
Comment devenir un chrétien 
  
L'expression « New Testament christianisme » signifie simplement faire les choses 
comme le décrit le Nouveau Testament. Dieu a un « modèle de mots sonores » pour la 
foi chrétienne et nous sommes à « tenir » à ce modèle (2 Tim. 1: 13). Patron de Dieu 
fait partie de la « porte étroite » qui mène à la vie (Mt. 7: 13-14) et cette tendance, si 
les gens utiliseront, élimine la confusion religieuse et religieuse division (comparer 1 
Cor 14 : 33). Lorsque les gens sont ignorants de patron de Dieu ou ils rejettent quelque 
partie de celui-ci, il y aura des centaines ou des milliers de différents groupes religieux 
que tous affirment être « Chrétien ». Les vrais disciples du Christ sait que Dieu a une 
façon particulière de faire les choses, et il est essentiel pour « tenir au patron » 
(comparer 1 Cor 4: 17). 
Une des parties plus élémentaires du patron de Dieu se trouve dans la conversion (la 
façon dont une personne devient un chrétien). Comme le montre le graphique suivant, 
patron de Dieu pour la conversion exige foi (croyance), la repentance (un tournage du 
péché), confessionet baptême (immersion dans l'eau) pour le pardon des péchés. 
  

Verset de la 

Bible 
L'ordre de Dieu L'ordre de Dieu La bénédiction 

Mk 16 : 16: Croire et le baptême Sauvé 
Actes 2: 38: Repentir et faire baptiser Rémission des péchés 

Actes 22 : 16.: Se posent et le baptême Laver les péchés 

  
L'information contenue dans Mk 16 : 16 a été comparé à un train ; tout comme les 
wagons sont jointes avec un attelage, donc le mot "et" rejoint ensemble les 
commandes de "contredirebaptême de"et"f" (Jésus dit une personne doit croire et être 
baptisé avant il peut être "sauvé"). Étant donné que ceux en 2 actes avaient entendu et 
croit que les faits de l'Évangile (actes 2: 37), on leur a dit « se repentir et être baptisés 
» afin qu'ils pourraient recevoir le « pardon des péchés » (actes 2: 38). Les 
informations contenues dans les actes 2 offre également un excellent exemple de 
repentance, un mot qui signifie « de changer pour le mieux. » Pes personnes qui avait 
anciennement détestait Jesus (actes 2: 36) repenti (ils a commencé à aimer et à suivre 
Jésus). Après les gens pensent et se repentiront, elles doivent être baptisé, un acte qui 
« lave away péchés » (actes 22 : 16). 
En plus des passages dans le graphique précédent, la Bible explique aussi le but du 
baptême dans Galates 3: 27 (Paul dit baptême met les gens "dans le Christ"). Si une 
personne est assez âge pour se rendre compte de ses actions, il est "dans le Christ" 
ou « out of Christ. » Si une personne est assez âge pour être responsable de ses 
actes, et il est "out of Christ", il n'a aucune bénédictions spirituelles, dont est salut (2 
Tim. 2: 10). Ceux qui sont "dans le Christ" ont toutes les bénédictions spirituelles (Éph. 
1: 3), dont est salut. Selon aux Galates 3: 27, une personne ne passe pas "de Christ" 
jusqu'à ce qu'il a été baptisé correctement. 
     En plus Jésus et Paul disant que le baptême fait partie du processus du salut, il y a 
l'information en 1 PET. 3: 20-21. Peter décrit comment l'eau servi comme une ligne de 
démarcation de Noah et sa famille (Dieu a utilisé une inondation de séparer les sauvés 
des perdus, Genèse 6-7). L'eau a levé l'arche et ceux de sécurité et de l'eau a 
provoqué la non enregistrées de se noyer. En fait, Peter dit Noé et sa famille ont été 



"sauvé par le biais de l'eau" (1 PET. 3: 20). Peter a également dit il y a aujourd'hui une 
« véritable ressemblance » pour les personnes et cette « authenticitÃ » est "baptême" 
(1 PET. 3: 21). En d'autres termes, just lorsque l'eau séparés sauvés de la perte du 
monde antique, tellement eau (baptême) maintenant divise sauvés de la perte en vertu 
de la de l'ère chrétienne (voir à nouveau le graphique précédent). Peter a noté en outre 
comment le baptême n'est pas pour la «filth de la chair» (ce n'est pas un processus 
pour enlever la saleté physique), 1 PET. 3: 21. Le baptême est pour saletés spirituelle 
— sin— comme on l'explique dans les actes 2: 38 et actes 22 : 16. 
Il n'y n'avait aucun pouvoir spécial dans les eaux de crue séparé Noah de la non 
enregistrées et il n'y a aucun pouvoir spécial dans l'eau qui est maintenant utilisé pour 
baptiser les gens. Notre justification du péché vient de sang de Jésus (Paul fait ce point 
en Rom. 5: 9, et il a expliqué comment ce processus fonctionne en Rom. 6: 1-4). 
Comme le démontre le graphique suivant, qui est fourni par le biais de la courtoisie de 
Nous occuper ministères, pécheurs accéder les avantages du sang de Jésus par 
reproduisant la mort du Seigneur, enfouissement et la résurrection. Après une 
personne croit, il est pas sauvegardé. Le croyant doit subir une « mort ». Cette mort est 
une autre description pour le repentir (personnes doivent se tourner du péché. 
Comparer le colonel 3: 7 ; Actes 2: 38 ; LK 13: 3;. Actes de 17 h 30). Personnes doit « 
mourir au péché » (repent) afin qu'ils ne pas « meurent dans le péché » (un comble 



éternellement en enfer). 
 

 
 
Après qu'une personne a cru et repenti (mort au péché), il est prêt à reconnaître que 
Jésus est le fils de Dieu (actes 8: 37; 1 Tim. 6: 12) et ensuite être «enterré avec le 
Christ par le baptême"(Rom. 6: 4). Après une personne a été baptisée correctement, il a 
"nouveauté de vie" (Rom. 6: 4). 
Beaucoup croient que la « nouvelle vie » (le salut, le pardon des péchés et bénédictions 
tout spirituelles) vient avant le baptême, mais la Bible dit à maintes reprises c'est 
incorrect. Jésus a dit une personne est « enregistrée » après être baptisé (Mk 16 : 16). 
Peter dit une personne a le « pardon de ses péchés » après être baptisé (actes 2: 38). 
Ananias dit péchés sont « emportés » par être baptisé (actes 22 : 16). Paul dit « 
baptême » met les gens au Christ (Galates 3: 27). Une personne reçoit « nouvelle vie » 
après baptême (Rom. 6: 4). Jésus a dit une personne doit être « né un nouveau » (Jean 
3: 3) et cette nouvelle naissance nécessite d'eau (Jean 3: 5). Dieu a un modèle 
spécifique pour le salut et ce modèle exige des personnes à avoir la foi, se repentir de 
leurs péchés, avouer que Jésus est le fils de Dieu et à être « enterré avec le Christ"pour 
le « pardon de leurs péchés ». 



     La description du baptême comme un "enterrement" (Rom. 6: 4 et le colonel 2: 12) 
nous dit ce baptême Bible exige immersion (nous faisons pas enterrer quelque chose 
par aspersion ou verser la saleté sur elle). Un enterrement signifie quelqu'un ou 
quelque chose est couvert et c'est ce que exige que le baptême du Nouveau Testament 
(une personne est submergée dans et donc recouvert d'eau). Lorsque John a été 
baptisant personnes, son baptême requise « d'eau » (Jean 3: 23). En effet, ce verset 
explique John baptisé dans cet endroit « car » il y avait beaucoup d'eau. 
Baptême pour le pardon des péchés est une partie essentielle du patron de Dieu pour 
la conversion, mais c'est juste une caractéristique du Nouveau Testament 
christianisme. Dieu a également créé un endroit spécial appelé le "église" () ce mot 
décrit leenregistré). Jésus a promis de « bâtir son église » (Mt. 16 : 18) et cette 
promesse l'obligeait à mourir d'une mort horrible (actes 20 : 28). Jésus a fait construire 
son église et il construit uniquement une seule église (Notez que dans Mt. 16 : 18, le 
mot "l'église" est singulier). 
Dans Éph. 1: 22-23 Paul décrit l' « église » comme Jésus "body" ("à l'église, qui est son 
corps"). Autrement dit, Paul a confirmé que les mots église et corps sont 
interchangeables ("l'église" et "body" décrivent la même chose). L'importance de ce fait 
est vu en Éph. 4: 4, un lieu où Paul dit Dieu n'a fait que « un seul corps. » Puisque lere 
est seulement "un corps" (Éph. 4: 4), et cette "un corps est l'église" (Éph. 1: 22-23), lere 
est une église qui a été approuvée par Dieu. Beaucoup d'autres églises se trouvent 
dans le monde, mais ces églises ne font pas partie de l'église construite par le Christ. 
Ces autres églises sont contrefaits groupes qui ont été construits par les hommes (Mt. 
15: 8-9) et Jésus dit ces groupes seront un jour détruits parce que Dieu a fait construire 
pas eux (Mt. 15 : 13). 
Le problème avec les églises contrefaits est si mauvais que Jésus a dit : "non chaque 
celui qui dit : moi, Seigneur, Seigneur, entrera en le Royaume des cieux. mais il a de ce 
fait la volonté de mon père qui est dans le ciel. 22 Beaucoup diront m'en ce jour-là, 
Seigneur, Seigneur, a nous pas prophétiser par ton nom et en ton nom jeté out démons 
et en ton nom faire beaucoup de œuvres mighty ? 23 Et puis sera professer leur, je ne 
savais pas que vous : déroger à moi, ye qui fonctionnent iniquité"(Mt. 7: 21-23). 
Si nous voulons vraiment aimer et servir Dieu, nous devons identifier et travailler avec 
un véritable église de Jésus au lieu d'un groupe de contrefaçon. La Bible nous aide à 
identifier quelle église est juste à travers les écritures ; Nous pouvons identifier l'église 
droite en utilisant le « patron » (2 Tim. 1: 13) trouvés dans la parole de Dieu. Le patron 
de l'église du Christ comprend comment les gens deviennent chrétiens, comment 
l'église Jésus vénère, comment l'église du Seigneur est organisé, et que font ses 
membres. 
Comme déjà expliqué dans les informations précédentes, une des marques 
identification d'Église Jésus se trouve dans combien de personnes sont enregistrés : 
personnes doit croire (Hébreux 11: 6) ; se repentir de leurs péchés (Lk. 13: 3 ; Actes de 
17 h 30). reconnaissez que Jésus est le fils de Dieu (Romains 10: 9) et être baptisé 
pour le pardon des péchés (actes 2: 38 ; 22 : 16). La Bible ne parle jamais des choses 
comme « acceptant Jesus au cœur, » "disant la prière du pécheur", ou « prier recevoir 
Christ. » 
Après une personne suit le patron de Dieu pour la conversion comme nous le verrons 
dans le paragraphe précédent, la Bible dit Jésus » ajoute « une personne à son église 



(actes 2: 47, KJV). Dans les églises construites par les hommes (groupes de 
contrefaçons), personnes souvent « rejoignent » l'église ou « votés » dedans. Actes 2: 
47, affirme l'appartenance à l'église de Jésus est contrôlée par le Seigneur lui-même. 
Autrement dit, peuple ne peut pas « join » l'église du Nouveau Testament. Ni peuvent 
ils être voté en elle. Personnes deviennent automatiquement membres de celui-ci après 
que qu'ils suivent le modèle de Dieu pour la conversion. 
L'église du Nouveau Testament se distingue aussi par ce qu'elle fait. Après les gens 
sont devenus chrétiens sur le jour de la Pentecôte (actes 2: 36-38), Luke déclare qu'ils 
"continue stedfastly en bourse et l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et 
les prières" (actes 2: 42). Ce passage montre que la partie de l'exemple de Dieu 
implique réunion sur une base régulière et faire les choses énumérées dans ce verset. 
Les groupes plus religieux sont engagés à "prayer" et "fellowship," mais plus n'est pas 
"stedfast" avec les deux autres caractéristiques en actes 2: 42 (le "enseignement des 
apôtres" et "le bris du pain"). 
Église Jésus peut être partiellement identifié par son respect strict de la doctrine des 
apôtres (les renseignements que nous avons maintenant dans la Bible). Au contraire de 
suite aux règles et aux diktats des hommes (Mt. 15: 9), les membres de l'église du 
Christ utilisent la Bible comme leur seul guide. Nouveau Testament chrétiens savent 
que Dieu a donné la "loi parfaite de liberté" (Jas. 1: 25) et cette information leur donne 
"toutes les choses qui se rapportent à la vie et de la dévotion" (2 PET. 1: 3). Autrement 
dit, le Nouveau Testament rempli, "fournit nous unto chaque bon travail" (2 Tim. 3: 16-
17). Ainsi, les chrétiens de nouveau Testament (ceux qui font partie de l'église du 
Christ) se fonder uniquement sur cette "forme d'enseignement" (Rom. 6: 17) pour le 
«patron» (2 Tim. 1: 13) dont ils ont besoin servir et d'adorer Dieu "dans la vérité" (Jean 
4: 24). Églises contrefaits se fondent sur les croyances, information de leur « église 
siège », manuels, etc. de l'église. 
Actes 2: 42 fait également référence à « la rupture du pain » (c'est-à-dire la Cène. Le 
texte grec littéralement dit "la fraction du pain"). Cette déclaration nous dit le premier 
siècle chrétiens ont participé de la Cène du Seigneur sur une base "stedfast". Autres 
passages renforcent le fait que les membres de l'église de Jésus a eu la Cène du 
Seigneur sur une base régulière. Par exemple, Paul parle des assemblées dans 1 
corinthiennes cor 16: 2. Corinthiens sont rencontraient sur chaque dimanche (ce point 
est exprimé très bien dans la NASB) et Corinthiens mettaient les éléments de la Cène 
du Seigneur à leurs assemblées hebdomadaires (1 Cor 11 : 20). Bien que les ont été 
détournées des éléments pour la Cène du Seigneur, Corinthiens savaient qu'ils 
devaient mettre les éléments pour la Cène du Seigneur, tous les dimanches. Telle était 
la pratique de Corinthe, ainsi que toutes les congrégations qui pratiquaient le 
christianisme du Nouveau Testament (1 Cor 4: 17). 
Dans 20 actes nous lisons un temps quand Paul était avec certains collègues chrétiens 
et ce groupe effectivement attendu pour le "premier jour de la semaine » (actes 20: 6), 
dimanche, donc la Cène pouvaient être observée (actes 20: 7). Même si Paul était 
pressé (actes 20 : 16), il a attendu sept jours, donc il pourrait rencontrer fellow chrétiens 
« le premier jour de la semaine » (actes 20: 6) et participent de l'Eucharistie (la 
Communion). Cette information correspond parfaitement avec les actes 2: 42, un texte 
qui explique les premiers chrétiens « continuent fermement dans la fraction du pain ». 
Les membres de l'église de Jésus vous participerez de la Cène du Seigneur, tous les 



dimanches. Dans les églises construites par les hommes, les gens peuvent participent 
de la Cène du Seigneur une fois par an, deux fois par an, une fois un quart, ou une fois 
par mois. 
Si les fidèles ont la Cène moins fréquemment qu'une fois par semaine, ils "take away" 
partie de ce que Dieu destinés au culte et ainsi modifier comparer de pattern divine () 
de Dieu Rev. 22 : 19). Si offre la Cène plus d'une fois par semaine, les gens qu'ils 
"ajoute au" de Dieu divine pattern et sont aussi coupable du péché (comparer Rev. 22 : 
18). Si les gens n'ont pas dimanche, le « premier jour de la semaine, » comme leur 
journée spéciale en l'honneur de Dieu dans le culte (1 Cor 16: 2), aussi, ils ne 
parviennent pas à suivre la tendance de nouveau Testament et ne sont donc pas partie 
de l'église du Nouveau Testament. 
     En plus d'identifier l'église du Nouveau Testament par le biais de son patron pour la 
conversion, la façon dont les gens deviennent membres de cette église, le respect strict 
des écritures et ayant la Cène du Seigneur chaque semaine, l'église du Nouveau 
Testament peut être identifié par ses enseignements sur les dons. De nombreux 
groupes religieuses appel à des non-chrétiens pour les fonds ou engager des choses 
comme les cuire au four de ventes et lave-auto. Le premier siècle chrétiens, qui étaient 
membres de l'église du Nouveau Testament, « a rien de païens » (les 3 non 
enregistrées, Jean 7). Aujourd'hui les membres de l'église du Nouveau Testament 
répondent toujours à tous leurs obligations financières grâce aux contributions de libre 
arbitre des membres ; Nouveau Testament chrétiens ne veulent ni s'attendre à des non-
membres à contribuer quoi que ce soit pour le travail du Seigneur. 
Église du Christ peut également être identifié par le montant d'argent que les gens 
donnent. De nombreux groupes religieuses racontent leurs membres à "dîme" (donner 
10 % de leur revenu). Si un groupe religieux enseigne la dîme, c'est un signe certain 
que c'est une église de contrefaçon. Dîme fait partie de la Loi de l'ancien Testament qui 
a été donnée à la nation hébraïque. La Loi de l'ancien Testament contenait diverses 
règles de donner, en gardant le jour du sabbat, les animaux sacrifiés, les prêtres 
spéciales, les etc., et ce droit a été en vigueur pendant environ 1 500 ans. Après que 
Jésus est venu dans le monde, il a déclaré sa mort entraînerait une nouvelle Alliance 
(Luc 22 : 20) et cela s'est produit. Jésus a enlevé l'ensemble du système ancien 
Testament par mourant sur la croix (Rom. 10: 4 et comparer Héb. 8: 5-13). Si les gens 
essaient de lier une partie quelconque de la Loi de l'ancien Testament sur les gens, et 
dire aux gens de la « dîme » en est un exemple de ceci, la Bible dit personnes sont « 
tombés de grace » et sont « retranchées du Christ » (Galates 5: 4, ASV). 
Au lieu de la dîme, membres de l'église du Nouveau Testament prendre une décision 
personnelle sur combien de donner. En fait, l'église qui appartient au Christ est régie 
par les règles de base deux lorsqu'il s'agit de donner: (1) donner « allègrement » et (2) 
donner que nous avons été « prospère » (1 Cor 16: 2; 2 Cor 9: 7). Étant donné que le 
Nouveau Testament, dit donner lorsque nous avons été a prospéré, toute église qui 
raconte les gens à «dîme» (donner 10 %) est une église contrefaite. Ceux qui 
demandent ou de dire aux gens à dîme enseignent une "gospel différent" (Galates 1: 6-
9). Cette erreur est si grave que Paul a dit ceux qui tentent de se lier à une partie de la 
Loi de l'ancien Testament sur les gens sont comme une femme qui est marié à deux 
hommes en même temps (Rom. 7: 1-4). 
Nouveau Testament chrétiens savent et enseigner que Jesus « cloué l'ancien droit à la 



Croix » (col. 2: 14) et la suppression de la Loi de l'ancien Testament comprend 
l'élimination de la des dix commandements. Des choses comme le meurtre, le vol et 
adultère sont encore mal (Rom. 13: 9), mais ces actes sont erronées parce qu'ils sont 
interdits par le Nouveau Testament. Personnes peut « apprendre » de l'ancien 
Testament (Rom. 15, 4), mais le Nouveau Testament est la loi toutes sont maintenant 
sous. Lutte contre la contrefaçon des groupes qui ne sont souvent pas de faire la 
distinction entre l'ancien Testament et le nouveau (ils enseignent que les dix 
commandements sont encore contraignants, gens ont besoin de la dîme, il est toujours 
nécessaire pour garder le jour du sabbat, etc.), mais ces choses ne sont pas 
enseignées par des chrétiens du Nouveau Testament. Les membres de l'église du 
Nouveau Testament connaissent la différence entre l'ancien Testament et du Nouveau 
Testament. 
Parce que les membres de l'église du Nouveau Testament distinguent correctement 
l'ancien Testament du Nouveau Testament, ils se conformer à la volonté de Dieu dans 
le domaine de la musique. En vertu de l'ancien Testament système d'adoration, 
personnes utilisé musique instrumentale (psaume 150; 2 Chron. 29:25). Dans le cadre 
du Nouveau Testament système de culte, les gens sont expressément dit "chanter" 
(Éphésiens 5: 19 ; Le colonel 3: 16) et c'est ce que font les chrétiens du Nouveau 
Testament. Si le Nouveau Testament dit « faire de la musique, » nous serait autorisé à 
faire de la musique aucunement que nous choisissons. Depuis Dieu a dit précisément 
ceux qui vivent sous le Nouveau Testament sont à faire de la musique par chanter 
(comparer Héb. 13 : 15), c'est ce que font les siens et il s'agit d'une autre marque 
d'identification de l'église du Christ. Si nous chanter et jouer dans les instructions de 
culte, nous ajoutons à Dieu. L'ajout d'une musique instrumentale de culte est un 
exemple de "will-culte" (col. 2: 23) et va "au-delà de ce qui est écrit" (1 Cor 4: 6). 
Chœurs de l'église sont un autre exemple de « va au-delà de ce qu'il est écrit ». La 
Bible dit chrétiens sont « chanter à l'un de l'autre » (Éphésiens 5: 19 ; Le colonel 3: 16), 
mais certains utilisent des chorales églises « parce qu'ils aiment eux. » Culte n'est pas 
sur ce que nous aimons. Il s'agit de suivre le modèle existant de Dieu (comparer Jean 
4: 24 où Jésus dit nous « devons adorer en vérité »). Si nous ne faisons pas de choses 
dans la description du Dieu, nous allons au-delà de ce qui est écrit (1 Cor 4: 6), nous 
"ne plus respecter dans la doctrine du Christ", et nous « n'ont pas Dieu » (2 Jean 9). 
Les sujets de salut et du culte sont très utiles en séparant l'église du Nouveau 
Testament de groupes contrefaits, mais ce ne sont pas les seuls moyens de 
reconnaître la véritable église de Jésus. Nous pouvons également déterminer quelle 
église suit vraiment patron de Dieu par l'étude de ce que dit la Bible sur l'église 
organisation. Chaque organisation a un type de structure, y compris un siège ou bureau 
principal et cela sont aussi vrai pour l'église du Nouveau Testament. Jésus est à la tête 
de son église et il réside dans le ciel (actes 1: 11). Intronisation céleste Jésus (actes 2: 
30) nous dit le « quartier général » pour le Nouveau Testament, l'église est dans le ciel. 
Autrement dit, église Jésus n'a aucun siège terrestre ; les églises contrefaits, 
cependant, ont souvent un siège terrestre. Église de Jésus est aussi autonome 
(autonome). 
Comme l'illustre par actes 14 : 23 et Phil. 1: 1, chaque congrégation de l'église du 
Seigneur est d'avoir les dirigeants locaux connus comme les « anciens » (ces hommes 
sont aussi appelés évêques, les presbytres, les pasteurs, les vérificateurs, les bergers. 



Chacun de ces mots décrit un aspect différent du travail d'un aîné). Paul décrit les 
qualités requises pour ces hommes dans 1 Tim. 3: 1-5 et aînés de dit il "prendre soin 
de" (ils sont la règlers pour et en) une congrégation locale (1 Tim. 3: 5). Titus appelée « 
anciens » en Tite 1: 5 et ensuite décrit comme "évêques" Tite 1: 7. 
Nous lisons des aînés en Judée (actes 11 : 29-30), Galatie Sud (actes 14 : 23), 
Jérusalem (actes 15: 6), Éphèse (actes 20 : 17), et Asie mineure (1 PET. 5: 1). Il y a 
des références implicites à leur dans 1 compilées. 5: 12 et Héb. 13:17. À Tite 1: 5 nous 
apprenons qu'aînés étaient nécessaires tout au long de l'île de Crète (« chaque ville").  
Bien que le motif de Dieu pour le leadership Église ne s'étend pas au-delà de la 
congrégation locale, un pourcentage élevé de religious groupes ont un leadership 
structure qui va à l'extérieur du local église () groupes religieux ont un "siège de l'église" 
dans une ville bien connue ou un autre pays ou il y a certains type de Commission 
régionale, nationale ou mondiale). Bien que ces arrangements sont courantes, elles 
sont contraires à motif de Dieu. Organisation de l'église est simplement une autre façon 
pour séparer les imitations construites par des hommes l'église du Christ. 
     Jésus est à la tête de l'église, les aînés sont les dirigeants locaux, et église Jésus a 
serviteurs spéciales connu sous le nom "diacres" (Phil. 1: 1). L'église du Christ a aussi 
des hommes qui servent de prédicateurs de . Paul et Timothy étaient les deux premier 
siècle ministres et lase hommes sont appelés "fonctionnaires" à Phil. 1: 1. 
Contrairement aux églises construites par les hommes où les prédicateurs sont les 
dirigeants et, souvent, les personnes les plus importantes dans la Congrégation, dit la 
Bible, que les prêcheurs dans l'église du Christ sont des fonctionnaires. Les membres 
restants dans église Jésus le Nouveau Testament sont simplement appelées « saints ». 
Le patron du Nouveau Testament pour l'église organisation décrite dans les 
paragraphes précédents se dresse en contraste au système « clergé-laïcs » dans 
nombreuses confessions. En fait, de nombreuses églises artificielles il doit y avoir une « 
personne » à baptiser les gens ou aider avec le culte. Le motif de Dieu pour le 
christianisme, dit tous sauvés sont « prêtres » (1 PET. 2: 5, 9). Au lieu de diviser les 
gens en "clergé et laïcs", Jésus a dit « tous sont frères » (Mt. 23: 8). Paul illustré ce 
point en soulignant comment plusieurs des Corinthiens aidé dans et avec le culte (1 Cor 
14 : 26). Les Corinthiens savaient leur culte n'avait pas besoin d'être effectuée par un 
prêtre spécial ou un type de « personne Sainte », parce que tous les chrétiens sont 
"prêtres" (Apoc. 1: 6; 5: 10) et de tous les chrétiens sont considérés comme « sacré » 
(1 PET. 1: 15). 
La seule restriction lorsqu'il s'agit d'avoir un rôle de premier plan dans le culte est le 
sexe de la personne. Autrement dit, les femmes ne sont pas autorisées à prendre un 
rôle de premier plan dans l'Assemblée, si les hommes sont présents (1 Cor 14 : 34-35 
et comparer 1 Tim. 2: 8-13). Dans l'église du Christ, n'importe quel mâle chrétien peut 
aider avec culte, enseigner ou de prêcher. Églises qui ont des prédicateurs de femmes 
sont la plupart des églises définitivement fausses parce qu'ils violent ce que Paul dit 
dans 1 Cor 14 : 34-35 et 1 Tim. 2: 8-13. Dieu a donné un « patron » pour l'église du 
Nouveau Testament (2 Tim. 1: 13) et tous ont besoin d'utiliser ce modèle à identifier et 
à travailler avec le « église du Christ » dans leur communauté. 
Ont nous trouvent et nous avons un fait partie de l'un église construit par le Christ? Si « 
l'église du Christ » (Rom. 16 : 16) n'existe pas dans notre communauté, nous pouvons 
commencer un et la pratique de nouveau Testament christianisme (c'est-à-dire tout 



comme le Nouveau Testament décrit things). Nous pouvons commencer une 
congrégation dans notre maison (1 Cor 16 : 19. Le colonel 4: 15 ; Phile. 2) ou utiliser un 
espace loué pour démarrer « adorer en esprit et en vérité » (Jean 4: 24). Nous ne 
certainement pas veulent faire partie des groupes contrefaits que «quitter le 
commandement de Dieu et de tenir bon la tradition des hommes» (Marc 7: 8). 
Rappelez-vous que "toutes les églises du Christ vous saluent" (Rom. 16 : 16).  
 


