NOTRE MANIÈRE DE LOUER
Que vous ayez déjà participé à un de nos services ou non, vous trouverez probablement
certains aspects de notre culte à confusion et aliénant. Permettez-nous de vous donner une
explication basée sur la Bible et la justification.
La tradition historique nous fait réaliser que l´église d´origine du nouveau testament a été
établi sur la Pentecôte, une fête juive. A cette époque, l'Esprit Saint promis a été déversé la
première fois sur l'humanité (voir Actes, chapitre 2).
L'expérience de la Pentecôte est ancré ici. Il convient de noter que l'Eglise d'Ephèse (Actes
19.1-6) a été fondée sur une vérité et une expérience similaire, ainsi que toutes les églises
d'origine apostolique. Nous savons que les communautés d'origine qui sont mentionnés dans
la Bible, l'exemple pour nous et ne vise pas à représenter le cumul "passementeries" des
traditions religieuses qui ont été ajoutés au fil des siècles.
SALUT SELON LA BIBLE
Par conséquent, nous acceptons également l'enseignement biblique avec un homme qui
devient une partie du Corps du Christ. Cela signifie que les vrais croyants seront ajoutés à
l'église (ecclesia en grec) de Jésus-Christ. Ce mot «église» ne vise pas la maison de Dieu,
mais les disciples de Jésus Christ. Il fait donc partie de la famille de Dieu.
Nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui suit par la foi, le repentir et
demander pardon des péchés. Suivi par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ
pour le pardon des péchés. Puis le joint comme un témoignage de Dieu, le baptême dans
l'Esprit Saint. Manifesté par le parler en langues autres que l'Esprit de Dieu est de se
prononcer.
Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu
existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. (Hébreux 11, 6)
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre
les morts, tu seras sauvé. (Romains 10, 9)
Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. (Actes 2, 4)
Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres :
Frères, que ferons-nous ?
38Pierre 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. 39Car 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, 37 – 39)

L'Écriture est notre guide. Avec ce guide, nous choisissons le type de "culte en esprit et en
vérité»
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.(Jean 4, 24)

NOUS PRIONS ENSEMBLE À HAUTE VOIX
Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent: Maître, toi
qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. (Actes 4, 24)
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Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. (Luc 1, 10)
Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les sacrificateurs
en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel,
d'après les indications de David, roi d'Israël. 11Ils faisaient les répons en louant et célébrant l'Éternel
(par ces paroles): “Car il est bon, car sa bienveillance pour Israël dure à toujours!” Et tout le peuple
fit retentir une grande clameur, en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de
l'Éternel. 12Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille âgés, qui avaient
vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de
cette maison. Beaucoup d'autres poussaient à haute voix une clameur de joie, 13en sorte que le peuple
ne pouvait distinguer le bruit de la clameur de joie d'avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait
retentir une grande clameur dont le bruit s'entendait de très loin. (Esdras 3, 10 – 13)
Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, Terre entière! 2Servez l'Éternel
avec joie, Venez avec des acclamations en sa présence! (Psaumes 100, 1- 2)
Ils disaient d'une voix forte : L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse,
sagesse, force, honneur, gloire et louange. (Apocalypse 5, 12)

Bien sûr, nous avons aussi notre temps personnel dans l'adoration secrète et silencieuse.
Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le (lieu)
secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. (Matthieu 6, 6)
Anne parlait dans son cœur; seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Éli pensa
qu'elle était ivre. (1 Samuel 1, 13)

Une partie assez évident de notre culte, c'est ...
NOUS ÉLEVONS SOUVENT NOS MAINS PENDANT LE CULTE
Élevez vos mains vers le sanctuaire Et bénissez l'Éternel! (Psaumes 134, 2)
Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du
soir!( Psaumes 141, 2)
Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mon vêtement et
mon manteau déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. (Esdras 9, 5)
Élevons notre cœur comme nos mains Vers Dieu qui est au ciel( Lamentations 3, 41)
Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni
contestation. (1 Timothée 2, 8)
Venez, prosternons-nous, courbons-nous,Fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a faits.
(Psaumes 95, 6)
Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de
devant l'autel de l'Éternel, où il s'était agenouillé, les paumes étendues vers le ciel. (1 Rois 8, 54)

Une autre caractéristique est le fait ...
NOUS APPLAUDISSONS EN CHANTANT ET NOUS UTILISONS DIFFÉRENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Vous tous, peuples, battez des mains! Acclamez Dieu par des cris de joie! (Psaumes 47, 2)
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En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, Au milieu de jeunes filles battant du
tambourin. (Psaumes 68, 26)
Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière ! Faites éclater vos acclamations et
psalmodiez ! 5Psalmodiez (en l'honneur de) l'Éternel avec la harpe ; Avec la harpe, au son des
psaumes, 6Avec des trompettes et au son du cor, Lancez une clameur devant le roi, l'Éternel ! (Psaumes
98, 4 – 6)
Louez-le avec la sonnerie du cor ! Louez-le avec le luth et la harpe ! 4Louez-le avec le tambourin et
avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau !5Louez-le avec les cymbales
sonores ! Louez-le avec les cymbales éclatantes ! (Psaumes 150, 3 – 5)

Quand nous nous réunissons, ceci arrive souvent, ...
NOUS PARTAGEONS NOTRE EXPÉRIENCE PAR DES TÉMOINAGES.
Je lave mes mains dans l'innocence, Et je fais le tour de ton autel, ô Éternel! 7Pour faire entendre la
voix des actions de grâces, Et redire toutes tes merveilles. (Psaumes 26, 6 – 7)
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai Ce qu'il a fait pour mon âme. (Psaumes
66, 16)
Célébrez l'Éternel, car il est bon, Car sa bienveillance dure à toujours ! 2Que les rachetés de l'Éternel
le disent, Ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire. (Psaumes 107, 1 – 2)
Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le
reconnaissent comme Seigneur.( Hébreux 13, 15)
Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi
devant les anges de Dieu ; 9mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges
de Dieu.
10Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphèmera
contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné.
11Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas
de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz ; 12car le Saint-Esprit vous enseignera
à l'heure même ce qu'il faudra dire. (Luc 12, 8 – 12)

En plus des types mentionnés ci-dessus de culte, ceci est étrangère à beaucoup de gens que
nous ...
EN PRIANT POUR UNE PERSONNE DANS CERTAINS CAS, NOUS POSONS LES MAINS SUR SA TÉTE
Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du
message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message : la nécessité de se
détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, 2l'enseignement au sujet des baptêmes et de
l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel.( Hébreux 6, 1-2)
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17Voici les
signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront
de nouvelles langues ; 18ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. (Marc 16, 18)
Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux ; ils se mirent à parler en langues et à
prophétiser. (Actes 19, 6)
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour
lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; (Jacques 5, 14)
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Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: l'Éternel t'a donné
l'onction pour que tu sois le conducteur de son heritage. (1 Samuel 10, 1)

Nous croyons que les dons dans la communauté sont là à etre utiliser et, par conséquent, ...
Nous croyons en l'APPLICATION DES DONS DE L'ESPRIT
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
(1 Corinthiens 12, 11)

Notre principal intérêt est dans la prédication, l'enseignement et la diffusion de l'Évangile de
Jésus-Christ donc, ...
NOUS AVONS GÉNÉRALEMENT UN TEMPS POUR LA PRÉDICATION DE LA PAROLE
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. (Romains 10, 17)
depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés; ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la
foi en Christ-Jésus. 16Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour redresser, pour éduquer dans la justice, (2 Timothée 3, 15 – 16)
Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une
révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. (1 Corinthiens 14, 26)
Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous
réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels; sous
(l'inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. (Colossiens 3, 16)

MOT FINAL
Nous comprenons et expliquons les Ecritures comme ceci: Jésus revient bientôt à son peuple.
Les prophéties déjà rempli l´indiquent, parce que le calendrier biblique de Dieu a annoncé le
retour imminent du Christ. Nous l'attendent avec impatience - et vous?
S'il vous plaît veuillez-vous sentir comme chez vous , venez au service pour avoir une
communauté avec Jésus, pour étudier la Parole de Dieu et L´adorer librement "en esprit et en
vérité».
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