
– PASSER DU TEMPS DEVANT L’AUTEL DU SEIGNEUR 

Dans la Bible, le réveil  éclatait  lorsqu’on reconstruisait  les autels.
Dans  les  assemblées  de  Pentecôte,  les  autels  doivent  rester
accessibles. Parfois, nous terminons les réunions en hâte pour que
les gens puissent rentrer chez eux ou aller préparer leur repas, mais
ce n’est pas ainsi que nous goûterons à la présence du Saint-Esprit.
Dieu  se  manifeste  lorsque  les  chrétiens  attendent  sa  présence.
Actuellement, on a tendance à supprimer les réunions du dimanche
soir,  mais  les  appels  à  s’approcher  de  l’autel  augmenteront
l’assistance aux réunions du dimanche soir.  Nous avons toujours
200 personnes lors de ces réunions, parce qu’elles s’attendent à un
mouvement  de  Dieu  lorsqu’elles  s’avancent  vers  l’autel.  Dieu  ne
change pas, et notre insistance sur la louange et le temps passé
devant l’autel ne le devrait pas non plus. Je suis heureux que notre
Église croie à la puissance de Dieu. 

– LAISSER LE FEU DESCENDRE

Un pasteur a dit :  « N’ayez pas peur de laisser le feu descendre
dans votre Église. » 

Rien  ne  devrait  être  plus  vivant  qu’une  Église  pentecôtiste.  Ne
vendez pas votre droit d’aînesse contre un plat de lentilles. Laissez
Dieu agir puissamment dans votre assemblée. Ce sont souvent les
plus petits paquets qui renferment les cadeaux les plus précieux. Ne
vous arrêtez pas à l’état actuel de votre assemblée, mais considérez
l’endroit où Dieu veut la conduire. 

STEPHEN FUNDERBURK est le pasteur de l’Assemblée de Dieu Béthel,
Wetumpka, Alabama. 
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 Si le terme pentecôtiste figure sur le label de notre Église, les
gens doivent savoir ce que ce mot implique. Les conditions préalables
doivent être remplies pour que l’Église agisse dans la puissance du
Saint  Esprit  :  on  doit  mettre  à  l’honneur  la  Pentecôte,  favoriser  et
attendre  des  manifestations  spirituelles  et  passer  du  temps  devant
l’autel du Seigneur.

– METTRE À L’HONNEUR LA PENTECÔTE À Béthel, beaucoup
de  gens  ont  été  baptisés  du  Saint-Esprit.  Pour  que  cela  se
produise,  il  faut  mettre  celui-ci  à  l’honneur.  Nous  devons
annoncer le message du salut et de la puissance de l’Esprit. Si
vous ne prêchez jamais sur le thème de la marche dans l’Esprit,
vous limitez la croissance spirituelle  des gens.  Les chrétiens
doivent  connaître  l’expérience  de  Pentecôte.  Nous  avons  le
devoir de vivre comme au temps des Actes.

– FAVORISER ET ATTENDRE DES MANIFESTATIONS DE
L’ESPRIT

Les opinions divergentes sur le style musical adopté dans les
assemblées divisent beaucoup d’entre elles. Ma femme, Lauri,
s’occupe  de  la  musique  dans  notre  Église.  Ensemble,  nous
nous efforçons de faire en sorte que nos cultes poussent les
gens à s’attendre au Seigneur et à entendre sa voix. La louange
peut être une fin en soi, mais notre culte doit nous préparer à
nous attendre à la présence de Dieu.  Les gens ont besoin
d’avoir l’occasion de se recueillir et de goûter la présence du
Seigneur.
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