Cahier de Vacances
Je ne sais pas si vous avez connu ces cahiers de vacances ou passeports qu'on achète aux enfants
au début de la période estivale afin qu'ils puissent continuer de travailler pendant qu'ils sont en
vacances, le but étant de vérifier les acquis de l'année écoulée et de les préparer à l'année qui arrive.
Je vous propose donc de nous faire un petit cahier de vacances pour cela je vous invite à prendre
une feuille et un stylo ou alors le bloc note de votre téléphone portable. Nous allons lire plusieurs
passages de la Bible, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à avoir toutes les références vous
pourrez les retrouver à la fin. Je vous invite à écouter les différentes lectures et à écrire/noter les
différentes interrogations, incompréhensions, souhaits d'approfondissement que vous pourriez avoir.
Alors vous l'aurez compris le but ce n'est pas de dormir pendant que je lis, mais d'être attentif. Je
vous poserai régulièrement quelques questions non pas pour que vous répondiez à voix haute mais
pour vous laisser le temps de réfléchir intérieurement. Pour cette séance de révision je vais
m'appuyer sur la confession de foi écrite par la Fédération Baptiste à laquelle notre église locale
appartient. Je vais même à certains moments la paraphraser.
Dieu
Que pouvez-vous dire sur Dieu ?
Dt 6.4 Ecoute, Israël ! Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un
Jn 4.24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité
Jn 10.30 Moi et le Père, nous sommes un.
Nous adorons le Dieu unique : Père, Fils et Saint-Esprit.
L'homme
Que pouvez-vous dire sur l'homme ?
Gn 1.26-31 Dieu dit : Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu’ils
dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur
toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. 27Dieu créa les humains à son image : il les créa à
l’image de Dieu ; homme et femme il les créa. 28Dieu les bénit ; Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. 29Dieu dit : Je vous donne toute
herbe porteuse de semence sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semence ; ce sera votre
nourriture. 30A tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui
a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. 31Dieu vit alors tout ce
qu’il avait fait : c’était très bon.
Gn 3 : Je ne le lirai pas mais c'est dans ce chapitre qu'on nous raconte comme l'homme a désobéi
délibéremment à Dieu à l'instigation de Satan
Ro 5.12 C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché...
L'homme a été créé à l'image de Dieu, libre et en communion avec le Père. L'homme a désobéi
consciemment à Dieu en écoutant Satan, par conséquence la mort et le péché sont entrés dans le
monde.

Jésus
Jn 14.6 Jésus lui dit : C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père
sinon par moi.
Jn 17.8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données ; ils les ont reçues ; ils ont vraiment su
que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c’est toi qui m’as envoyé.
Hé 4.15 Car nous n’avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses ; il a été soumis, sans
péché, à des épreuves en tous points semblables.
Ro 3.23-25 Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, 24et ils sont déclarés
justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par
Jésus-Christ.
25C’est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui
croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu’il est juste parce qu’il avait laissé impunis les
péchés commis autrefois,
Mt 28.20 Et voici : je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Jésus est le seul qui nous permet de connaître Dieu le Père, il nous a transmis les paroles de Dieu le
Père. En tant qu'homme il a vécu exactement comme nous, mais il n'a pas péché. C'est uniquement
grâce à lui et à son sacrifice que nous sommes déclarés justes. Et il vit éternellement à nos côtés.
Salut
Jn 3.16 Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.
Eph 2.8 C’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous,
c’est un don de Dieu
Jc 2.26 Comme le corps sans l’esprit est mort, la foi sans les actes est morte.
Comme nous l'avons dit Dieu nous sauve par le sacrifice de son Fils Jésus, c'est la foi en Jésus qui
nous sauve. Cette foi c'est Dieu qui la produit en nous. Celle-ci produit nécessairement les œuvres
agréables à Dieu et une vie toujours plus conforme à sa volonté.
Saint-Esprit
Ez 37.14 Je mettrai mon Esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre
pays ; alors vous reconnaîtrez que moi, l’Eternel, j’ai parlé et agi, l’Eternel le déclare. »
1 Co 2.12-13 Or nous, nous avons reçu, non pas l’esprit du monde, mais l’Esprit même qui vient de
Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. 13Et nous
en parlons, non pas avec les termes qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne
l’Esprit. Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l’Esprit
Gal 5.22 le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la
fidélité, 23la douceur, la maîtrise de soi.
C'est le Saint-Esprit qui nous redonne la vie, qui rend efficace notre salut, qui nous permet de

comprendre la grâce et les bienfaits de Dieu nous accorde, c'est lui également qui produit du fruit en
nous.
Eglise
Tite 2.14 Il s’est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire
de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à
accomplir des œuvres bonnes.
1 Pi 2.9-10 vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte,
un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de
celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. 10Car vous qui
autrefois n’étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n’aviez pas
obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion
Ep 1.22 Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses, il l’a donné pour chef
à l’Eglise
Ep 4.11-12 C’est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres
comme prédicateurs de l’Evangile, et d’autres encore, comparables à des bergers, comme
enseignants. 12Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus
aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ.
Hé 10.24-25 Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la
pratique du bien.
25Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l’habitude. Au contraire,
encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du
Seigneur.
L'Eglise c'est le peuple que Dieu se donne par Jésus-Christ pour annoncer l'évangile, pour célébrer
sa gloire. Le chef de ce peuple c'est le Christ. Tous les membres sont appelés à servir en vue de la
croissance de l'Eglise.
Espérance
Mt 24.30-31 C’est alors que le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les
peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec
beaucoup de puissance et de gloire. 31Il enverra ses anges rassembler, au son des trompettes
éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d’un bout à l’autre de l’univers.
Act 24.15 J’ai cette espérance en Dieu – et cette espérance est aussi la leur – que les morts, justes et
injustes, ressusciteront.
2 Co 5.10 Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui
lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu’il aura accomplis par son corps.
2 Pi 3.13 nous, nous attendons, comme Dieu l’a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la
justice habitera.
Nous croyons que Jésus Christ reviendra pour juger les hommes, tous les hommes ressusciteront et
chacun devra répondre de ses actes. Nous croyons que les cieux et la terre seront renouvelés.

Révision
Pourquoi avons nous fait toutes ces lectures ? Alors déjà pour voir si on est au clair sur des points
essentiels de notre foi, alors peut-être que quelqu’un aimerait un approfondissement sur la Trinité,
peut-être qu'un autre se demande s'il peut perdre son salut. Où encore celui-ci voudrait approfondir
sur l'espérance chrétienne. Bref vous avez peut-être noté plusieurs questions et n'hésitez pas à venir
me voir pour qu’on en discute, alors peut-être pas à la fin du culte, mais lors d’une permanence, en
m’envoyant un mail.
Est-ce qu'il faudrait réfléchir à une boîte à question ?
La foi a un contenu
La deuxième raison de cette séance de révision c'est de nous rappeler que la foi a un contenu. Si
aujourd'hui nous ne sommes pas bouddhistes, musulmans, ou autres c'est bien parce que le contenu
de notre foi est différent de ces autres confessions. Ce contenu, il est de notre devoir de le connaître,
de le méditer et de l'appliquer. Nous sommes appelés à goûter, expérimenter la foi. Mais la foi ce
n'est pas qu'une question d'expérience, de sentiment. Vous savez, il y a des jours où c’est plus
difficile pour moi de voir l’amour de Dieu, de le ressentir . Alors oui quand on le ressent c'est
merveilleux, mais je vais vous le dire qu'on le ressente ou pas çà ne changera pas le fait que Dieu
nous aime. Oui la foi a un contenu et la connaissance de ce contenu, la connaissance de Dieu et de
sa parole va nourrir notre piété, notre relation avec Dieu, heureusement que ça ne dépend pas de
nous qui sommes si changeants.
Nous avons une foi commune
Ce contenu ce n'est pas juste la foi de ce frère, ni celle de cette sœur, ni même de l'église locale. Si
j'ai tenu a précisé que je m'appuyer sur la confession de foi de notre fédération pour cette séance de
révision c'est premièrement parce que lorsqu'on utilise des sources on les cite, mais aussi pour nous
rappeler la portée universelle du contenu de notre foi. Ce contenu de la foi que Jésus a transmis aux
apôtres et qu'eux-mêmes ont transmis à leur tour est le contenu de la foi de l'Eglise universelle.
Nous faisons une déclaration commune
Le mois dernier, Eloge et Guillaume se sont dit oui devant le maire et devant Dieu. Ils ont échangé
leur vœux, il y avait de la joie dans leur regard, quand ils se regardaient l’un et l’autre. Jésus est
l'époux et l'Eglise c'est l'épouse. L'époux a donné sa vie pour notre salut, et nous pouvons exprimer
d'une seule voix notre reconnaissance et notre amour pour lui le fait que nous croyons en lui que
nous plaçons notre confiance en lui que nous voulons vivre en communion avec lui et avec les
frères et sœurs qu'il nous a donné. C'est ce que nous faisons à travers nos louanges, mais nos frères
et sœurs qui nous ont précédés dans la foi ont écrit un texte et j'aimerais terminer cette séance de
révision en reprenant ce texte non pour le réciter bêtement mais pour confesser notre foi, alors oui il
y a peut-être des choses que nous comprenons mal, peut-être des choses que nous avons besoin de
creuser, mais nous voulons dire à notre Dieu trois fois saint que nous croyons. Je vous invite à vous
lever.
Et ensemble nous disons...

