
 

Notre confession de foi (extrait) : Nous croyons… 
 
� En un seul Dieu, existant éternellement  en trois personnes -le Père, 

le Fils   et le Saint-Esprit,  
� En l'inspiration divine des Saintes Ecritures (la Bible) comme Parole 

de Dieu.  
� En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Fils unique, Dieu 

manifesté en chair, mort crucifié, ressuscité, élevé auprès du Père. 
� Par sa mort  sur la croix, tout homme qui accepte Jésus par la foi 

comme son Seigneur et Sauveur personnel, a  le pardon de ses 
péchés, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle.  

� Jésus reviendra une seconde fois pour faire chercher  l'Eglise, pour 
ressusciter tous les hommes, et pour juger les vivants et les morts 

� Que l'être humain, influencé par Satan a désobéi et s'est éloigné de 
Dieu mais est aimé de Dieu, et qu'il est appelé à changer de vie et à 
se convertir pour rétablir une relation vraie et juste avec Dieu et son 
prochain par la seule grâce de Dieu que nous recevons par la seule 
foi en Jésus Christ et non par les bonnes actions que nous pouvons 
faire ou avons faites  

� Que le baptême, ordonné par Jésus-Christ,- signifiant, par 
l'immersion, la mort et la résurrection-, est le témoignage de la foi, 
du libre engagement envers Jésus-Christ et sa Parole, et du passage 
de la mort spirituelle à une vie nouvelle avec Dieu  

� En l'Esprit-Saint, présence souveraine de Dieu qui  demeure dans le 
croyant pour lui révéler en Jésus, les vérités de l'Ecriture, et pour 
lui communiquer l'amour, la sagesse et la paix 

� Que le baptême dans l'Esprit-Saint est une promesse pour les 
chrétiens de tous les siècles. 

� Aux dons spirituels (ou charismes) cités dans les Ecritures, et que le 
Saint-Esprit accorde à l'Eglise.   

� Que l'Eglise est l'assemblée des croyants qui gardent la foi en Jésus-
Christ. Jésus en est le chef suprême. …Sa mission première est 
d'annoncer l'évangile dans le monde entier 

� Que Le repas de la Cène, institué par Jésus-Christ, doit être 
perpétué dans l'Eglise jusqu'à son avènement, ….  

� A la résurrection de tous les humains et au jugement final. Ceux qui 
auront cru en Jésus-Christ vivront éternellement dans le Royaume de 
Dieu. Quant aux autres, ils connaîtront le châtiment éternel 

 

Rencontrer les pasteurs 

Permanences sur RV les jeudis de 19h à 21h ou samedis de 16h 

à 18h. 

Le dimanche sur RV (sauf pour urgence) après le culte.  

SOS prière 

Besoin de prière à tout moment : appeler les Pasteurs ou les 

responsables de l’intercession. 

Numéros Urgences Prières 

� 0679207167  
�  0632893760  
� 0648654966  
� 0618698157 

 

Besoin d’aide ? Les œuvres sociales de Béthanie 

L’église dispose d’une association sociale qui vise à répondre 

selon ses moyens aux difficultés que les membres, leurs 

familles, leurs connaissances ou toutes personnes peuvent 

rencontrer. Elle développe plusieurs activités dont la banque 

alimentaire mensuelle. Pour plus de renseignement, 

s’approcher des sœurs Samia, Sheila et Cecilia. 

 

Nous visiter 

 

Métro ligne 2 – Direction Lille en venant de 

Tourcoing – Direction Tourcoing en venant de 

Lille) 

 Station Mercure ou Carliers 

 

 

Cep BETHANIA 

357 Boulevard Gambetta 
59200 Tourcoing 

Tél. 0679207167 / 0650596429 / 0632893760 / 0320767714 
www.cep-bethania.org  /contact@cep-bethania.org /CEP 

BETHANIA facebook 
 
 
 

 

BIENVENUE  

COMMUNAUTE EVANGELIQUE PENTECOTISTE (CEP) 

BETHANIA 

Le Centre Evangélique de Perfectionnement en Jésus par le Saint-Esprit 

 

1. Une église fondée sur la foi en Jésus-Christ 

La CEP BETHANIA, une église 

• initiée par Jésus-Christ en 2005, suite à un appel lancé à 

une famille lors d'une visitation collective du Saint- 

Esprit une nuit de Février 2003. 

• qui reconnaît Jésus-Christ comme le seul  par qui nous 

avons accès à Dieu, le seul en qui l’être humain est 

réconcilié avec Dieu par grâce et par la foi en Lui, Lui 

qui est Dieu. 

• dans laquelle le Saint-Esprit est reconnu et accepté 

comme Dieu 

• dont les enseignements et le fonctionnement sont basés 

sur la Sainte Bible, considérée comme la Parole de Dieu, 

• ouverte à tous les peuples, toutes les nations, aux 

hommes et aux femmes de tous horizons et de toutes 

conditions 

• appelée à aller dans toutes les nations. 

2. Son but et sa vocation (Matthieu 28 : 18-20 

Faire de chaque homme, chaque femme, chaque famille, de 

toutes les nations des disciples préparés à servir avec 

efficacité Jésus et à Lui rendre compte à son retour. 

• Annoncer à tous, dans chaque famille, la bonne nouvelle 

de la foi en Jésus-Christ, 

• Former, développer des disciples - ouvriers de Jésus-

Christ, pour la moisson préparée par Dieu Lui-même, 

• Envoyer chaque ouvrier dans la moisson selon ce que 

Dieu par le Saint-Esprit lui a accordé comme capacité, 

• Préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. 

 



3. Notre vision, un message : « si tu crois, tu 

verras la gloire de Dieu » (Jean 11: 40) 
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Croissance 
Maturit é, victoire

La foi en Jésus par le Saint-Esprit 
au centre

Stabilit é, victoire

Salut

Foi

 

Apporter un message d’espoir, de salut, de restauration, 

d’espérance dans chaque famille, maison, personne de la 

terre qui ouvrira sa porte, à Jésus à travers nous. Nous 

affirmons que par la foi en Jésus: 

• à travers le salut offert gratuitement et la vie éternelle, 

face à la mort, dans tous les domaines de cette vie terrestre 

la vie de Dieu gagnera, comme un avant goût du ciel. A Dieu 

rien n’est impossible 

• chaque famille est bénie, devenant une source de 

bénédiction pour d’autres qui croiront faire partie du 

royaume de Dieu (Jean 11 :45) 

• dans chaque famille qui le voudra, le Saint-Esprit installera 

une vie : 

– axée sur l’amour de Dieu & des autres, sur la parole de 

Dieu enseignée pour avoir du succès (Josué 1 : 8),  

–  de service pour Dieu, de louange et d’adoration, 

soumise à Dieu, victorieuse sur le péché 

– de communion fraternelle 

3 verset peuvent expliquer soutenir cette vision  dans la foi: 

• Jean 11:40 «  …Ne t’ai-je pas dit, si tu crois tu verras la gloire 

de Dieu ?» : La vie de Christ gagne toujours. 

• Jean 11:53 « Plusieurs des juifs.., et qui virent ce que Jésus fit 

crurent en lui.» : Les victoires de Christ dans mes situations 

difficiles amèneront beaucoup à croire en Lui 

• Jean 14 :12 «…: celui qui croit en moi accomplira lui-même 

les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes..: 

par ma foi je peux être utile pour  le royaume de Dieu  

4. Le nom : BETHANIA, donné par prophétie 

Jean 11 présente Béthanie comme la ville des amis de Jésus 

(Marie, Marthe, Lazare, une famille qui aimait Jésus et que 

Jésus aimait et enseignait). La petite ville à côté de la grande 

(Jérusalem) qui vit de plus grandes choses avec Jésus : la 

victoire de la vie sur la mort.  

La CEP BETHANIA signifie dans cet esprit et non littéralement, 

l’assemblée des hommes,  femmes, enfants qui :  

• aiment Jésus et sa présence dans la sainteté et veulent 

être ses amis 

• veulent écouter Jésus et lui obéir, ‘adorer, le louer 

• qui veulent le servir et l’expérimenter 

• croient en lui, même face à la mort 

• espèrent Son retour et qui se gardent du péché 

•  

5. L’organisation et les principaux pôles 

d’activités 

Le cadre 
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La vision s’appuyant sur 4 éléments d’assise de l’église primitive 
(première de Christ) 
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Les activités habituelles 

• Mercredi de 19h à 21h: Etude biblique 

• Vendredi de 19h à 21h: Réunion de prière et 

d’intercession 

• Dimanche de 10h à 12h : Culte, célébrations 

• RV avec le Pasteur : jeudi de 19h à 21h 

 

 

 

L’organigramme 

1- Collège 
Pastoral

2-
Enseignements

3-
Evangélisation

4- Prière & 
intercession

5- Louange et 
adoration

6- Culte

15- Gestion 
administrative

16- Comité

8- Enfants

7- jeunesse

9- Sœurs

10- Frères 

14-
Evènementiel et 

organisation

13- Protocole, 
entretien, 
logistique

11- Social
12- Suivi

17- Sonorisation

18- Vidéo, 
internet

18- Vidéo, 
internet

 

6. Devenir membre 

C’est conduit par Dieu confirmé par une volonté personnelle 

de se conformer aux modalités bibliques de vie présentes.  

Au-delà de nos statuts, il est indispensable de croire au 

Seigneur Jésus comme son Sauveur et Seigneur personnel, 

d’être baptisé ou de se préparer au baptême, d’en faire la 

demande au Pasteur (ou délégués) et d’accepter de servir. 

 

7. Servir à l’église en se formant  

Se former 

SERVICE
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Objectifs classiques de la formation
Devenir des disciples – parcours classique

Fondamentaux niveau 2
26 cours

Ecole de disciples
47 cours

Leaders, ouvriers

Ecole 
biblique

3 MOIS 
6 MOIS

3 MOIS 
6 MOIS

6 MOIS
1 AN

3 ans
F
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Fondamentaux niveau 1
26 cours

 

Travailler dans un groupe d’activité 

Il suffit d’être membre de l’assemblée et de se rapprocher des 

responsables. Chaque groupe a ses règles de fonctionnements 

axées sur la Bible.    


