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Vous sentez-vous bien “comme un poisson dans l’eau”? C’est ce dont nous rêvons. Pourtant, en tant 

que chrétiens, nous réalisons que nous sommes dans ce monde comme des résidents temporaires et 

des étrangers. 

En Europe – et même au-delà, nous voyageons beaucoup d’un pays à l’autre. Pourtant, un seul pays 

est notre patrie, le pays de notre père et de notre mère. 

 

1. Notre monde a-t-il été chrétien, un jour dans le passé? 

 

a) Satan – le maître du monde ? – Lc 4.6 ; 1 Jn 5.19 

Lc 4.6 Satan : « La richesse et la gloire des royaumes, tout cela a été remis entre mes mains, et 

je les donne à qui je veux » 

1 Jn 5.19 « Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe 

de Satan » 

 

b) Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable (et établir solidement l’œuvre de Dieu) – 1 

Jn 3.8 ; Jn 12.31, 16.11 

1 Jn 3.8 “Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. »  

Jn 12.31 peu avant l’arrestation de Jésus « Maintenant le dominateur de ce monde va être 

expulsé » ; 16.11 « Le dominateur de ce onde est d’ores et déjà condamné » 

 

2. Comment devient-on chrétien? 

Un cheminent progressif dont on le peut pas bouleverser l’ordre chronologique : chaque chose en 

son temps ! 

 

a) Ouvrir les yeux sur notre monde – 1 Jn 5.19   

1 Jn 5.19 Le monde entier est sous la coupe de Satan  

 

b) Découvrir les normes de Dieu – Ex 20.1-17 ; Mt 5.17 

Ex 20.1-17 les dix commandements ;  

Mt 5.17 « Je ne suis pas venu abolir ce qui est écrit dans la Loi. Je ne suis pas venu pour abolir, 

mais pour accomplir. » 

 

c) Ouvrir mes yeux sur mes insuffisances et mes échecs – Rm 7.15, Es 64.5 

Rm 7.15 « Je ne fais pas ce que je veux, et c’est ce que je déteste que je fais » 

Es 64.5 « Nous sommes tous semblables à des êtres impurs, toute notre justice est comme des 

linges souillés »    

 

d) Reconnaître à Dieu le droit de me condamner – Rm 6.23  

Rm 6.23 « Le salaire que verse le péché, c’est la mort. »  

 

e) Réaliser que le Christ a purgé ma peine à ma place – Rm 5.8 ; 3.25 

Rm 5.8 « Voici comment Dieu nous montre l’amour qu’il a pour nous : alors que nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »  

Rm 3.25 « C’est Jésus-Christ « que Dieu a offert comme une victime destinée expier nos 

péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. » 

 

f) Changer de leader, tout en restant dans le monde – Ac 3.19, 2.38 & 40  

abandonner le Prince de ce monde et faire allégeance au Père céleste et à Christ, son agent. 

Ac 3.19 « Changez ! Tournez-vous vers Dieu pour qu’il efface vos péchés ! » 

Ac 2.38 « Changez [et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de] Jésus-Christ pour que 

vos péchés soient pardonnés. 
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Ac 2.40 « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée ! » 

 

g) Lire et mémoriser ma nouvelle carte d’identité – Rm 3.28 & 5.1 

Le coupable qui se reconnaît comme tel et qui demande grâce à l’unique juge suprême sur la 

base des seuls mérites de Jésus-Christ, celui-là devient « juste », l’état d’inimitié, de guerre 

fait place à la paix. 

Rm 3.28 « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, cela s’applique à tous 

ceux qui croient. » 

Rm 5.1 « Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu 

grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. »   

 

h) Témoigner publiquement et d’une manière pratique par le baptême de mon changement de 

directeur de vie – Ac 2.41 

Ac 2.41 « ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là environ 

3.000 personnes furent ajoutées au nombre [des croyants]. »  

 

i) Participer à la vie de la communauté chrétienne – Ac 2.42, 46 

Ac 2.42 : enseignement des apôtres / développer lien étroit les uns avec les autres / rompre le 

pain = Sainte Cène (2.46) / prier ensemble. 

 

j) Louer Dieu et être louable aux yeux de mon entourage – Ac 2.47 

Ac 2.47 « Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. »  

 

k) Voir des personnes de mon entourage se tourner vers Christ, suite à mon changement de vie 

Ac 2.47b « Le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qu’il sauvait.»  

 

3. Devenus chrétiens, prenons conscience que nous sommes une tête de pont de Dieu dans un 

monde sans Dieu 

 

a) Puisque nous sommes nés par Dieu dans l’humanité nouvelle – Jn 3.7 ; 1 Jn 5.4 

Jn 3.7 « Il vous faut naître d’en haut » 

Jn 1.13 « (Ceux qui ont accueilli Christ) …c’est de Dieu qu’ils sont nés » 

 

b) Ne nous retirons pas du monde, mais changeons de conduite – Jn 17.15 

Jn 17.15 Jésus prie: « nous pas pour nous retirer du monde, mais pour nous préserver du 

Malin. » 

 

c) Brillons dans le monde! – Jn 8.12 ; Mt 5.14-16 

Let your light shine! 

Jn 8.12 Jésus : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »  

Mt 5.14-16 « Vous êtes la lumière du monde… que tous voient le bien que vous faites ! » 

 

d) Répandons une saveur bonne et durable là où nous vivons – Mt 5.13 

Mt 5.13 “Vous êtes le sel de la terre” – Donnons du goût !, faisons la promotion des valeurs 

durables (le sel conserve !) 

 

e) Vivons Christ! Puisque nous nous appelons “chrétiens” – Ac 11.26 

Ac 11.26 « C’est à Antioche (suite au ministère de Barnabas, puis de Paul) que pour la 

première fois les disciples furent appelés chrétiens. »  
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f) Soyons pétillants, reconnaissants pour la vie nouvelle, éternelle – Jn 5.24 

Jn 5.24 Jésus dit: “Oui, vraiment, je vous l’assure,  celui qui écoute ce que je dos et qui place sa 

confiance dans le Père qui m’a envoyé, possède, dès à présent, la vie éternelle, et il ne sera 

pas condamné, il est déjà passé de ma mort à la vie. » 

 

4. Vivons en chrétiens dans ce monde non-chrétien ! Mais comment ? 

Deux cartes d’identité : française et suisse 

 

a) Vivons doublement ! – Jn 17.17, 15   

Jn 17.14 « nous n’appartenons pas au monde » 

Jn 17.15 « restons dans le monde, en nous préservant du diable »  

Implantés dans le monde, mais inspirés du ciel – 1 Jn 2.15 ; Mc 12.33 

1 Jn 2.15 Nos deux pieds sur la terre , mais « n’aimons pas le monde » 

Notre cœur  est au ciel : Mc 12.33 « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur ! »  

 

b) Vivons différemment ! – Rm 12.2  

Rm 12.2 « Ne prenons pas comme modèle le monde actuel, mais soyons transformés par le 

renouvellement de notre intelligence, pour pouvoir discerner ce qui plaît à Dieu. »   

 

c) Vivons connectés ! – 2 Ti 2.2 ; Ac 2.46, 42,   

2 Ti 2.2 lisons la Bible et recevons son enseignement ! 

Ac 2.46b fréquentons les frères et sœurs en Christ  

Ac 2.42 Souvenons-nous de l’œuvre de Christ – Sainte Cène  

Ac 2.42 Prions : réglons-nous sur la longueur d’ondes de Dieu ! 

d) Vivons pleinement le potentiel que Dieu a mis en nous ! – Col 4.6 ; 1 Jn 4.4 ; 5.4  

Col 4.6 « que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour 

savoir comment répondre avec propos à chacun ! » 

1 Jn 4.4 « Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde » 

1 Jn 5.4 « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » 

 

Conclusion : Lévitique 11.45 « Je suis l’Éternel qui vous a fait sortir d’Égypte pour être votre 

Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. » 

 

EPE-BSM – dimanche 4.11.2018 – Vincent Coutrot 

 

.Ne pas être ou être ?..Not to be or to be?. Nicht sein oder sein ?  . .
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1. Notre monde a-t-il été chrétien, un jour dans le passé? 

a) Satan – le maître du monde ? – Lc 4.6 ; 1 Jn 5.19 

b) Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable (et établir solidement l’œuvre de Dieu) – 1 

Jn 3.8 ; Jn 12.31, 16.11 

 

2. Comment devient-on chrétien? 

a) Ouvrir les yeux sur notre monde – 1 Jn 5.19   

b) Découvrir les normes de Dieu – Ex 20.1-17 ; Mt 5.17 

c) Ouvrir mes yeux sur mes insuffisances et mes échecs – Rm 7.15, Es 64.5 

d) Reconnaître à Dieu le droit de me condamner – Rm 6.23  

e) Réaliser que le Christ a purgé ma peine à ma place – Rm 5.8 ; 3.25 

f) Changer de leader, tout en restant dans le monde – Ac 3.19, 2.38 & 40  

g) Lire et mémoriser ma nouvelle carte d’identité – Rm 3.28 & 5.1 

h) Témoigner par le baptême de mon changement de directeur de vie – Ac 2.41 

i) Participer à la vie de la communauté chrétienne – Ac 2.42, 46 

j) Louer Dieu et être louable aux yeux de mon entourage – Ac 2.47 

k) Voir des personnes de mon entourage se tourner vers Christ Ac 2.147b 

 

3. Devenus chrétiens, prenons conscience que nous sommes une tête de pont de Dieu dans un 

monde vivant sans Dieu 

a) Puisque nous sommes nés par Dieu dans l’humanité nouvelle – Jn 3.7 ; 1.3 

b) Ne nous retirons pas du monde, mais changeons de conduite – Jn 17.15 

c) Brillons dans le monde! – Jn 8.12 ; Mt 5.14-16 

d) Répandons une saveur bonne et durable là où nous vivons – Mt 5.13 

e) Vivons Christ! Puisque nous nous appelons “chrétiens” – Ac 11.26 

f) Soyons pétillants, reconnaissants pour la vie nouvelle, éternelle – Jn 5.24 

 

4. Vivons en chrétiens dans ce monde non-chrétien ! Mais comment ? 

Deux cartes d’identité 

a) Vivons doublement ! – Jn 17.17, 15 ; 1 Jn 2.15 ; Mc 12.33  

b) Vivons différemment ! – Rm 12.2  

c) Vivons connectés ! – 2 Ti 2.2 ; Ac 2.46, 42,   

d) Vivons pleinement le potentiel que Dieu a mis en nous ! – Col 4.6 ; 1 Jn 4.4 ; 5.4  

… / … 

.Ne pas être ou être ?..Not to be or to be?. Nicht sein oder sein ?  . .
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1. Has our world ever been « Christian » once in the past? 

a) Satan – the lord of the world ? – Luke 4.6 ; 1 John 5.19 

b) Jesus came to destroy  the works of the devil (and establish solidly the work of God) – 1 John 

3.8 ; John 12.31, 16.11 

 

2. How do we become a Christian ? 

a) Opening our eyes on our world – 1 John 5.19   

b) Discovering God’s normative rules – Ex 20.1-17 ; Mt 5.17 

c) Opening my eys on my own deficiencies and failures – Rom 7.15, Es 64.5 

d) Recognizing to God the right to condemn me – Rom 6.23  

e) Realizing that Christ accomplished my penalty on my behalf – Rm 5.8 ; 3.25 

f) Changing leader, while staying in the world – Acts 3.19, 2.38 & 40  

g) Reading and memorizing my second identity card – Rom 3.28 & 5.1 

h) Testifying through baptism my change of leader for my life – Acts 2.41 

i) Participating to the Christian community in my town – Acts 2.42, 46 

j) Praising God and being laudable in the eyes of my familiars  – Acts 2.47 

k) Seeing familiars turning to Christ Acts 2.147b 

 

3. Once Christians, let’s become aware that we are à bridgehead of God in a world living 

without God 

a) Since we are born from God into the new humanity – John 3.7 ; 1.3 

b) Let’s not withdraw from the world, but change behavior – John 17.15 

c) Let’s shine in the world! – John 8.12 ; Mt 5.14-16 

d) Let’s spread a good and durable taste where we live – Mt 5.13 

e) Let’s live Christ! Since we are called « Christians » – Ac 11.26 

f) Let’s be sprightly and thankful for the new, eternal life – John 5.24 

 

4. Lets live as Christians in this non-Christian world ! But how ? 

Two identity cards 

a) Let’s live doubly ! – John 17.17, 15 ; 1 John 2.15 ; Mk 12.33  

b) Let’s live differently ! – Rom 12.2  

c) Let’s live connected ! – 2 Ti 2.2 ; Acts 2.46, 42,   

c) Let’s fully live the potential which God put in us ! – Col 4.6 ; 1 Jn 4.4 ; 5.4  

 

.Ne pas être ou être ?..Not to be or to be?. Nicht sein oder sein ?  . .

 

… / … 
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Notes prises le 30.9.2018 à Champfleuri, lors de la prédication de Daniel LIECHTI. Mes 

compléments sont [indiqués entre crochets] 

« Lectures bibliques 

Romains 15.4-6 “4 Tout ce qui a été autrefois consigné dans l’Écriture l’a été pour nous instruire, 

afin que la patience et l’encouragement qu’apporte l’Écriture produise en nous l’espérance. 5 

Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement vous donne de vivre en plein 

accord les uns avec les autres, conformément à l’enseignement de Jésus-Christ. 6 Ainsi, d’un 

commun accord et d’une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ. » 

Romains 15.7 «Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la 

gloire de Dieu. » 

Romains 15.8-9 « Voici, en effet, ce que j’affirme : c’est, d’abord, que Christ est venu pour se 

mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les 

promesses faites à leurs ancêtres. 9 C’est, ensuite, qu’il est venu pour que les non –Juifs, de 

leur côté, louent Dieu à cause de sa compassion, comme dit l’Écriture : Aussi je publie tes 

louanges parmi les peuples, je te célèbre par les chants. » Ps 18.50 

Romains 15.10-12 « 10 Et ailleurs : Peuple, réjouissez-vous avec son peuple, 11 Ou encore : Louez 

le Seigneur, vous, gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges ! 12 

Ésaïe dit de son côté : Un rejeton naîtra d’Isaï, on le verra se lever pour gouverner tous les 

peuple, les peuple étrangers mettront en lui leur espérance.  » 

 

En réalité, beaucoup de nos contemporains doutent plus des hommes que de Dieu. 

 

1. Rendons notre Dieu visible ! 

Nous sommes appelés à être une image, un signe du Dieu vivant.  

[Être chrétien aujourd’hui dans un monde qui ne l’est pas, cela nous met exactement dans la 

situation des premiers chrétiens.  

a) déjà à l’époque de Jésus le monde haïssait les croyants : 

Jn 15.18 « si le monde a de la haie pour vous, sachez qu’il m’a haï avant vous. 19 Si vous 

faisiez partie du monde, il vous aimerait, parce que vous lui appartiendriez. Mais vous 

n’appartenez pas au monde, c’est pourquoi il vous poursuit de sa haine. »  

b) Être chrétien, vivre comme Christ rend notre Dieu visible. 

1 Jn 2.6 « Celui qui prétend qu’il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a 

vécu.
i
 » 

Dans l’AT, Moïse, lors du don de la Loi au Mont Sinaï, lorsqu’il voyait la gloire du Seigneur, 

puis redescendait vers le peuple, 2.Co 3.13 mettait un voile sur son visage, pour que les fils 

d’Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager
ii
. 14 Mais leur esprit est 

devenu incapable de comprendre : aujourd’hui encore, lorsqu’ils lisent  le Livre de 

l’ancienne alliance, ce même voile demeure ; il ne leur est pas ôté, car c’est dans l’union 

avec Christ qu’il est levé. 15 Aussi, jusqu’à ce jour,  toutes les fois que les Israélites lisent 

les écrits de Moïse, un voile leur couvre l’esprit. 16 Mais , comme le dit l’Écriture, 

Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait de voile. 17 Le seigneur dont parle le 

texte, c’est l’Esprit, et là où est l’Esprit, là règne la liberté. 18 Et nous tous qui, le visage 

découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. C’est l’œuvre du 

Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit..] 

Mt 5.13-16 « 13 Vous êtes le sel
iii

 de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? 

Ces el ne vaut plus rien : il est bon à être jeté dehors et piétiné. 14 Vous êtes la lumière du 

Monde. Une ville au sommet d’une colline n’échappe pas aux regards. 15 IL en est de 

même d’une lampe : si on l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous une mesure à grains : 

au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
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maison. 16 C’est ainsi que votre lumière doit briller, devant tous les hommes, pour qu’ils 

voient le bien que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » 

Jn 13.34 (Le soir de la Pâque, après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples) « Je vous 

donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai 

aimés, aimez-vous les uns les autres. 35 À ceci tous reconnaîtront (verront !) que vous êtes 

mes disciples , à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » 

Ac 1.8 « Le Saint-Esprit descend ra sur vous : vous recevrez une puissance et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. »  

Ja 2.18 « Montres-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par les actes. » 

 1 Pi 3.1 « Vous de même, femmes, soyez soumise chacune à don mari, pour que si certains 

d’entre eux ne croient pas à la Parole de Die, il soient gagnés à la foi sans parole, par votre 

conduite, 2 en observant, votre attitude respectueuse et pure. ] 

 

2. Notre monde a chan gé ! 

À nous de nos adapter, de rendre notre message audible et compréhensible. L’Église est le 

peuple à qui et par qui Dieu révèle sa grâce et sa grandeur au monde. Col 1.15 (Christ) «ce 

Fils, il est l’image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. » 3.9-11 « 

Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l’homme que vous 

étiez autrefois avec tous ses agissements, 10 et vous  vous êtes revêtus de l’homme 

nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l’image
1
 de son Créateur afin de parvenir à la 

plaine connaissance. 11 Dans cette nouvelle humanité, il n’y a plus de différence entre 

Juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes 

libres : il n’y a plus que Christ, lui qui est tout en en tous. » 

Nous sommes créés à son image pour renvoyer son image vers toute la création. L’homme a été 

créé à l’image de Dieu, à sa ressemblance. En tant que chrétiens nous sommes l’image de 

Dieu dans le monde. Sans l’Esprit de Dieu nous ne pouvons pas renvoyer au monde 

l’image de Dieu. 

Les idoles sont représentées par des objets morts, par des statues. Dieu est représenté par des 

personnes vivant par l’action du Saint-Esprit. 

Col 1.15 « Le Fils est l’image du Dieu que nul ne voit. Il est le Premier-né de toute la 

Création » 

Jn 14.9 Celui qui voit Jésus voit aussi le Père  

Jn 14.10 Jésus a parlé de Dieu ; 17.8 « Je leur ai transmis fidèlement le message que tu m’avais 

confié. Ils l’ont reçu. » 

Jn 1.14 Jésus a incarné la présence de Dieu dans une chair humaine. « Celui qui est la Parole 

est devenu homme et il a vécu parmi nous » 

Jn 20.21 Jésus, qui a été envoyé par son Père pour que dans sa personne il rende le Père visible, 

« a envoyé ses disciples comme le Père l’a envoyé »  

Col 3.9-11 « vous  vous êtes revêtus de l’homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être 

l’image
2
 de son Créateur afin de parvenir à la plaine connaissance. 

On ne peut pas grandir tout seul.  On est fait pour être en communauté. 

 

Que faire ? 

 Phénomène le 

plus marquant 

Obstacle 

principal 

Passerelles (Que faire) 

A Sécularisme La question de 

Dieu 

Être proche dans les 

expériences essentielles 

                                                 
1
 Voir Gn 1.26-27. Autres traductions : qui se renouvelle à la ressemblance de l’image de son Créateur ou qui se 

renouvelle selon l’image de son Créateur.Bible du Semeur, nbp NT p.282 
2
 Voir Gn 1.26-27. Autres traductions : qui se renouvelle à la ressemblance de l’image de son Créateur ou qui se 

renouvelle selon l’image de son Créateur.Bible du Semeur, nbp NT p.282 
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B Post-

christianisme 

La question de 

l’Église 

Accueil dans une église 

culturellement 

pertinente 

C Post-

modernisme 

La question de 

Jésus – unique 

Sauveur 

Offrir un espace libre de 

cheminement vers la foi 

D Post-vérité (ère 

post-factuelle) 

Mes 

sentiments sont 

la vérité (Ce 

qui compte, 

c’est ce qui me 

fait du bien) 

« goûter » les 

expériences des 

chrétiens 

 

Que faire pour être visibles et audibles ? 

A – être un ami filtre pour 4 ou 5 personnes. J’ai plus d’impact que la télé auprès de mes 

voisins et amis 

B – Viens et vois, et sois accueilli – une église qui répond aux questions et aux 

questionnements de mes voisins – culturellement pertinent. 

C – Petits groupe de partage – groupes de maison, laisser cheminer et découvrir 

D – Etre accueillants pour les non-croyants – l’église locale en tant qu’espace d’accueil. 

 

Nous avons à incarner l’Évangile. C’est en aimant concrètement et en se mettant au service de 

son prochain que les observateurs, même sceptiques (dans des points du christianisme, 

découvriront Christ).  

 

Intro xx 

1. xx 00 

a) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

b) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

c) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

 

2. xx 00 

a) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 
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iv – xx 

v – xx 

b) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

c) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

 

3. xx 00 

a) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

b) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

c) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

 

4. xx 00 

a) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

b) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 

iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

c) xx (00) 

i – xx 

ii – xx 
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iii – xx 

iv – xx 

v – xx 

 

                                                 
i
 NEG 1979 : « Celui qui dit qu’il demeure en lui (Christ) doit aussi marcher comme il a marché lui-même » 

ii
 Version Segond 1905 

iii
 Nbp (Bible du Semeur NT p.6) « Le sel utilisé en Israël contenait beaucoup de cristaux n’ayant aucun pouvoir salant. 

Lorsque ce sel était exposé à l’humidité, le chlorure de sodium fondaient et seuls les cristaux non salants restaient. »  


