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Le Président de l’Église néo-apostolique au Sénégal
Les chrétiens néo-apostoliques de Sénégal sont heureux d’accueillir leur apôtrepatriarche Jean-Luc Schneider dimanche 19 février 2017 à Sediou en Casamance.
Primat d’une Église comptant presque 9 millions de membres de par le monde, il est
attendu pour un service religieux avec plus que 2.000 participants.
En charge du pays, l’apôtre Francisco Gomis est dans la joie : « La dernière visite d’un apôtrepatriarche au Sénégal remonte à dix ans. C’est un événement rare et majeur. » L’apôtre est
responsable de 210 paroisses totalisant environ 15.000 membres à travers le pays. « Les
membres de notre Église espèrent puiser, dans ce service divin, de précieuses impulsions
pour leur vie de foi personnelle », dit encore l’apôtre Gomis.
L’apôtre-patriarche Jean-Luc Schneider est de nationalité française ; il est actuellement âgé
de 57 ans. À l’occasion de la Pentecôte 2013, il avait été ordonné dans le ministère suprême
de l’Église, à Hambourg (Allemagne), lors d’un office religieux diffusé dans le monde entier.
Pour sa prédication, l’apôtre-patriarche Schneider renoncera sciemment à recourir à des notes
manuscrites. « Lors de nos offices, les prédications sont en grande partie spontanées, laissant
ainsi de l’espace aux pensées inspirées par Dieu », explique l’apôtre Gomis.
L’Église néo-apostolique est issue, en 1863, de l’Église apostolique-catholique ; elle est
présente au Sénégal depuis les années 1970. Elle professe les dogmes chrétiens
fondamentaux, celui du retour de Jésus-Christ revêtant, en son sein, une importance
particulière. L’Église néo-apostolique ne vénère pas les saints.
À savoir
L’Église néo-apostolique est une Église chrétienne ; sa doctrine de la foi se fonde sur la Bible. Comme
au temps des premières communautés chrétiennes, les fidèles s’y préparent en vue du retour de JésusChrist. L’attente confiante en la réalisation de la promesse de Jésus est un élément essentiel de leur foi.
L’Église néo-apostolique administre trois sacrements : le saint baptême d’eau, le saint-scellé (la
réception du don du Saint-Esprit) et la sainte cène. L’Église ne demande aucune subvention à l’État ;
elle finance toutes ses dépenses au moyen des dons librement consentis par ses fidèles. L’Église néoapostolique est dirigée par quelque 350 apôtres, à la tête desquels il y a, depuis 2013, l’apôtrepatriarche Jean-Luc Schneider. Par mission des apôtres, des évêques, des anciens, des bergers, des
évangélistes, des prêtres et des diacres œuvrent dans les communautés. L’apôtre-patriarche visite des
communautés dans le monde entier, pour y célébrer des services divins.
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