QUI SONT
LES CHRÉTIENS

EVANGÉLIQUES ?

Ils sont près de 500.000 en France et plus de 500
millions dans le monde, leur croissance connaît ces
dernières années un taux très élevé. Issues du protestantisme, ces églises nouvelles voient leurs rangs se
gonfler de fidèles ayant des arrières plans religieux ou
culturels très différents .
La pratique de la foi de ces nouveaux chrétiens
est moderne et spontanée : la prière, les chants et la
prédication de la Parole de Dieu tiennent une grande
place dans le culte. Impliqués dans tous les domaines
de la vie, ils témoignent publiquement par leurs vies
ou leurs paroles de cette espérance nouvelle , qui un
jour a changé leur vie.
Une grande liberté régit le monde évangélique,
ils sont pentecôtistes, charismatiques, baptistes, libres,
du plein évangile etc.…, mais dans le monde entier, ils
se reconnaissent par une unité de foi, dont voici quelques fondements :
-la repentance et la conversion à Jésus
-le baptême d’adulte par immersion et la consécration
-la foi dans la Bible, parole inspirée de Dieu
-le témoignage public de leur foi
Ne pas jeter sur la voie publique
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la repentance et la conversion à Jésus
Ils ont tous réalisé un jour qu’ils étaient des pécheurs, sur
le chemin de l’enfer, mais ils se sont repentis et ont cru que
Dieu les aimait et avait envoyé Jésus son fils unique pour leur
pardonner et les mettre sur le chemin du paradis.
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pardonner et les mettre sur le chemin du paradis.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle
(Jean 3,16)
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le baptême d’adulte par immersion et la consécration
Ils se sont fait baptiser publiquement par immersion devant Dieu et devant son Eglise pour signifier qu’ils renaissaient à
une vie nouvelle en union avec Jésus Christ ressuscité.
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Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné. (Marc 16,16)
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la foi dans la Bible, parole inspirée de Dieu
Ils croient dans la Bible, parole inspirée de Dieu, et s’efforcent de vivre en la mettant en pratique avec l’éclairage du
Saint Esprit. Ils croient aux miracles, pour les avoir parfois euxmêmes expérimentés .Ils ne prient pas les saints, ni Marie, ni
aucune divinité et ne se prosternent devant aucune statue car ils
croient que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes
(1 Tim 2,5). Ils ne croient pas au purgatoire, inconnu dans la
Bible, mais seulement au Paradis pour ceux qui croient en Jésus,
et à l’Enfer pour les autres.
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Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi (Jean 14,6)
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le témoignage public de leur foi
Mais ils croient par-dessus tout à l’amour infini de Dieu
qui veut sauver tous les pécheurs, c’est pourquoi ils font
tous leurs efforts pour annoncer
partout cette bonne nouvelle du
salut, parfois au prix de leurs
vies. Pourquoi toi aussi ne suivrais-tu pas le même chemin ?
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