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Nous qui sommes ici ce matin, nous avons tous quelque chose en commun. Nous sommes entrés ici en 

passant par la porte. Qu’est-ce qu’une porte ? Ouverture dans le mur, plateau, gonds, serrure, clé, 

poignée. (…) 

Porte pour passer du noir à la lumière. Porte : on ne peut être que d’un seul côté d’un porte ! On est soit 

ici, dedans, soit à l’extérieur. Les portes … pour enfermer, mais aussi pour donner accès… 

 

(Un fichier avec des illustrations est accessible grâce au lien suivant) 

 

1. Découvrons, redécouvrons que Dieu est lumière 

a) Dieu est lumière 

1.Jean 1.5 «Dieu est lumière, et il n’y a pas en lui de ténèbres »  

b) Dieu est amour 

1.Jean 4.8 « Dieu est amour. L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé 

son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. » 

c) Dieu est communion, 

1.Jean 1.3 « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ » 

d) Dieu est force 

Luc 1.37 « Rien n’est impossible à Dieu » 

e) Dieu est altruisme 

Jean 10.11 « Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.» 

f) Dieu est perfection 

Matthieu 5.48 « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait » 

g) Dieu est savoir 

Jean 21.17 « Seigneur, tu sais toute chose » (Pierre à Jésus ressuscité, qui lui demande s’il l’aime. 

h) Dieu est compassion, sensibilité 

Luc 15.20 « Le père (du fils prodigue) vit son fils et fut ému de compassion » 

i) Dieu est vie 

Jean 11.25 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt. » 

j) Dieu est liberté 

Jean 8.34-36 « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, 

vous serez réellement libres. » 

k) Dieu est médiation 

1.Timothée 2.5-6 « Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme » 

l) Dieu est adoption 

Éphésiens 1.5 « Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ. » 

 

2. Reconnaissons que nous sommes dans les ténèbres 

a) loin de la lumière, dans les ténèbres 

Actes 26.18 “Ouvre leurs yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière.” 

b) loin de l’amour, séparés 

Galates 5.4 « Vous êtes séparés de Christ, vous qui recherchez la justification dans la loi. » 

c) loin de la communion, seuls 

Esaïe 53.6 « Nous étions tous errants comme des brebis» 

d) sans force, faibles 

Romains 5.6 

e) loin de l’altruisme, égoïstes 

Esaïe 53.6 « Chacun suivait sa propre voie » 

f) loin de la perfection, mauvais 

Matthieu 12.35 «  
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g) loin du savoir, ignorants 

Actes 3.17 « Je sais qui vous avez agi par ignorance. » 

h) loin de la  compassion, de la sensibilité, indifférents 

Ésaïe 53.3 « Nous avons détourné le visage de lui, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui 

aucun cas » 

i) loin de la  vie, morts 

Éphésiens 2.1 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » 

j) loin de la liberté, esclaves du péché 

Romains 6.16a « vous étiez esclaves du péché qui conduit à la mort. » 

k) loin de la paix et du médiateur, ennemis 

Colossiens 1.21b « Vous étiez autrefois ennemis » 

l) loin du statut d’enfant et d’héritier, étranger 

Colossiens 1.21a “Vous étiez autrefois étrangers” 

 

3. Prenons la clé à six dents pour passer des ténèbres à la lumière – la clé de la foi 

a) l’aveu  

Ps 51.5-6 « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J’ai péché 

contre toi seul, et j’ai fait ce qui est ma à tes yeux. 

b) la substitution 

1.Pierre 1.18-19 « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 

défaut et sans tache. » 

c) la réception 

Jean 1.12 « À ceux qui ont reçu (Christ, la parole, la lumière) Dieu a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu ; » 

d) l’obéissance 

Romains 1.5 « amener, (par l’annonce de l’Évangiles, les personnes) à l’obéissance de la foi » 

e) l’Église 

Actes 2.42, 47 « Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 

dans la fraction du pain et dans les prières. » 

f) la confiance 

Hébreux 3.6 « Retenir fermement jusqu’à la fin la confiance et l’espérance. » 

 

4. Découvrons notre nouvelle identité en Christ 

a) Nous sommes lumière, et dans la lumière 

Matthieu 5.14 « Vous êtes la lumière du monde » 

b) Nous sommes rapprochés de Dieu 

Éphésiens 2 .13 « vous avez été rapprochés par le sang de Christ »  

c) Nous sommes sauvés, gardés 

1.Pierre 1.5 « vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps » 

d) Nous sommes préservés 

Jude 24-25 « Dieu peut vous préserver de toute chute » 

e) Nous sommes envoyés 

Jean 20.21 « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » 

f) Nous sommes réparés 

Romains 5.1  « justifiés par la foi » 

1.Corinthiens 6.11 « lavés » 

g) Nous sommes enseignés 

1.Jean 2.27 « l’onction du Saint-Esprit vous enseigne » 

h) Nous sommes devenus sensibles 

2.Corinthiens 5.14 « l’amour de Christ nous presse » 
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i) Nous sommes régénérés 

1.Pierre 1.3 « régénérés pour une espérance vivante » 

j) Nous sommes libérés du péché pour être esclaves de la justice 

Romains 6.18-19 « Vous êtes devenus esclaves de la justice… de même que vous avez livré vos 

membres comme esclaves à l’impureté, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la 

justice. » 

k) Nous sommes réconciliés 

Romains 5.10 « Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils » 

l) Nous sommes adoptés 

Galates 4.5 « Dieu a envoyé son Fils, pour que nous recevions l’adoption » 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM – 19 juin 2016 

 

▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒ 

 

1. Dieu est lumière                  2. Nous sommes dans les ténèbres     4. Notre nouvelle identité en Christ 
. 

1.Jn 1.5 …………………… Act 26.18 ………….………  Mat 5.14 ………………… 

1.Jn 4.8 …………………… Gal 5.4 …………….………  Eph 2.3 ………………… 

1.Jn 1.3 …………………… Es 53.6 ……………….……  1.Pi 1.5 ………………… 

Luc 1.37 ………………..… Rom 5.6 …………...………  Jud 24-25 ………………… 

Jn 10.11 ……………...…… Es 53.6 ……………….……  Jn 21.20 ………………… 

Mat 5.48 ………….…..…… Mat 12.35 ………….………  
Rom 5.1 ………………… 

1.Cor 6.11 ………………. 

Jn 21.17 ……………..……. Act 3.17 ……………...……  1.Jn.27 ………………… 

Luc 15.20 ………………… Es 53.3 ……………….……  2.Cor 5.14 ……………… 

Jn 11.25 ………………...… Eph 2.1 ……………….……  1.Pi 1.3 ………………… 

Jn 8.34-36 ………………… 
Rom 6.16a …………...…… 

…………………………….  

Rom 6.18-19 …………… 

………………………….. 

1.Tim 2.5-6 …………..…… Col 1.21b ………….………  Rom 5.10 ………………… 

Éph 1.5 …………………… Col 1.21a …………………  Gal 4.5 ………………… 

 

3. Prenons la clé pour passer des ténèbres à la lumière  
. 

a) Ps 51.5-6 …………………………….…… 

b) 1.Pierre 1.18-19 ……………………….… 

c) Jean 1.12 ……………………….………… 

. 

d) Romains 1.5 ……………………………… 

e) Actes 2.42 …………………………...…… 

f) Hébreux 3.6 ……………………….……… 

. 

 

▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒ 
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1. God is the light                        2. We are in the darkness            4. Our new identity in Christ 
. 

1.John 1.5 ………………… Acts 26.18 ……….………  Mat 5.14 ………………… 

1.John 4.8 ………………… Gal 5.4 …………….………  Eph 2.3 ………………… 

1.John 1.3 ………………… Is 53.6 ……………….……  1.Pet 1.5 ………………… 

Luke 1.37 ……………..… Rom 5.6 …………...………  Jud 24-25 ………………… 

John 10.11 …………...…… Is 53.6 ……………….……  John 21.20 ……………… 

Mat 5.48 ………….…..…… Mat 12.35 ………….………  
Rom 5.1 ………………… 

1.Cor 6.11 ………………. 

John 21.17 …………..……. Acts 3.17 …………...……  1.John.27 ………………… 

Luke 15.20 ……………… Is 53.3 ……………….……  2.Cor 5.14 ……………… 

John 11.25 ……………...… Eph 2.1 ……………….……  1.Pet 1.3 ………………… 

John 8.34-36 ……………… 
Rom 6.16a …………...…… 

…………………………….  

Rom 6.18-19 …………… 

………………………….. 

1.Tim 2.5-6 …………..…… Col 1.21b ………….………  Rom 5.10 ………………… 

Eph 1.5 …………………… Col 1.21a …………………  Gal 4.5 ………………… 

 

3. Let’s take the key with six teeth to pass from darkness to light - faith  
. 

a) Ps 51.5-6 …………………………….…… 

b) 1.Peter 1.18-19 ……………………….… 

c) John 1.12 ……………………….………… 

. 

d) Romans 1.5 ……………………………… 

e) Acts 2.42 …………………………...…… 

f) Hebrews 3.6 ……………………….……… 

. 

 

▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒ 
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DIE TÜR DES HEILS 

1. Gott ist Licht                           2. Wir sind in der Finsternis     4. Unsere neue Identität in Christus 
. 

1.Joh 1.5 ………………… Apg. 26.18 ….………  Mat 5.14 ………………… 

1.Joh 4.8 ………………… Gal 5.4 …………….………  Eph 2.3 ………………… 

1.Joh 1.3 ………………… Jes 53.6 …………….……  1.Pet 1.5 ………………… 

Lukas 1.37 ……………..… Röm 5.6 …………...………  Jud 24-25 ………………… 

Joh 10.11 …………...…… Jes 53.6 …………….……  Joh 21.20 ………………… 

Mat 5.48 ………….…..…… Mat 12.35 ………….………  
Röm 5.1 ………………… 

1.Kor 6.11 ………………. 

Joh 21.17 …………..……. Apg 3.17 …………...……  1.Joh.27 ………………… 

Lukas 15.20 ……………… Jes 53.3 …………….……  2.Kor 5.14 ……………… 

Joh 11.25 ……………...… Eph 2.1 ……………….……  1.Pet 1.3 ………………… 

Joh 8.34-36 ……………… 
Röm 6.16a …………...…… 

…………………………….  

Röm 6.18-19 …………… 

………………………….. 

1.Tim 2.5-6 …………..…… Kol 1.21b ………….………  Röm 5.10 ………………… 

Eph 1.5 …………………… Kol 1.21a …………………  Gal 4.5 ………………… 

 

3. Der notwendige Schüssel, um aus der Finsternis ans Licht zu kommen  
. 

a) Psalm 51.5-6 ……………………….…… 

b) 1.Peter 1.18-19 ……………………….… 

c) Joh 1.12 ……………………….………… 

. 

d) Römer 1.5 ……………………………… 

e) Apg 2.42 …………………………...…… 

f) Hebräer 3.6 ……………………….……… 

. 

 

▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒ 

 

Schéma illustré dans le lien suivant 

Illustrated scheme in the next link 

Illustrierter Schema im nächsten Link 

 


