
ASSEMBLÉE de MAISON 

    " Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis
au  milieu  d’eux."  Mathieu  18:20  
  
       L'Evangile  de  Christ  a  pour  mérite  d'être  d'une  très  grande
  simplicité.  
       Les  hommes  avec  leur  orgueil  suscitent  des  ordres  religieux
  ayant leurs propres régles et vont    ainsi à l'encontre de la sagesse
  divine. Ces institutions humaines nuisent à la Foi enseignée dans
  la  Parole  de Dieu ainsi  qu'à l'amour fraternel  si  nécessaire  pour

  rendre  à  Dieu  un  culte  qui  lui  soit    agréable.  Que  de  divisions  des  esprits  font  suite  aux
enseignements  divers  où  les  philosophies  des    hommes  remplacent  le  Saint-Esprit.  
      Ce verset cité plus haut est  précédé par ces paroles de Jésus: Mathieu 18:19 "  Je vous dis
encore    que,  si  deux  d’entre  vous  s’accordent  sur  la  terre  pour  demander  une  chose
quelconque,  elle  leur  sera  accordée  par  mon  Père  qui  est  dans  les  cieux."
     L'unité des esprits doit reposer et se conserver dans une seule et même conviction: Ephésiens 4:5
il y a un seul Seigneur,  une seule foi, un seul baptême. Il ne peut donc pas y avoir d'opinions
divergentes concernant  les Ecritures.  Chacun doit  adopter  une seule et  même Foi  :  Apocalypse
14:12 C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus. Les opinions diverses surgissent des raisonnements humains et suscitent des affrontements
qui ne sont pas l'oeuvre du Saint-Esprit et qui, en plus, créent des animosités allant jusqu'à des
divisions. Appartenir à Jésus c'est accepter de devenir semblable à lui dans l'obéissance au Père en
rejetant un orgueil personnel. 1 Jean 4:17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est
en cela que l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. 
     Avant son arrestation Jésus a proncé cette prière pour ceux qui croiraient en lui et garderaient sa
parole: Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi.  Père
saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu‘ils soient un comme nous. Jean 17:22
Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,  afin qu‘ils soient un comme nous sommes un,  
Ephésiens  4:3  vous  efforçant  de  conserver  l’unité  de  l’esprit  par  le  lien  de  la  paix.
Ephésiens  4:13  jusqu’à  ce  que  nous  soyons  tous  parvenus  à  l’unité  de  la  foi  et  de  la
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ

     Être un, c'est fusionner dans une seule et même pensée: Ecouter et adhérer à la Parole de Dieu
sans jamais la contester. Il ne faut jamais oublier ce que Jésus a dit dans sa prière: Jean 17:17
Sanctifie–les par ta vérité : ta parole est la vérité. 18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les
ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi–même pour eux, afin qu’eux aussi soient
sanctifiés  par  la  vérité.  
     La sanctification qui n'est autre que la parfaite adhésion à la Parole de Dieu est un gage du salut. 
2 Thessalonic 2:13 Pour nous, frères bien–aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu,  parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le
salut,  par la  sanctification  de  l’Esprit  et  par la  foi  en  la  vérité.  2  Corinthiens  10:5  Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et
nous  amenons  toute  pensée  captive  à  l’obéissance  de  Christ.
     Se dire baptisé et rempli du Saint-Esprit n'est crédible que dans une parfaite soumission à l'Esprit
Saint  qui ne peut se complaire  avec des raisonnements  humains aux pensées tournées vers des
entendements qui diffèrent des siens. 1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le
Père, par la sanctification de l’Esprit,  afin qu’ils deviennent obéissants,  et qu’ils participent à
l’aspersion  du  sang  de  Jésus–Christ :  que  la  grâce  et  la  paix  vous  soient  multipliées !
     Il ne faut jamais oublier ce qui est dit ici: Hébreux 12:14 Recherchez la paix avec tous, et  la
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Actes 26:18  afin que tu leur ouvres
les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour



qu’ils  reçoivent,  par la  foi  en moi,  le  pardon des  péchés et  l’héritage  avec les  sanctifiés.  
     Toute contestation à la Parole de Dieu est  un acte volontaire de désobéissance. Dire et  faire
autrement que ce que dit la parole de Dieu est également un acte volontaire de déplaire au Saint-
Esprit.  Se  chercher  des  excuses  pour  justifier  tout  écart  à  la  Parole  de  Dieu  est  aussi  un  acte
volontaire  d'abjuration.
     2  Corinthiens  7:1  Ayant  donc  de  telles  promesses,  bien–aimés, purifions–nous  de  toute
souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1
Pierre 1:22  Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel
sincère,  aimez–vous  ardemment  les  uns  les  autres,  de  tout  votre  cœur,
     Il ne peut y avoir d'amour fraternel sans une adhésion parfaite à la Parole de Dieu qui est aussi
la  Foi  de  Jésus.  
     Se réunir dans une maison pour avancer dans la Foi au Fils de Dieu et proclamer l'Evangile de la
grâce,  c'est  avant-tout:
1 Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus–Christ, à tenir tous
un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis
dans  un  même  esprit  et  dans  un  même  sentiment.
2 Corinthiens 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez–vous, consolez–vous, ayez
un  même  sentiment,  vivez  en  paix ;  et  le  Dieu  d’amour  et  de  paix  sera  avec  vous.
Jean 17:23 moi en eux, et  toi  en moi,  –afin qu’ils  soient  parfaitement un,  et  que le  monde
connaisse  que  tu  m’as  envoyé  et  que  tu  les  as  aimés  comme  tu  m’as  aimé.

     Il suffit donc de deux chrétiens convertis à l'Evangile de Christ pour ipso facto se retrouver à
trois puisque Jésus est là présent avec eux. Il sera toujours l'hôte en plus. Comme dit le psaume:133
" 1 Cantique des degrés. De David. Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de
demeurer ensemble !  2 C’est  comme l’huile  précieuse qui,  répandue sur la tête,  descend sur la
barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. 3 C’est comme la rosée de
l’Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction,
la  vie,  pour  l’éternité.

     Vivre dans la paix du Seigneur c'est s'en tenir à ce qu'Il a dit: Jean 14:27 Je vous laisse la paix, je
vous  donne  ma  paix.  Je  ne  vous  donne  pas  comme  le  monde  donne.  
Romains 8:6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie
et  la  paix
Romains 15:13 Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et  de toute paix dans la
foi,  pour  que  vous  abondiez  en  espérance,  par  la  puissance  du  Saint–Esprit !
Galates 5:22 Mais  le  fruit  de l’Esprit,  c’est  l’amour,  la  joie,  la paix,  la  patience,  la bonté,  la
bénignité,  la  fidélité,
Galates 6:14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de
la croix de notre Seigneur Jésus–Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le
suis pour le monde ! 15 Car ce n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ;  ce qui est quelque
chose, c’est d’être une nouvelle créature. 16 Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette
règle,  et  sur  l’Israël  de  Dieu !  (Israël  de  Dieu  =  L'Eglise)

     Aujourd'hui, les assemblées de chrétiens se limitent à des réunions dans des bâtisses plus ou
moins luxueuses: culte, évangélisation, prières, jeunesse, etc... Réunions établies par des hommes
selon le rituel établi de chacun selon les fédérations auxquelles ils appartiennent. Il n'est pas rare
lors des réunions de prières d'entendre: Nous voici Seigneur dans ta maison... comme si la maison
du Seigneur pouvait être en briques..! N'est-il pas écrit: Actes 17:24 Le Dieu qui a fait le monde et
tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans des temples faits
de  main  d’homme.  
     Faut-il ajouter que ces réunions ont lieu sous l'égide d'un seul homme, ce qui est contraire aux
Ecritures. Il est dit: 1 Corinthiens 14:26 Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez,



les uns ou les autres parmi vous ont–ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une
interprétation, que tout se fasse pour l’édification. 26 Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont–ils un cantique, une instruction, une révélation, une
langue, une interprétation, que tout se fasse pour l’édification. 27 En est–il qui parlent en langue,
que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu’un interprète ; 28 s’il n’y a point
d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise, et qu’on parle à soi–même et à Dieu. 29 Pour ce qui est
des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent ; 30 et si un autre qui est assis a une
révélation, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que
tous  soient  instruits  et  que  tous  soient  exhortés.
Romains 15:14 Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi–même persuadé que vous êtes
pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns
les  autres.
1 Thessaloniciens 5:11 C’est pourquoi exhortez–vous réciproquement, et édifiez–vous les uns les
autres, comme en réalité vous le faites. A la question: "Que faire ?" la réponse est apportée par la
Parole de Dieu. Il ne reste donc plus qu'à suivre fidélement ce qui est dit.  Chaque chétien doit
apporter aux autres ce qu'il a reçu et tout ce qui se dit ou se passe doit servir à l'édification, à
l'exhortation et à la connaissance. Tout doit être fait et dit pour se mette en conformité avec la Foi
en Jésus . Une révélation n'est qu'un éclaircissement des Ecritures apporté au moment nécessaire qui
fait  progresser  dans  la  soumission  à  Christ.  

Ce  qu'il  ne  faut  pas  faire:  

Colossiens 2:8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par
une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde , et
non  sur  Christ.
1 Timothée 1:4 et de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent
des  discussions  plutôt  qu’elles  n’avancent  l’œuvre  de  Dieu  dans  la  foi.
1  Timothée  4:7  Repousse  les  contes  profanes  et  absurdes
1 Timothée 6:20 O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, 21 et les
disputes  de  la  fausse  science
Tite 3:9 Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la
loi ;  car  elles  sont  inutiles  et  vaines.
Hébreux 13:9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ; car il est
bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n’ont servi de rien à ceux qui
s’y  sont  attachés.

     Tout propos doit reposer sur la Parole de Dieu car l'Ecriture s'explique par l'Ecriture. On ne doit
pas faire référence aux philosophies humaines et aux théologies diverses car toutes sont porteuses
d'hérésies  profondes  qui  mènent  à  la  perdition.  
Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité ;  car  il  ne  parlera  pas  de  lui–même,  mais  il  dira  tout  ce  qu’il  aura  entendu,  et  il  vous
annoncera les choses à venir. Que chacun donc parle sous l'égide du Saint-Esprit sans mettre un
boisseau à la Parole de Dieu. Psaumes 119:105  Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une
lumière sur mon sentier. Psaumes 119:160Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les
lois  de  ta  justice  sont  éternelles.  Jean  17:17  Sanctifie–les  par  ta  vérité :  ta  parole  est  la
vérité. Ephésiens 5:25...  Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui–même pour elle, 26  afin de la
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, Ephésiens 4:21 si du moins
vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été
instruits.

     En lisant les Evangiles,  on constate très vite que Jésus était  souvent dans des maisons pour
enseigner la bonne nouvelle, guérir des malades, se faire connaître à chacun et, après sa résurrection



rompre  le  pain  
Marc 2:15 Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de
mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples ; car ils étaient nombreux, et
l’avaient  suivi.
Marc 9:28  Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier :
Pourquoi  n’avons–nous  pu  chasser  cet  esprit ?
Marc  10:10  Lorsqu’ils  furent  dans  la  maison,  les  disciples  l’interrogèrent  encore  là–dessus.
Luc 19:5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit,  il  leva les yeux et lui dit :  Zachée, hâte–toi de
descendre ;  car  il  faut  que  je  demeure  aujourd’hui  dans  ta  maison.
Luc 24:28 Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29 Mais ils
le pressèrent, en disant :  Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin.  Et il
entra, pour rester avec eux. 30 Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ;
mais  il  disparut  de  devant  eux.  
Luc24:36 Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui–même se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La
paix  soit  avec  vous !
Jean 20: 19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au
milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses
mains  et  son  côté.  Les  disciples  furent  dans  la  joie  en  voyant  le  Seigneur.
26 Huit  jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison,  et Thomas se
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La
paix  soit  avec  vous !

     La Parole de Dieu nous parle de réunions ou d'églises dans une maison. Actes 2:46 Ils étaient
chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient
leur  nourriture  avec  joie  et  simplicité  de  cœur,  
     Le temple était un lieu de rassemblement pour l'ensemble des croyants. Ils s'assemblaient aussi
par groupes dans diverses maisons. Ils ne se retrouvaient pas pour papoter mais bien pour: Actes
2:42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction  du  pain,  et  dans  les  prières.
     D'autres passages nous parlent de ces églises de maisons.  Actes 5:42 Et chaque jour, dans le
temple et dans les maisons,  ils ne cessaient d’enseigner, et d’annoncer la bonne nouvelle de
Jésus–Christ.  Romains 16:23 Gaïus, mon hôte et celui de toute l’Eglise, vous salue. 1Corinthiens
16:19 Les Eglises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l’Eglise qui est dans leur maison,
vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Romains 16:3 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons
d’œuvre en Jésus–Christ, 4 qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui
leur rends grâces, ce sont encore toutes les Eglises des païens. 5 Saluez aussi l’Eglise qui est dans
leur  maison. 
Colossiens 4: 15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et  l’Eglise qui est dans sa
maison. Philémon 1:2 à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l’Eglise qui
est  dans  ta  maison.

     Lorsque Jésus est là il se passe toujours quelque chose d'étonnant qui fortifie la Foi en lui. Le
premier miracle de Jésus a lieu lors d'une noce. Jean 2:11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des
miracles  que  fit  Jésus.  Il  manifesta  sa  gloire,  et  ses  disciples  crurent  en  lui.
Une autre réunion de maison: Matthieu 9: 10 Comme Jésus était à table dans la maison, voici,
beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses
disciples.  
>>>< Une autre réunion de maison: Marc 2:1 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On
apprit qu’il était à la maison, 2 et il s’assembla un si grand nombre de personnes que l’espace
devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. 3 Des gens vinrent à lui,



amenant un paralytique porté par quatre hommes...  10 Or, afin que vous sachiez que le Fils de
l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: 11 Je te l’ordonne, dit–il au paralytique,
lève–toi, prends ton lit, et va dans ta maison. 12 Et, à l’instant, il se leva, prit son lit, et sortit en
présence  de  tout  le  monde,  de sorte  qu’ils  étaient  tous  dans  l’étonnement  et  glorifiaient  Dieu,
disant :  Nous  n’avons  jamais  rien  vu  de  pareil.
>>>< Une autre réunion de maison: Marc 10:10 Lorsqu’ils furent dans la maison,  les disciples
l’interrogèrent encore  là–dessus.
>>> Une autre réunion de maison: Luc 22:10 Il leur répondit : Voici, quand vous serez entrés dans
la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ; suivez–le dans la maison où il
entrera, 11 et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit : Où est le lieu où je mangerai la
Pâque  avec  mes  disciples ?
>>>< Une autre réunion de maison: Actes 10:22 Ils répondirent : Corneille, centenier, homme juste
et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti
par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d’entendre tes paroles. 23 Pierre donc les fit
entrer, et les logea. Le lendemain, il se leva, et partit avec eux. Quelques–uns des frères de Joppé
l’accompagnèrent.  24 Ils  arrivèrent  à  Césarée le  jour  suivant.  Corneille  les  attendait,  et  avait
invité ses parents et ses amis intimes... 33 Aussitôt j’ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir.
Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t’a
ordonné  de  nous  dire...  44  Comme  Pierre  prononçait  encore  ces  mots,  le  Saint–Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole... 46 Car ils les entendaient parler en langues
et glorifier Dieu. 47 Alors Pierre dit: 47 Peut–on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le
Saint–Esprit aussi bien que nous ? 48 Et il ordonna qu’ils fussent baptisés au nom du Seigneur.
>>>< Une autre réunion de maison: Actes 12:12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison
de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
>>>< Une autre réunion de maison: Actes 16:32 Et  ils lui annoncèrent la parole du Seigneur,
ainsi  qu’à  tous  ceux  qui  étaient  dans  sa  maison.

     Une maison est un lieu de rencontre. Chacun peut y inviter amis, voisins et chrétiens fidèles à
Christ et ainsi créer une occasion de faire entendre l'Evangile de la grâce et du salut. Une réunion de
maison est  aussi  une opportunité  pour des  chrétiens  de se réunir  pour  prier  et  prendre la  cène
ensemble comme il est dit: 1 Corinthiens 11:24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci
est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir
soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ;  faites ceci en
mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 1 Corinthiens 11:26 Car toutes les fois que
vous mangez ce pain et  que vous buvez cette  coupe,  vous annoncez la  mort du Seigneur,
jusqu’à  ce  qu’il  vienne. 

     Une  réunion  de  maison  c'est  aussi  se  souvenir  de  ce  qui  est  dit:  Actes  4:29  donne  à  tes
serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, 30 en étendant ta main, pour qu’il
se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus . 31
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint–
Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Galates 3:5  Celui qui vous accorde
l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait–il donc par les œuvres de la loi, ou par la
prédication  de  la  foi ?
     Le Seigneur confirme toujours sa Parole par sa présence en accomplissant des guérisons, des
miracles  et  des  prodiges.  L'action  du  Saint-esprit  est  toujours  là  si  nous  sommes  en  parfaite
harmonie avec "la Foi de Jésus". Toute désobéissance à l'Ecriture nous prive de sa présence et il ne
se  passe  rien.  Ne  pas  suivre  la  Parole  de  Dieu  à  la  lettre  c'est  s'opposer  au  Saint-Esprit.  
     
     Tout pasteur qui se déclare être "le serviteur de Dieu" oublierait-il que chaque chrétien fidèle à
Christ est également déclaré être un serviteur de Dieu selon les Ecritures ? Il est demandé à chaque
témoin de faire connaître Christ au monde. Marc 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout.  Le



Seigneur travaillait avec eux,  et confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient.
Un ministère est approuvé de Dieu lorsque lorsque la puissance de Christ confirme: Romains 15:18
Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait pas faite par moi pour amener les
païens à l’obéissance, par la parole et par les actes, 19  par la puissance des miracles et des
prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins
jusqu’en  Illyrie,  j’ai  abondamment  répandu  l’Evangile  de  Christ.  
     
     Seule l'action du Saint-Esprit honore Christ. L'Evangile n'a nul besoin de procédés humains pour
faire connaître au monde le seul nom par lequel est offert le salut éternel. Bouqins, illustrés, films,
sermons sur cassettes, théâtre, défilés dans la rue, micro, musique criarde et boum boum, et tout ce
qui y ressemble, ne font que nuire à l'Evangile. Ils ne sont que des artifices inspirés par Satan en vue
de détourner les âmes du véritable message de l'Evangile et d'amener à la désobéissance à la parole
de  Dieu.  La  puissance  de  l'Evangile  ne  confirme  pas  les  excitations  humaines.  
      La manifestation du Saint-Esprit accompagne toujours et immédiatemet la véritable prédication
de l'Evangile: Le Seigneur est là qui opère des guérisons, des miracles et des prodiges. Bien des
auditeurs se repentent et se convertissent à Christ  puique convaincus de péché,  de justice et  de
jugement.  
Jean 16: 7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. 8 Et
quand  il  sera  venu,  il  convaincra  le  monde  en  ce  qui  concerne  le  péché,  la  justice,  et  le
jugement: 9 en ce  qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; 10  la justice,
parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus  ; 11 le jugement, parce que le prince
de  ce  monde  est  jugé.
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