
Die Quelle/ La Source

Bienvenue dans une expérience avec Dieu!

Pourquoi devriez-vous visiter "La Source"?

• Jésus-Christ est la Source de la vie.

Il me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je  
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 7 Tel sera l'héritage du vainqueur ; je serai son 
Dieu, et il sera mon fils.* (Apocalypse 21,6-7)

Nous croyons en Jésus comme le Fils de Dieu, c´est-à-dire Dieu «manifesté dans la 
chair."

Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand: Celui qui a été manifesté en chair, justifié en  
Esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans  
la gloire. (1.Timothée 3,16)

Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire aux siècles des siècles! Amen!  
(1.Timothée 1, 17)

que manifestera en son temps le bienheureux et seul Souverain, le Roi des rois et le Seigneur  
desseigneurs, (1.Timothée 6,15)

• L'église du Dieu vivant est le fondement de la vérité. Par la proclamation de Sa 
véritable Eglise, nous arrivons - et vous aussi - à la vérité.

mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du  
Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. (1.Timothée 3,15)

• Nous croyons en la Bible comme la Parole de Dieu aussi de nos jours comme "... les 
Ecritures ... inspirés par Dieu …"

depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés; ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la  
foi en Christ-Jésus. 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,  
pour redresser, pour éduquer dans la justice, (2.Timothée 3,15-16)

• Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Comme le dit Jésus, «Dieu est esprit, et ceux 
qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité."

Mais l'heure vient — et c'est maintenant — où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en  
vérité; car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui  
l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. (Jean 4,23-24)

Une partie importante de notre culte est le culte avec des chants et la prière.

• La source est une église internationale de Jésus-Christ pour tous les hommes,tous les 
peuples et nations qui veulent louer le Seigneur Jésus-Christ.

• Jésus a promis le don de Dieu, et a utilisé l'exemple de l'eau vive.
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Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire! c'est  
toi qui lui aurais demandé (à boire), et il t'aurait donné de l'eau vive. (Jean 4,10)

Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif; 14 mais celui qui boira de l'eau que je  
lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui  
jaillira jusque dans la vie éternelle. (Jean 4,13-14)

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et  
qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.  
39 Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore  
[donné], parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.  (Jean 7,37-39)

Nous croyons que cette promesse est toujours valable aujourd'hui et aussi pour tous les 
gens qui croient en Dieu.

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. 39 Car la promesse est pour vous, pour  
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les  
appellera. (Actes 2, 38 – 39)

• Tout le monde a besoin d'un ami. Jésus est prêt à être votre meilleur ami et sauveur de 
l'être. Nous allons vous aider à trouver Jésus. Nul n'est sans amis dans notre 
communauté.

• Nous offrons gratuitement des études de la Bible en allemand, en russe, en anglais, en 
français, etc... S'il vous plaît contactez-nous.

Jésus-Christ, source de vie vous attend!

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à  
la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. (Genèse 1,1-2)

Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit: Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, si tu daignes  
faire réussir le voyage que j'accomplis, 43 me voici placé près de la source d'eau: que la jeune fille qui  
sortira pour puiser, à qui je dirai: Donne-moi à boire, je te prie, un peu de ta cruche. (Genèse 24,42-
43)

De là (ils allèrent) à Beér. C'est ce Beér, où l'Éternel dit à Moïse: Rassemble le peuple, et je leur  
donnerai de l'eau. 17Alors Israël chanta ce cantique: Monte, puits! Entonnez un hymne en son  
honneur! (Nombres 21,16)

Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons la lumière. (Psaumes 36,10)

Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. (Proverbes 4,23)

La crainte de l'Éternel est une source de vie, Pour s'écarter des pièges de la mort. (Proverbes 14,27)

Le discernement est une source de vie pour ceux qui le possèdent, Et le châtiment des stupides, c'est la  
stupidité. (Proverbes 16,22)

Les malheureux et les pauvres Cherchent de l'eau, et il n'y en a point; Leur langue est desséchée par la  
soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai; (Moi), le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. 18 Je ferai  
jaillir des fleuves sur les dunes Et des sources au milieu des vallées; Je changerai le désert en étangEt  
la terre aride en courants d'eau;  (Ésaïe 41,17-18)
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Car mon peuple a doublement mal agi: Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, Pour se creuser 
des citernes, des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas l'eau. (Jérémie 2,13)

Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera; et il y aura une grande quantité de 
poissons, car cette eau arrivera là-bas et (les eaux) deviendront saines, et il y aura de la vie partout où 
arrivera le torrent. (Ézéchiel 47,9)

En ce jour-là, le jus de raisin ruissellera des montagnes, Le lait coulera des collines, Les eaux couleront 
dans tous les torrents de Juda; Une source sortira aussi de la Maison de l'Éternel Et arrosera le vallon de 
Chittim. (Joël 4,18)

En ce jour-là, Une source sera ouvertePour la maison de DavidEt les habitants de Jérusalem, A cause du 
péché et de la souillure. (Zacharie 13,1)

Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 
sixième heure. (Jean 4,6)

Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire! c'est 
toi qui lui aurais demandé (à boire), et il t'aurait donné de l'eau vive. (Jean 4,10)

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et 
qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 
39 Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore 
[donné], parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. (Jean 7,37-39)

Car c'est dans un seul Esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit Juifs, 
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. (1.Corinthiens 
12,13)

Il me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je 
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 21,6)

Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 
l'Agneau. (Apocalypse 22,1)

L'Esprit et l'épouse disent: Viens! Que celui qui entend, dise: Viens! Que celui qui a soif, vienne; que 
celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement! (Apocalpse 22,17)

Die Quelle
(Eine Gemeinde Jesu Christi)

Karl-Schurz-Str. 19
D-33100 Paderborn


