qui n'ont pas la connaissance de la vérité.
Ceux-là seront séduits (trompés).
1 Jean 5:19
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Qui sommes "nous"? Des chrétiens qui espèrent arriver au purgatoire ou déjà sûrs de leur salut? Étudiez
le contexte de 1 Jean 5.
Notez que le malin est un ennemi puissant (Ephésiens 6:12; Apocalypse 12:9), un prédateur farouche (1
Pierre 5:8), bien moins puissant que Jésus Christ, mais beaucoup plus puissant qu'un homme qui est
vulnérable à sa ruse et à toute sorte de tentation qui détourne notre attention de la parole de Dieu (Luc
8:12-14), de la vérité qui nous mène à la vie. Tout homme qui ne connaît pas Jésus Christ, qui n'a pas
reçu son Saint Esprit en naissant de nouveau (Jean 3:3, 7) est ainsi très vulnérable à ses pièges. La
Parole de Dieu nous en avertit, ce qui est entre autres son rôle.
2 Timothée 3:16-17
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
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Mais allez, et apprenez ce que veulent dire ces paroles : je veux miséricorde, et non pas sacrifice ;
car je ne suis pas venu pour appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. (Mt 9:13 OST)
S'il est possible donc d’être juste et de ne pas être un "pauvre pécheur" (Je vous salue Marie) toute sa vie
(voir Hébreux 10:10-18), comment cela peut-il se faire? En arrivant à la connaissance personnelle de
Dieu et en obéissant à l'Évangile de notre Seigneur Jésus Christ. (cf. 2 Thessaloniciens 1:8 LSG)
La rencontre personnelle avec Dieu, elle se fait de son vivant et notre connaissance de Dieu, ce genre de
connaissance à laquelle il nous appelle, cette relation personnelle, commence quand on naît de nouveau
(Tite 3:5). On devient une nouvelle créature (2 Corinthiens 5:17) et c'est l'action du Saint Esprit alors
reçu qui nous sanctifie dans cette vie.
Jean 14:21
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.
Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une relation spirituelle intime à laquelle nous
sommes appelés par le biais du Saint Esprit quand il vient demeurer en nous.
Si notre foi est en Jésus, nous nous sommes repentis suivant son commandement (Marc 1:15), donc nous
nous sommes résolus à obéir à Dieu en tout et à ne plus être pécheurs. Celui qui a offert sa vie pour nous
sauver du péché ne nous a pas appelés à vivre toute notre vie dans l'incertitude et la crainte qu'offrent à
juste raison l’état d'un "pauvre pécheur". Il ne nous a pas non plus indiqué quelque autre chemin que luimême (Jean 14:6) pour notre salut, ni église, ni sacrements. Si ce chemin nous est incertain, incertaine
aussi est notre foi en lui et elle est donc sans effet. S'est-il jamais adressé en prière à un être autre que le
Père? L'omniprésence et l'omniscience, appartiennent-elles à autre que Dieu? Selon sa parole, y a-t-il

autre que lui-même qui puisse entendre nos prières ou quelle que soit la parole venant de notre bouche
ou de notre cœur, sinon nos frères et sœurs vivants avec qui nous aurions décidé de les communiquer?
En disciples, nous devons en tout suivre les pas de Jésus sans aventure et il tiendra sa promesse de nous
envoyer son Saint Esprit. C'est une promesse faite à ceux qui suivent Jésus et gardent ses
commandements (Jean 14:15-17; Actes 5:32). C'est par sa puissance que Jésus nous transforme et son
Saint Esprit change toutes nos dispositions à pécher et à lui déplaire en désir de lui plaire en tout. Là où
nous échouions dans notre obéissance, le Saint-Esprit devient un renfort. Il nous sanctifie pour notre
admission dans le royaume de Dieu et cela doit se faire dans cette vie.
Romains 8:1-2
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.
2
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
1

Jean 8:31-32
31
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Jean 14:6
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
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1 Jean 1:7
7
Mais 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.
Galates 5:1
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre
de nouveau sous le joug de la servitude.
Romains 5:1
5 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ
Jean 8:24
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis,
vous mourrez dans vos péchés.
Croyez vous que Jésus est qui Il est? Croyez-vous à son Évangile et vivez selon ses prescrits (Romains
12:2)? Croyez-vous à la suffisance du sacrifice de l'Agneau de Dieu sur la croix pour vous affranchir du
péché par votre foi en lui (Hébreux 10:10-18), ou bien la pompe d'une imposante organisation religieuse
vous est-elle plus convaincante (Jean 12:43)? Si votre foi en Jésus Christ s'associe ou s'ajoute à
n'importe quoi d'autre, n'importe quelle autre source d'assurance personnelle ou conviction de votre
propre mérite, n'importe quelles bonnes œuvres, n'importe quel acte d’idolâtrie vous détournant de Jésus
seul, votre foi n'est pas pleine et est par conséquent incapable de vous amener à une relation personnelle
avec Jésus.
Raison I: Il faut aimer Dieu de tout son cœur.
Luc 10:27
Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de
toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même.

Ainsi doit notre amour pour Dieu s'exprimer. Ainsi aussi doit être notre foi en Dieu, ne laissant aucune
place pour rien d'autre qui puisse, dans notre pensée, nous rapprocher de Dieu. Si nous associons des
actes extérieurs de piété, des sentiments d’appréciation de soi, ou toute autre affection dirigée vers une
"personne" autre que Jésus à laquelle nous attribuons des caractères de divinité comme l’omniprésence
(nous commettons par là de l’idolâtrie), nous aimons donc forcément ces choses-là car nous leurs
donnons de l'importance et comptons sur elles pour rehausser notre bonté et notre mérite devant Dieu.
Mais "tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" (Romains 3:23). Personne n'échappe à cette
affirmation avant sa repentance. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de pécheur meilleur qu'un autre. Mais
par la repentance, Dieu nous appelle à faire la paix avec lui, en reconnaissant qu'en tant que pécheurs
nous sommes une offense à sa sainteté et sa droiture, que nous sommes perdus et ne pouvons
absolument rien faire pour nous sauver nous mêmes; nous nous engageons alors à nous détourner du
péché, implorant son pardon (1 Jean 1:9). Il nous l'accorde par notre foi en son Fils sacrifié pour nous.
Dieu seul peut nous pardonner notre iniquité – ce n'est l'attribution d'aucun homme (Marc 2:10). Si donc
une partie de notre confiance en Dieu est faite d'autres éléments que notre foi seule, nous manquons de
l'amour pour Dieu, nous manquons de confiance en Dieu, nous croyons que notre foi en Jésus ne suffit
pas: une partie de notre amour pour Dieu s'en va, donc le tout s'en va. Car Dieu réclame tout notre
amour (Jr 29:13). Il faut arrêter toute fuite. La foi doit être un abandon total à Dieu dans l’espérance de
sa grâce qu’en tant que pécheurs nous ne méritons pas mais qu'Il nous accorde par son Fils Jésus.
Raison II: Il faut renoncer à soi-même.
Luc 9:29
Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque
jour de sa croix, et qu'il me suive.
Jésus a donné sa vie pour nous et nous commande de le suivre en toute humilité. Aucune place pour
notre propre mérite, estime ou fierté. Notre ego doit s'aplatir par un moyen ou par un autre.
Matthieu 18:3
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Un enfant n'a pas tout le bagage que nous adultes nous avons et qui consiste en notre identité
personnelle, nos réalisations dans la vie, notre statut social, nos relations, nos affiliations, nos privilèges,
nos connaissances, nos expériences, notre stature ou notre figure – tout ce qui joue une part ou une autre
à notre façon de nous voir, de nous apprécier et d'aborder la vie. L'enfant n'a pas ces sources de
prétention. Renoncer à soi-même signifie mettre tout cela de côté en allant devant Dieu.
Notre foi en Jésus doit être à la fois informée et obéissante. Il nous faut connaître la Parole à laquelle il
nous faut obéir. Si nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas lui obéir en connaissance de cause.
Notre responsabilité de connaître la volonté de Dieu
Luc 12:47-48
47 Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté,
sera battu d'un grand nombre de coups. 48 Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes
de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on
exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.

Matthieu 4:4
Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu.
Jean 12:48
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui
le jugera au dernier jour.
Si nous avons l’opportunité, le privilège même de connaître Dieu, sa Parole, sa volonté, et donc de lui
obéir et de l'adorer en esprit et en vérité, nous sommes tenus de le faire. Tous n'ont pas cette opportunité,
(tant que l'Évangile ne leur est pas communiqué sans compromis et sans corruption) et ceux-là qui ne
l'ont pas seront punis quand même. Ce n'est qu'une question de degré de punition.
Nous devons adorer Dieu selon sa volonté.
Jean 4:24
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Matthieu 15:3,9
3 Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre
tradition?
9 C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Colossiens 2:8
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
Actes 5:29
Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Dieu a un caractère: Il nous faut le connaître et aussi rester dans sa volonté pour lui plaire.
Osée 6:6 (un exemple de l'Ancien Testament)
6 Car j'aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.
Ésaïe 1:12-15 (un exemple de l'Ancien Testament)
12 Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis?
13 Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les
assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.
14 Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; Elles me sont à charge; Je suis las de les supporter.
15 Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux; Quand vous multipliez les prières, je
n'écoute pas: Vos mains sont pleines de sang.
Matthieu 5:21-24
21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d'être puni
par les juges. 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni
par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui
dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne. 23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et

que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel,
et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande.
La Parole de Dieu nous indique son caractère et l'esprit de ses commandements.
Nous sommes tenus d’obéir à la volonté de Dieu, que nous la connaissions ou pas.
Matthieu 7:21
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
La vérité de la Parole de Dieu doit être précisément connue, complètement crue et ses préceptes
fidèlement obéis par celui qui l'appelle Père et ne désire pas être renié par son Fils Jésus (Matthieu 10:33).
Si nous faisons de l’excès de vitesse sur une autoroute et que nous ignorons la limite de vitesse, cela ne
nous épargnera pas une contravention. De même, le jugement de Dieu sera basé sur l'existence même de
ses lois, de sa volonté qu'il a communiquée et dont il a chargé tous ceux qui seront ses disciples de
communiquer au monde, et non pas sur notre connaissance ou pas de ses lois. C'est la raison pour la
Grande Commission (Matthieu 28:19), pour offrir au monde entier l’opportunité de connaître la volonté
de Dieu et de suivre Jésus, donc de connaître Dieu (avoir une relation personnelle avec lui).
Êtes vous sûrs que les prescrits de l’Église Catholique s'accordent avec la volonté du Père (Actes 5:29;
Colossiens 2:8)? Si oui, est-ce par votre foi en l’Église ou votre foi en la Parole de Dieu qui nous est
révélée dans le Nouveau Testament?
Nous sommes justifiés par la foi en Jésus Christ.
Actes 16:31
31 Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille (chacun
personnellement).
1 Corinthiens 6:11
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.
Galates 5:4-5
4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la
grâce. 5 Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice.
Philippiens 3:8-11
8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de
Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de
gagner Christ, 9 et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 10 Afin de connaître Christ, et la
puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa
mort, pour parvenir, 11 si je puis, à la résurrection d'entre les morts.

Romains 10:2-4
2 Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 3 ne connaissant pas la
justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; 4
car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient.
Romains 3:21-26
21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et
les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de
distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 25 C'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, 26 de montrer
sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Il faut obéir à l’Évangile de Jésus Christ, vous repentir et avoir une foi pleine et pure en Jésus.
Marc 1:15
15 Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle.
Actes 2:38
38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour
le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit.
Prenez garde à ne pas redéfinir aussi le sens du baptême. Le mot vient du grec "baptizo"
(http://bitly.com/grec-baptizo): "Plonger, immerger, submerger" (se disant d'un navire coulé). C'est le
baptême selon la bible (Jean 3:22-23; Actes 8:35-38).
Le Saint Esprit est notre promesse quand nous obéissons à l'Évangile de Jésus Christ. Il est le sceau de
notre salut et de notre relation personnelle à préserver avec Dieu dans la foi en Jésus Christ jusqu'à la fin.
Connaissez l’Évangile et faites la chasse à tout ce qui est dans votre marche chrétienne en contradiction
flagrante avec la Parole de Dieu.
Que la grâce DE DIEU soit avec vous.
Fraternellement,
Giscard Nazon
www.yestothetruth.com/coupdegrace
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### Fin ####

Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. (Actes 17:11)

