Mais qu ’e nte nd ons nou s par é glise ?
L’église n’est ni un bâtiment ni une tradition ni une organisation.
À vrai dire, l’église n’est pas du tout une institution humaine mais la Bible la décrit comme le corps de Jésus-Christ dont
lui même est la tête. En somme, l’église est l’assemblé de tout ceux qui se soumettent au Seigneur de gloire. Elle est
donc composée d’hommes, de femmes et d’enfants issues de toutes les nations des générations passées, présentes et
futures qui adorent, aiment, servent, honorent Jésus-Christ et lui obéissent avec joie.
Qu ’e nte nd ons nou s par é glise é vangé liqu e ?
Une église est évangélique lorsqu’elle proclame l’évangile, c’est à dire la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Pour
comprendre cette bonne nouvelle il faut d’abord commencer par comprendre la mauvaise nouvelle. Cette dernière c’est
que nous sommes tous pécheur devant Dieu, que nous méritons sa colère et son jugement et que nous sommes aussi en
conflit avec lui. Comment pouvons nous éviter ce jugement de Dieu et entrer en bonne relation avec lui ? Nous ne
pouvons rien faire, car nous sommes entièrement corrompu et incapable de réparer le mal que nous faisons, que ce soit
par nos actes, nos paroles ou nos pensées. La bonne nouvelle est que Jésus Christ a tout accompli pour ceux qui
comprennent leur misère et se confient en lui pour recevoir le pardon et la réconciliation.
Par ailleurs, une église est évangélique lorsqu’elle croit que la Bible est la Parole de Dieu et l’autorité finale dans
tout ce qu’elle dit, en particulier en matière de foi. Nous ne croyons donc pas à la succession apostolique mais nous nous
attachons à l’enseignement apostolique. Car les apôtres sont présents au milieu de nous au travers de leurs instructions
qu’ils nous ont laissé dans les lettres du Nouveau Testament.
Qu ’e nte nd ons nou s par Eg lise Evang é liqu e d e Nou ve lle Calé d onie ?
Notre souhait s’est d’être une des représentations locale fidèle et visible de l’église de Jésus-Christ. Nous
sommes loin d’être parfait. Mais notre attachement à Jésus nous pousse à nous repentir de nos péchés et à désirer vivre
une vie à sa gloire. Notre attachement à sa Parole guide nos pas vers une plus grande maturité et fait grandir en nous
l’affection que nous avons les uns pour les autres à l’image de l’amour sublime que Jésus nous a montré en venant nous
sauver de notre péché.

Face à la multiplication d’églises se disant évangélique, il nous faut clarifier les choses suivantes :
- Le style de musique n’est pas ce qui défini une église évangélique. Certaines églises évangéliques chanteront
des cantiques traditionnels sans accompagnement. D’autres chanteront des cantiques modernes avec un groupe
de louange. Ce n’est pas la forme qui importe mais le contenu et l’engagement du cœur envers Dieu. Toutefois,
une assemblée cesse de louer Dieu lorsque la forme devient plus importante que le contenu et l’engagement du
cœur envers Dieu.
- La prospérité et les guérisons ne sont pas ce qui définit une église évangélique. Le monde et ce qui l’habite
appartiennent à Dieu. Par ailleurs Dieu n’est pas limité par les lois naturelles puisque c’est lui qui les a misent
en place. Mais la richesse d’une église ou les actes miraculeux et spectaculaires sont de mauvais critères pour
déterminer si une église est fidèle à l’enseignement des apôtres.

