Église néo-apostolique
internationale

Dieu, le Saint-Esprit, peut créer
quelque chose de nouveau à
partir du néant. Peut-être
pensons-nous parfois : nous ne
sommes rien, ma communauté



n’est rien. Or, Dieu, le SaintEsprit, peut créer des choses à
partir du néant ! Cela dépasse



notre entendement, nous ne
pouvons même pas en rêver.
Apôtre de district Leonard R. Kolb,
Pentecôte 2021, Zurich (Suisse)

L’unité dans la diversité
En tant que communauté mondiale, l’Église néo-apostolique compte plus de neuf
millions de fidèles dans quelque 200 pays. Elle se compose d’Églises territoriales
juridiquement indépendantes les unes des autres qui sont réunies sous le même toit
d’une doctrine uniforme et d’organes directeurs collégiaux. L’exploitation des
institutions de l’Église et les activités humanitaires sont financées grâce aux dons
librement consentis par les membres.

Christ au centre
Au centre du christianisme : l’Église néo-apostolique reconnaît expressément les
déclarations supraconfessionnelles fondamentales ainsi que la Bible comme
fondement de la doctrine. Elle est dirigée par des apôtres et administre trois
sacrements : la participation régulière aux services divins constitue le point central
de la vie de communauté. Ils sont destinés à la préparation personnelle au retour de
Christ.
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De A à Z
Au fait, que dit l’Église néo-apostolique à propos du jeûne, de la thérapie génique ou
l’œcuménisme ? Qu’en est-il de l’emblème de l’Église ou du saint-scellé ? Le
glossaire « De A à Z » fournit des réponses concrètes à des questions spécifiques.
Cela va des aspects théologiques de la doctrine de l’Église aux problèmes médicoéthiques de la vie quotidienne.

ACTUALITÉS

L’apôtre-patriarche prêche contre l’exclusion
25 septembre 2021

Séparation, exclusion, division : aujourd’hui surtout, il est important de voir ses
contemporains comme Jésus l’a fait. C’est l’appel lancé par le président de l’Église
néo-apostolique internationale lors du dernier service divin qu’il a célébré en
Hongrie.

Ensemble en faveur de la paix
21 septembre 2021

« Le Prince de la paix Jésus-Christ » – tel était le thème développé cette année à l’occasion
de la Journée mondiale de prière pour la paix, le 21 septembre. Les chrétiens néoapostoliques sont, eux aussi, appelés à participer.

Une voix pour et contre la frustration
14 août 2021
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Donner une voix aux silencieux, voilà ce qu’a fait le leader international de l’Église néoapostolique lors d’un récent service divin. Ce faisant, il ne s’est pas seulement adressé à
ceux qui sont en proie à une grande détresse ou marginalisés, mais également aux
personnes – dont le nombre augmente constamment – qui se retrouvent durablement
désavantagés.

NAC.TODAY

Annoncer l’Évangile aux morts
25 septembre 2021

L’âme est immortelle et les défunts peuvent également recevoir de l’aide. Dans le
Nouveau Testament grandit ce qui deviendra le fondement de la doctrine néoapostolique, sur le fondement que constitue Jésus et à travers les apôtres – voici la
partie 5 de la conférence des JIJ 2019.

Laissez venir à moi les petits enfants
24 septembre 2021

… s'exprimait Jésus-Christ en décrivant ainsi une voie que l’Église néo-apostolique
souhaite emprunter encore aujourd’hui. Les enfants doivent apprendre à connaître Jésus
et son Évangile et se sentir à l’aise au sein de l’Église. Voici quelques exemples de la
manière pour y parvenir.

Une mise à jour hebdomadaire
24 septembre 2021

Liens YouTube modifiés, services divins les jours de fêtes religieuses – chaque vendredi, «
nac.today » propose un aperçu actualisé des services divins vidéo centraux.
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IMPULSION
Représentation
Septembre 2021

Lorsque les athlètes participent aux Jeux Olympiques, ils représentent également le pays sous le
drapeau duquel ils concourent. Cela se traduit déjà par l’omniprésence des symboles des différentes
nations, notamment lors des cérémonies de remise des prix.

SUR PLACE
Consoler, fortifier, donner des conseils ou des indications particulières : le président international de
l’Église prend soin des croyants personnellement et, dans la mesure du possible, en se rendant
directement sur place. Ses voyages pastoraux le mènent régulièrement dans les pays les plus variés,
où il rend visite aux communautés et célèbrent des services divins. Voir où l’apôtre-patriarche se
rendra prochainement – Aperçu des voyages actuellement prévus.

Notre foi
Nous croyons en un seul Dieu. Le Tout-Puissant a créé le monde ; nous voulons
honorer ce cadeau. Jésus-Christ est notre Rédempteur ; il reviendra et prendra
l’Église-Épouse avec lui. Le Saint-Esprit est le consolateur et le paraclet sur notre
chemin à travers le temps. Comment pouvons-nous le savoir ? La Bible, nos
expériences de la foi et nos apôtres nous l’enseignent.

4

Notre amour
L’amour est une tâche pour la vie entière. Les chrétiens aiment Dieu par-dessus tout
et leur prochain comme eux-mêmes. Ainsi sont fixées des limites claires à l’égoïsme.
L’amour chrétien appelle à agir dans un esprit de miséricorde, d’hospitalité et de
réconciliation. Jésus est si cohérent dans sa pensée qu’il exige même d’aimer son
ennemi. Difficile à mettre en œuvre ? Certes, mais c’est possible si nous portons
notre regard sur celui qui en a donné l’exemple.

Notre espérance
Le retour de Jésus-Christ est imminent. C’est une idée centrale de la foi chrétienne,
qui donne force et courage. L’attente du retour de Christ est aujourd’hui au cœur
même de la foi néo-apostolique tout comme l’espérance de chacun de vivre
personnellement le retour de Christ et l’enlèvement vers lui. Et quand cela sera-t-il ?
Nous ne connaissons ni le jour ni l’heure, mais nous croyons que ce sera bientôt !
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Notre reconnaissance
Nous remercions Dieu pour son amour et sa générosité, qui nous rendent humbles et
heureux. C’est pourquoi nous nous consacrons à notre prochain : venir en aide à
ceux qui souffrent. Si nous nous souhaitons mutuellement la bienvenue, Dieu occupe
une place fixe dans notre cœur. Par ailleurs, nous louons Dieu dans une langue qui
est comprise dans le monde entier : la musique. Et quel est le meilleur moyen d’y
arriver ? Le faire ensemble !
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