RESUME

La croissance de l’Eglise exigeait des
disciples pleins du Saint-Esprit et de foi,
mais également intègres et honnêtes
capables d’écouter la voix du Seigneur.

LES ACTES DU SAINT ESPRIT
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1. Le gouvernement de l’Eglise.
Les Actes des apôtres nous renseignent sur la façon dont le gouvernement
de l’Eglise fut constitué au fur et à mesure des événements qui se
produisirent après le jour de la Pentecôte. Avant cela, cent vingt disciples
obéirent aux ordres du Seigneur qui leur ordonna d’aller à Jérusalem et
d’attendre la réception d’une puissance, le Saint-Esprit, tous ensembles,
d’un commun accord. Les cent vingt disciples persévérèrent dans la prière
jusqu’à ce que cette promesse se réalise. Le Saint-Esprit qui avait été
promis par Jésus Christ joua un rôle déterminant dans la naissance de
l’Eglise et de son gouvernement car tous les disciples sans exception
hommes comme femmes, se tenant dans la chambre haute le jour de la
Pentecôte, furent baptisés du Saint-Esprit et de feu comme l’avait
prophétisé Jean-Baptiste et le prophète Joël. Les merveilles du Seigneur
furent ainsi annoncées d’une manière intelligible à tous les Juifs et les
prosélytes des nations. Tous furent étonnés de voir l’action du Saint-Esprit
se manifester parmi ces Galiléens qui ne connaissaient pas leurs langues.
Il ne s’était trouvé qu’environ cent vingt personnes pour attendre le SaintEsprit à Jérusalem. Il y eut bien onze Apôtres avec plus tard Matthias pour
ramener leur nombre à douze et garder la perfection du premier
gouvernement établi par Jésus mais ce qui allait se passer le jour de la
Pentecôte fut d’une dimension bien au-delà des possibilités propres de
réorganisation des disciples et cela allait changer le monde à jamais.
Ce gouvernement de l’Eglise conduit par la puissance, celle du Saint-Esprit,
était en train de se constituer pour répondre à des situations souvent des
plus difficiles auxquelles il devait être confronté dans un monde habitué à
la violence, enraciné dans les coutumes, les traditions, les religions
idolâtres et la philosophie. De là allaient naître de nouveaux ministères, de
nouvelles fonctions et une vision toujours renouvelée par le Seigneur Jésus
Christ. Ce fut avec une remarquable souplesse et une précision inégalée
que le Saint-Esprit allait changer des cœurs, bouleverser des cités et
changer des nations et leurs gouvernements terrestres. Voici quelques
étapes qui nous sont seulement tirées du livre des Actes des Apôtres sans
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nous référer volontairement à d’autres passages bibliques. Celles-ci
peuvent nous aider à comprendre la mise en place progressive du
gouvernement de l’Eglise:
-De nombreuses conversions firent suite à la prédication de Pierre à
Jérusalem le jour de la Pentecôte et dans les jours qui suivirent après la
guérison du boiteux du Temple amenant immédiatement l’Eglise locale de
Jérusalem au niveau d’une Méga Eglise comptant plusieurs milliers de
disciples (environ au moins 8120). La croissance fut d’environ 2500% le jour
de la Pentecôte puis d’environ 260% les jours suivants respectivement.
La croissance de l’Eglise fut fulgurante à la suite de la prédication de Pierre
face à une foule qui était témoin de ce qui venait se passer le jour de la
Pentecôte. Pierre prêcha selon l’Evangile de Christ, c'est-à-dire, que Christ
a souffert pour nos péchés, il est mort crucifié et il est ressuscité le
troisième jour, il est monté au Ciel et il a envoyé le Saint Esprit. Signes,
prodiges et miracles étaient permanents au milieu d’au moins 3120
personnes qui vivaient en paix et en harmonie, ne manquant de rien et qui
étaient appréciés et bien accueillis par tous les autres habitants. La
persécution du gouvernement de l’Eglise débuta peu après la guérison du
boiteux qui se tenait devant la porte du Temple et qui était devenu un
témoignage évident que l’enseignement des Apôtres était selon Dieu. Le
gouvernement de l’Eglise se trouva encore renforcé d’au moins 5000
disciples supplémentaires. Le gouvernement du Souverain Sacrificateur,
des Anciens et des Scribes affronta les Apôtres et leur gouvernement par
jalousie et voulut les soumettre en leur défendant de parler du nom de
Jésus et d’enseigner le peuple. À la suite de ces menaces, ce n’était plus
cent vingt mais plus que 8120 disciples qui voulaient revivre une nouvelle
Pentecôte ! Ils s’assemblèrent une nouvelle fois d’un même accord et
réclamèrent encore plus de puissance, celle du Saint-Esprit pour faire face
aux menaces des autorités de Jérusalem. Une nouvelle onction encore
plus forte fut la réponse du Seigneur sur tous les disciples qui se manifesta
physiquement par un tremblement du lieu où ils se trouvaient sans faire
de dégâts matériels comme le ferait un tremblement de terre.
Dès le début, l’afflux de dons et de biens de la part des nouveaux disciples
fut un point marquant de la formation de l’Eglise de Jérusalem. Des
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sommes considérables provenant de la vente de terrains ou de maisons
furent alors déposés aux pieds des apôtres qui organisèrent la
redistribution de manière qu’aucun des disciples ne manquât de quoi que
ce soit en ce qui concernait les biens de première nécessité. Le
gouvernement de l’Eglise eut pour rôle la protection et le bien-être de
tous les disciples qui s’étaient joints à l’Eglise locale de Jérusalem. Devenir
disciple de Jésus Christ signifiait que l’on pouvait perdre tous ses droits
dans le Temple ou à la synagogue en tant que Juif mais en même temps le
disciple était transféré sous une protection grandement supérieure à celle
du gouvernement des Souverains sacrificateurs, des Anciens et des
Scribes. Les premiers chrétiens eurent donc entre eux un élan de solidarité
particulièrement remarquable, démontrant une intégrité et une
honnêteté sans équivalent dans ce monde, ce qui rendait un excellent
témoignage aux yeux de toute la population de Jérusalem.
Ce gouvernement de l’Eglise conduit par les Apôtres sous la puissance,
celle du Saint-Esprit fit donc preuve d’un amour inconditionnel
manifestant avec force le Royaume des Cieux sur cette terre alors que
l’empire romain, le gouvernement d’Hérode et le Sanhédrin vivaient dans
les intrigues, les injustices, la corruption et les convoitises des richesses et
du pouvoir. Judas Iscariote perdit sa vie éternelle pour s’y être mêlé.
Certaines versions anciennes de la Bible parlent aussi de la vertu, celle du
Saint-Esprit, à la place de puissance. Pierre et Jean qui n’avaient ni argent
ni or, avaient justement reçu la puissance, et la vertu, celles du Saint
Esprit.
Des sommes représentant le travail de toute une vie comme celle d’un
champ ou d’une maison étaient déposées aux pieds des Apôtres et étaient
redistribuées équitablement parmi les disciples appartenant à la Méga
Eglise. Dans cette onction d’intégrité, d’unité et de partage répandue au
milieu des disciples par le Saint-Esprit, ceux qui mentaient et trompaient
ce gouvernement sanctifié pour en tirer profit, perdaient leur place et la
protection au sein de l’Eglise et se mettaient ainsi sous le jugement
irrévocable du Saint-Esprit. Le gouvernement de l’Eglise fut pleinement
respecté parmi les disciples après ce qui arriva à Ananias et Saphira. Le
Saint-Esprit avait oint ce gouvernement de l’Eglise d’une très forte autorité
et en particulier les personnes des Apôtres qui devaient résister à toutes
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sortes de menaces et de persécutions. C’est juste après une attitude
intègre et irréprochable de Pierre vis-à-vis de l’argent que l’onction de
guérison avait touché tout le peuple. Elle s’écoulait de Pierre et même de
son ombre.
Après les menaces verbales du gouvernement du Souverain sacrificateur,
des Anciens et des Scribes, le gouvernement de l’Eglise fut mis en prison,
sortit miraculeusement par l’intervention d’anges et reçut l’ordre
d’annoncer l’Evangile de Christ, ce que les Apôtres firent immédiatement
dans le Temple et continuèrent de faire même sous les coups de fouet et
les blessures.
-Un problème de distribution inéquitable de la nourriture entre les Hébreux
et les Hellénistes puis le nombre croissant des disciples conduisent à une
nouvelle dimension structurelle du gouvernement de l’Eglise.
La vie quotidienne devait s’organiser et les plus démunis et les plus faibles
dépendaient du gouvernement de l’Eglise pour leur subsistance. Les douze
Apôtres se rendirent compte qu’il ne leur était plus possible de gérer la
distribution aux tables des veuves et que cela accaparait considérablement
leur temps de prière et d’enseignement de la parole. Ils ne voulurent pas
non plus se mêler à juger des affaires concernant ceux qui avaient été
traités injustement.
Le gouvernement de l’Eglise n’ayant pas cette vocation de bureau de
réclamations et de plaintes, choisit donc sept hommes pleins de foi et du
Saint-Esprit pour gérer les problèmes matériels de la communauté. Cela
pourrait nous faire penser à Joseph et à la manière dont il fut rempli de
sagesse pour gérer les affaires du royaume d’Egypte ou bien à Moïse qui
dut s’entourer d’hommes ne pouvant juger tout seul toutes les affaires du
peuple hébreux.
Bien que ce mot ne soit pas mentionné dans les Actes des Apôtres, ce
furent sept diacres qui s’engagèrent dans ce service et qui prirent à cœur
cette tâche à la place des Apôtres qui se consacrèrent alors pleinement à
la prière et à l’annonce de la parole. Cette nouvelle fonction de diacre
dans le gouvernement de l’Eglise fut instituée après la prière et
l’imposition des mains des Apôtres devant l’assemblée des disciples. Ces
diacres ne servaient pas seulement aux tables mais annonçaient par la
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suite l’Evangile de Christ avec la même autorité et la même force, avec des
signes et des prodiges éclatants au point que même le visage d’Etienne
reflétait la présence de Dieu, semblable à celui d’un ange. Sa prédication
fut magistrale en confondant le gouvernement du Souverain Sacrificateur,
des Anciens et des Scribes avec les Ecritures de l’Ancien Testament.
Etienne démontra que Jésus est bien le Messie. C’était bien encore la
preuve de l’accomplissement des prophéties. L’Ancien Testament n’était
pas comme aujourd’hui une source de faux enseignements mais bien le
moyen irréfutable de convaincre que le Père avait annoncé la venue du
Fils et celle du Saint Esprit sur cette terre pour sauver l’humanité. La
démonstration d’Etienne était tellement percutante aux oreilles des
sacrificateurs, des Anciens et des Scribes qu’ils n’avaient plus aucun
moyen d’opposer un seul argument mais voulurent carrément le détruire
pour qu’il ne persuadât plus le peuple. Etienne s’endormit comme à
l’image de Christ, pardonnant et se trouva immédiatement avec le
Seigneur.
-Le meurtre d’Etienne, l’un des sept diacres, et la grande persécution qui
s’ensuivit amena la Méga Eglise locale de Jérusalem à porter plus loin la
parole de Dieu.
La multitude des disciples se dispersa et annonça la parole sauf les
Apôtres qui restèrent à Jérusalem. Cela amène à penser que le
gouvernement de l’Eglise ne peut en aucune manière être complètement
dispersé même au milieu d’une persécution sans la volonté du Seigneur.
L’enseignement donné par les Apôtres parmi les disciples de Judée porta
ses fruits et les disciples atteignirent des régions extérieures de la Judée.
Tous les disciples éparpillés furent conduits par le Saint Esprit dans le but
de répandre l’Evangile. Il n’était alors plus question de servir aux tables
dans cette situation mais bien de répandre la bonne nouvelle pour faire
face à la grande persécution. Le feu du Saint-Esprit se répandit ainsi très
rapidement. Philippe l’un des sept annonça la parole avec une plus grande
liberté d’action et avec hardiesse en Samarie et auprès de personnalités
comme celle du surintendant éthiopien. Les distances étaient raccourcies
par l’Esprit-Saint qui l’enlevait d’un endroit à un autre et le transportait
pour porter le feu du réveil partout. Pierre et Jean se rendirent aussitôt en
Samarie malgré la persécution dès qu’ils apprirent que le nombre des
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disciples croissait. Le gouvernement de l’Eglise eut donc parfaitement la
situation sous contrôle et répondit par une vague d’évangélisation et
d’enseignement de la parole à la vague de persécution qui cherchait à
éradiquer les disciples qui témoignaient de Jésus-Christ. Les voilà
maintenant encore plus nombreux et capables d’accomplir eux-mêmes
des miracles et des prodiges et de faire beaucoup d’autres disciples, ce qui
semblait encore réservés aux Apôtres au début de l’Eglise. La décision de
laisser aux diacres les tâches de serveurs aux tables fut donc la bonne,
laissant ainsi au gouvernement de l’Eglise représenté par les Apôtres, le
temps de former les disciples et de prier pour contrer la persécution
générale qui devait se produire.
-Après la conversion de Saul sur le chemin de Damas, le gouvernement de
l’Eglise s’étend au moins jusqu’à Damas.
Il ne se trouvait à Damas que des disciples, ce qui n’empêcha pas le
Seigneur Jésus de donner des instructions très précises à l’un d’entre eux,
Ananias, pour prier et imposer les mains à Saul afin que les écailles de ses
yeux tombassent et qu’il reçût le Saint-Esprit. Le gouvernement de l’Eglise
pouvait être assuré par un simple disciple possédant une vie de prière. La
puissance du Saint Esprit était ainsi déversée dans Saul. Les disciples
obéirent à l’ordre du Seigneur en le baptisant d’eau immédiatement. Saul
commença à démontrer par les Ecritures aux Juifs de Damas que Jésus
était bien le Messie de la même façon que le fit Etienne auprès des
sacrificateurs. La prédication d’Etienne ne retourna pas sans effet et laissa
une empreinte indélébile sur le jeune Saul alors qu’il gardait les vêtements
des bourreaux. Il fut ensuite amené vers les Apôtres à Jérusalem et
continua à persuader les Juifs Hellénistes en langue grec. À cause de la
persécution des Juifs, il dut retourner à Tarse. Un temps de paix fit suite et
permit à l’Eglise de se multiplier en Judée, en Samarie et en Galilée avec
l’assistance du Saint Esprit.
-Après la guérison d’Enée et la résurrection de Tabitha, Pierre reçut une
vision du Seigneur puis trois hommes le conduisirent chez Corneille. La
barrière entre les païens et les Juifs convertis commence à tomber.
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Le Saint Esprit baptisa de feu la famille de Corneille tout comme cela le fut
pour Pierre et les disciples le jour de la Pentecôte. Le gouvernement de
l’Eglise ajouta les païens sous sa direction convainquant ainsi les Juifs
convertis au Seigneur à les accepter. Un nouveau centre verra le jour à
Antioche où les païens de plus en plus nombreux à se convertir furent
longuement enseignés. Des Prophètes et docteurs y étaient présents. La
tâche du gouvernement de l’Eglise était maintenant de convaincre les plus
réticents des Juifs, d’intégrer les païens au milieu d’eux.
-Après la persécution de Lystre, l’agitation de beaucoup de Juifs pour
donner suite aux discours de Paul sème le trouble parmi les disciples
provenant des païens. Certains Juifs venant de Judée commence à réclamer
aux païens d’appliquer la Loi et en particulier la circoncision alors que les
Apôtres n’avaient pas donné d’instruction à ce sujet.
Paul et Barnabas nommèrent des anciens dans les Eglises locales après
avoir jeuné et prié. Il devenait important de maintenir les enseignements
des Apôtres parmi les nouveaux convertis qui devaient être séparés de la
synagogue d’où il provenait dans le cas des Juifs et où les Apôtres
rencontraient beaucoup d’opposition. Il devait veiller à l’application des
Lettres des Apôtres qui avaient été remise à l’Eglise d’Antioche pour
rassurer les disciples de ne pas appliquer la Loi et la circoncision mais de
respecter quelques ordonnances simples pour assurer une bonne
cohabitation entre païens et Juifs convertis dans l’Eglise.

-Après la destruction des objets occultes à Ephèse.
Il est fait mention de la fonction d’évêque ou de surveillant établi par le
Saint-Esprit. L’occultisme avait complètement reculé et les Eglises locales
se multipliaient partout là où les ténèbres étaient chassées. Il devenait
important que toutes ces Eglises locales reflétassent un même cœur, une
même âme et une même pensée dans un seul Esprit. Un maillage des
régions qui furent évangélisées, se constitua. Les Apôtres seuls ne
pouvaient plus assurer que l’enseignement fût bien respecté. Il est
possible que ce fût aussi à cette époque du gouvernement de l’Eglise, que
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des lettres circulèrent d’Eglise locale en Eglise locale pour affermir et
exhorter les disciples à rester attachés à l’enseignement des Apôtres.
Réflexion :
Le gouvernement de l’Eglise était puissamment dirigé par le Saint-Esprit
donnant une autorité incontestable aux Apôtres au sein de l’Eglise. Signes,
miracles et prodiges abondaient. La croissance de l’Eglise exigeait des
disciples pleins du Saint-Esprit et de foi, mais également intègres et
honnêtes capables d’écouter la voix du Seigneur. Ce gouvernement
répondait chaque fois à de nouvelles situations. C’est ainsi que
s’ajoutèrent des diacres, des anciens et des surveillants qui avaient en
même temps un ministère. Avant toute décision ou choix de disciples pour
ces responsabilités, le gouvernement de l’Eglise jeûnait et priait et les
envoyait après imposition des mains des Apôtres voire même de disciples
comme dans le cas de Saul.
Satan redoutait des disciples qui étaient d’un même accord, qui priaient et
qui étaient remplis du Saint Esprit. Il fit donc tout son possible pour les
mettre en désaccord en suscitant des Juifs du milieu de l’Eglise de Judée
qui se référaient aux Lois et ordonnances de l’Ancien Testament. Sans
tenir compte des Apôtres, ils outrepassèrent leur autorité et mêlèrent des
Lois et des ordonnances à l’enseignement des Apôtres. C’est ainsi que bien
des fausses doctrines voient le jour en interprétant des portions de textes
isolées du contexte prophétique et messianique de la Bible
Des disputes éclatèrent au sein de l’Eglise d’Antioche concernant
l’enseignement de la parole aux païens convertis et de ce qu’ils leur
étaient permis ou non. Il fallait une solution et la réponse se trouvait
auprès des Apôtres qui étaient les garants de l’enseignement.
L’Ancien Testament reste capital pour démontrer la force et la précision
des prophéties messianiques non plus seulement aux Juifs mais aussi aux
incrédules car aucun livre ne pouvait annoncer avec plus de précisions ce
que Dieu avait prévu à l’avance. Par exemple, la découverte des
manuscrits de la grotte de Qumran atteste aujourd’hui que tous ces écrits
de l’Ancien Testament furent bien antérieurs à la venue du Messie JésusChrist et qu’ils ne furent pas écrits postérieurement. L’enseignement des
douze Apôtres fut fondé sur les prophéties de l’Ancien Testament
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annonçant le Messie et sur l’enseignement qu’ils avaient reçu du Seigneur
Jésus Christ pendant trois ans et demi, qui lui-même annonçait et
accomplissait les prophéties de l’Ancien Testament.
Si les 12 Apôtres choisis par Jésus ne sont plus remplacés, il existe encore
des appels comme apôtre tel que celui de Barnabas mais il faut faire
attention qu’il existe une distinction très claire entre la fonction des 12
Apôtres et celle de ceux appelés comme apôtre.
2. Les types de ministères.
Le premier ministère est celui d’Apôtre que le Seigneur lui-même avait
institué. Il ne semblait pas limité aux douze Apôtres mais s’agrandissait par
le choix du Seigneur lui-même. Il était toujours accompagné de signes, de
miracles et de prodiges. La vie des Apôtres était souvent exposée à la
persécution.
Saul et Barnabas furent cités comme apôtres mais ils étaient également
prophètes et docteurs, accompagnés souvent d’autres prophètes comme
Judas Barsabas et Silas qui étaient envoyés sur l’ordre des Apôtres, des
Anciens et de l’Eglise de Judée vers l’Eglise d’Antioche pour enseigner et
faire appliquer des ordonnances en vue d’aider à la coexistence des Juifs
et des païens.
Le ministère d’évangéliste donné à un disciple apparut après la grande
persécution mais cette appellation n’est pas utilisée dans les Actes des
Apôtres. Etienne et Philippe annonçaient la parole dans tous les milieux et
à tous les hommes. Ils démontraient avec force que Jésus Christ était le
Seul Messie d’après les Ecritures de l’Ancien Testament comme le fit
Etienne. Philippe baptisa un surintendant Ethiopien avant même que les
païens ne le fussent. Il utilisa la prophétie du prophète Esaïe sur la
crucifixion de Jésus que l’Ethiopien lisait sans la comprendre. Beaucoup de
gens ont à leur portée les Ecritures mais ne la comprenne pas pour leur vie
personnelle. L’évangéliste les amène au pied de la croix où une nouvelle
vie leur est offerte.
Le ministère d’évangéliste était également inclus dans tous les autres
ministères et était donné aux disciples qui témoignaient du Seigneur.
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L’annonce de la parole était confirmée par des miracles et des prodiges.
L’évangéliste pouvait être transporté d’un lieu à un autre par la puissance
du Saint-Esprit comme cela se produisait par exemple chez les prophètes
de l’Ancien Testament. Cette onction avait pour but de propager
rapidement le feu du réveil dans toute une région.
Le ministère de prophète était présent dans les Eglises de Judée et à
Antioche. Saul et Barnabas eux-mêmes docteurs et prophètes entendirent
la prophétie d’Agabus prophète en Judée et amenèrent à Jérusalem les
secours nécessaires aux anciens pour prévenir les Eglises de Judée de la
famine. Ce transfert de biens démontrait encore l’importance de
l’intégrité dans le ministère de prophète et de l’onction protectrice du
Saint-Esprit qui les accompagnait dans tous leurs déplacements.
Le ministère de docteur fut mentionné dans l’Eglise d’Antioche.
Saul enseigna un an à Antioche pour affermir les nouveaux disciples et
particulièrement ceux qui venaient du paganisme. On se rappelle que les
disciples persévéraient dans la doctrine des Apôtres.
Chaque jour à Ephèse pendant deux ans Saul enseigna les nouveaux
disciples après les avoir séparés de ceux qui contestaient la doctrine des
Apôtres. Il y a des exemples où nous voyons comment la parole était
enseignée pour démontrer d’après les prophètes de l’Ancien Testament
que Jésus Christ était bien le Messie. L’épître aux Hébreux en est sûrement
le meilleur exemple comme aussi le discours d’Etienne puis ensuite celui
de Saul ou Paul. D’autres sans être remplis du Saint Esprit pouvaient tenir
un discours semblable comme Apollos mais qui accepta finalement d’être
mieux enseigné par Priscille et Aquilas. En particulier la nécessité d’être
baptisé du Saint-Esprit fut évoquée par Paul à douze hommes. Cette
question fut certainement adressée à Apollos.
L’enseignement aujourd’hui est dirigé par les traditions des hommes qui
s’ajoutent de génération en génération et par les doctrines des
dénominations religieuses dont le but est souvent lucratif. Des Lois, des
règles humaines et des ordonnances viennent souvent s’y mêler. Le
ministère de docteur s’attache profondément aux Ecritures et par la
puissance, celle du Saint-Esprit bouleverse les idées reçues des doctrines
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religieuses. Il exalte Christ comme le seul Messie et le seul Sauveur dans
son enseignement.
Le ministère de pasteur est associé à la nomination d’anciens dans les
Eglises. Ce ministère n’est pas très développé et explicité dans les Actes
des Apôtres. Une fois encore c’est avec l’aide de l’Ancien Testament et par
l’enseignement du Seigneur Jésus Christ que ce ministère pourrait être
mieux défini. Le mot pasteur n’est pas employé mais dans chaque Eglise
était nommé plusieurs anciens. Il y avait un surveillant ou évêque sur
plusieurs Eglises locales. Il devait veiller à la bonne application des
ordonnances venant des Apôtres et des Anciens et de l’Eglise de Judée.
3. La manière de fonctionner des ministères.
Ils ne peuvent fonctionner qu’avec des disciples non seulement remplis de
foi et du Saint Esprit mais qui sont aussi en accord entre eux et avec
l’enseignement des Apôtres, persévérant dans la prière, la fraction du pain
et la communion fraternelle. Rien ne se fait sans le jeûne et la prière et
sans être d’un commun accord. L’intervention du Saint-Esprit ou du
Seigneur Jésus Christ est toujours présente et se manifeste par des visions,
des extases, la voix du Seigneur qui peut même interpeller des païens
comme Corneille. Les ministères et les fonctions sont toujours remis sous
les mains des Apôtres. Les prophètes annoncent d’avance les événements
touchant l’Eglise pour qu’elle prenne les bonnes décisions qui vont
protéger tous les disciples.
Il existe une grande souplesse dans le fonctionnement de l’Eglise où le
Saint-Esprit tient une place primordiale. Sans le Saint Esprit, les disciples et
tous les ministères resteraient figés dans leurs pensées, leurs traditions et
leurs habitudes. Les habitudes religieuses se sont vite ancrées dans la vie
de plusieurs générations au point d’avoir complètement perdu le chemin
du salut. L’Eglise devient alors traditionnelle et morte. C’est le Saint Esprit
qui vient briser toutes ces barrières qui empêchent le Seigneur de nous
affranchir et de nous rendre vraiment libres. C’est uniquement le Saint
Esprit et les Ecritures inspirées du Saint-Esprit qui aident l’Eglise dans
toutes les situations et qui maintient les ministères sur l’enseignement des
Apôtres. C’est l’enseignement prophétique messianique qui démontre
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d’une façon irréfutable que Jésus est le seul et l’unique Messie. Il n’y a pas
d’autre nom sous les cieux pour être sauvé. Il n’y a que celui de JésusChrist. Aucun fondateur de religion, aucune autre doctrine, aucun
mouvement, aucune dénomination, aucun gourou ne peut sauver. Tous
les ministères fonctionnent par des miracles et des prodiges, par des
délivrances, des guérisons, des résurrections. Chaque ministère ne se
limite pas à lui-même mais peut suppléer aux besoins immédiats
d’enseigner ou d’évangéliser. Ils peuvent être même donnés
temporairement à des disciples sans ministère remplis du Saint Esprit
selon les besoins de l’endroit ou du moment.
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui
une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et toutes les fausses
doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de prendre le
baptême d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la délivrance des
mauvais esprits qui poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui
conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société. C'est mourir à
soi-même pour vivre les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et
justice. C'est recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les
signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je suis
la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort
» Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut
faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous
la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et
prodigieuse valeur de l'enseignement biblique contenant Moïse et les Prophètes
annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et
l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui
ne peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous
prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.

Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction
s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou à
une dénomination alors que l'enseignement biblique montre clairement que le
salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la
croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
Eglise
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Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain
selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a
tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa
force. Elle ne méprise pas les Eglises locales, postes avancés pour proclamer
l'Evangile et enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour
louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le
premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en
mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1
Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs
péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie
abondante dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de prière
et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en
Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du message de
l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des
miracles et des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom
de Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie
25, rue Leclerc
57390 Audun le Tiche
(Pas de collectes)
www.eperv.net
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