
Aujourd’hui devant Dieu

Ce que je confesse
La vie nouvelle dans la communion

19e jour du 4e mois

Lecture  : Actes  2.41-47; Éphésiens  4.4-6

Je crois que tout chrétien est membre de l’Église de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L’Église est un 
seul corps en qui chaque membre trouve sa place. Je crois qu’il est possible de découvrir l’Église 
véritable de Jésus-Christ. En cherchant à trouver la meilleure, je me laisse guider par les trois points 
suivants qui sont les signes de sa fidélité et de sa conformité à l’Évangile : la prédication fidèle de la 
Parole, l’administration correcte des sacrements et l’exercice d’une nécessaire et saine discipline 
spirituelle sur chaque membre.

Je sais que le Christ, Tête de l’Église, a institué trois offices ou ministères dans son Église. Celui de 
prédicateur, celui d’ancien et, enfin, celui de diacre. Chacun de ces ministères reflète l’œuvre de Jésus-
Christ d’une manière spéciale. Parce que ces ministères ecclésiastiques œuvrent au nom du Seigneur, 
je veux les honorer.

L’organisation de l’Église est importante, afin que tout se passe avec ordre et décence, selon 
l’exhortation apostolique. Je tiens à vivre dans le cadre de cette organisation visible qu’est l’Église et je 
veux soutenir son œuvre par reconnaissance même envers le Seigneur.

Jésus-Christ est la Tête de l’Église. J’œuvrerai et je prierai afin qu’avec toute la communauté locale je 
puisse le servir dans l’obéissance. Je ferai tout pour l’édification du corps du Christ.

Jésus-Christ nourrit la vie nouvelle qu’il m’offre. Je suis dépendant de lui pour cette nourriture autant 
que pour l’origine de la vie nouvelle. Je suis reconnaissant donc pour les moyens de grâce qu’il 
m’accorde.

Prière

Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d’aviver la piété de ton peuple  : rends plus 
ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta Parole, notre joie de communier 
avec toi. Touche le cœur de ceux dont l’affection pour l’Église s’est attiédie, rends nos 
assemblées nombreuses et ferventes. Inspire nos pasteurs. Nourris dans nos foyers la 
piété familiale, en sorte que leur rayonnement soit un témoignage de ta grâce. Amen.

A De Jong
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Ce que je confesse, 12 méditations sur les grandes doctrines bibliques, tirées de la série complète Aujourd’hui devant
Dieu, Perspectives Réformées, Palos Heights.
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