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L'Extrait de Foi 

Introduction 

L'Eglise de Dieu Assemblée de Sion est un ensemble de croyants remplis du Saint Esprit 
qui se sont unis sous un pacte avec Dieu pour accepter et pour obéir les enseignements 
du Christ et de ses apôtres(Ex 19:3-6;Jn 14:6,8,14;Ac 2:42;Eph 5:24-32).Ce compromis  
est ferme,encore en ce temps actuel d'apostasie,où beaucoup de gens se sont entrain 
de devier et abandonner la foi''(2 Th 2:1-12;1 Ti 4:1-3;2 Pi 2;3:1-12;Jude 3-19. 

Les ministres et les membres de l'Eglise de Dieu Assemblée de Sion se sont compromis 
à vivre et adorer ensemble dans cette ''sainte foi'',à marcher dans la vérité '' s'efforçant 
de garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix'',et de cultiver entre eux la grâce de 
l'amour et de sainteté.Ils cherchent les perfections de Christ dans leur confraternité,et par 
sa grâce et son pouvoir,à se conformer à l'image de Jésus Christ aussi complètement 
que quand il apparaisse,qu'ils soient comme lui (Rom 8:29;Col 1:1-17;1 Jn 3:2). 

En plus de cette disposition interne de cultiver l'amour mutuel et de prendre soin de la 
maison de Dieu,les ministres et les membres de l'Eglise de Dieu Assemblée de Sion se 
sont compromis à travailler en vue de  l'unité de tous les croyants jusqu'à ce que 
tous ,nous puissions ''avoir un même language ''et marcher par la même règle''(Es 52:8,1 
Cor 1:10;Ph3:16).De cette manière,ils se tâchent de promouvoir la vision  apostolique'' 
jusqu'à ce que nous soyons  tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils 
de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mésure de la stature parfaite de Christ(Ep 4:13). 

L'Eglise de Dieu Assemblée de Sion s'est donnée pour tâche, publier et proclamer 
l'évangile à tout le monde dans l'obéissance à la grande commission de Christ à 
l'Eglise.(Mt 28:19). 

N.B:Ces articles sur l'homme,le péché,les désirs de la chair,la perfection chrétienne,la 
persévérence et l'antichrist ont été ajoutés à cette édition de l'Extrait de foi.Ils furent 
acceptés comme des principes fondamentaux énoncés dans les Saintes Ecritures étant 
une partie essentielle de la règle et foi de l'Eglise. 

Comment devenir membre de l'Eglise ? 

L'Eglise de Dieu Assemblée de Sion est disposée à recevoir comme membre tout croyant 
dont  le temoignage est évident par le fruit  de la nouvelle naissance et  qui est disposé 
à s'unir par un pacte avec Christ et l'Eglise ,à marcher dans la lumière de l'évangile. Les 
candidats se font membres par cette déclaration solennelle: 
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''Prometez-vous sincèrement dans la présence de Dieu et de ces témoins d'accepter 
cette Bible comme la Parole de Dieu,croire et practiquer ses enseignements 
correctement divisés,avec le Nouveau Testament comme votre règle de 
foi,pratique,gouvernement et discipline,étant d'accord à marcher ensemble comme un 
corps dans la lumière de l'évangile selon votre connaissance et habilité.?'' 

Le candidat répondra ''Je le ferai par la grâce de Dieu''.Le ministre alors pose les mains 
sur le nouveau membre et fait une prière solicitant la direction divine et de la force;ensuite 
la congrégation lui donne une cordiale bienvenue en lui donnant la main droite de 
compagnerisme.  

Enseignements prominents de la Bible 

N.B:Les déclarations suivantes ne prétendent pas former un crédo ou du moins une 
déclaration complète des croyances sur quoi est bâtie l'Eglise. Elles sont tout simplement 
un extrait de quelques enseignements importants  et  fondamentaux, des principes 
énoncés dans les Saintes Ecritures,formant une partie essentielle de la règle de foi de 
l'Eglise. 

La Trinité :La Bible enseigne que l'unique Dieu Eternel existe en trois(3) personnes :à 
savoir le Père,le Fils et le Saint-Esprit.Ces trois personnes ont des identités différentes 
mais en même temps forment une divinité indivisible,subsistant dans la même nature.(Ro 
5:5;15:16,30;2 Co1:20;5:19;Jn 3:5;Ep 2:18,Tit 3:5).Le Père est Dieu(Ep 4:6),le Fils est 
Dieu(Jn 1:1-3;10:1);Hé 1:8;Ap 1:8),le Saint-Esprit est  Dieu(Jn 14:17;16:13;Ac 5:3;1Co 
2:10),cependant il n'y a pas trois Dieu pour autant sinon qu'un seul Dieu(Det 6:4).Les 
trois personnes de la divine Trinité travaillent de concert en parfaite unité pour le salut de 
l'homme(Jn 3:5;6:44;14:6;16,17;2Co 5:19). 

Jésus Christ: Jésus est ''l'image du Dieu invisible''(Col 1:15),il est le fils unique de 
Dieu(Jn 3:16);Par lui,Dieu fut manifesté dans la chair ,justifié dans l'Esprit ,vu des anges, 
prêché aux païens, cru dans le monde, reçu dans la gloire et maintenant il est assis à la 
droite de Dieu pour intercéder pour nous(Ac 7:55;1Tim 3:16).L'homme peut s'approcher 
du Père Céleste seulement à travers de Jésus.C'est par sa mort et son expiation sur la 
Croix que nous sommes sauvés.''Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés…''(Ac 4:12).Il est sans tâche ''L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde''(Jn 
1:29).Il est aussi la tête de l'Eglise et le Sauveur du corps.(Ep 5:23) 

La Bible: Les Saintes Ecritures: L'Ancien Testament et le Nouveau Testament révèlent 
Dieu et sa volonté pour l'homme. Elles sont inspirées ,infaillibles, et inchangeables(2 Ti 
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3:14-16;2Pi 1:16-21).Les vérités des Ecritures sont révélées par prophéties ,type, précept, 
exemple et illuminées à travers du pouvoir du Saint-Esprit. Les enseignements de la Bible 
-particulièrement à la lumière du Nouveau Testament sont la règle finale de 
foi,pratique,gouvernement, et discipline de l'Eglise(Ac 2:42;2Pi 3:1-2).Marcher dans la 
parole de Dieu  est principe primaire et le compromis de l'Eglise de Dieu Sion 
Assemblée''Ta parole est une lampe à mes pieds ,une lumière sur mon sentier''(Ps 
119:105). 

L'Eglise:L'Eglise est un  corps visible de croyants formé  et incorporé par un pacte avec 
Dieu pour garder ses commandements(Ex 19:5-8;24:3-8;Ps 119:57;Jn 
14:15;17:6,8,14;1Pi 2:9).Elle est théocratique dans sa forme et sa fonction,fournissant de 
l'ordre et gouvernement à travers du Saint -Esprit et les Ecritures pour les enfants de 
Dieu(Es 2:2-4;9:7;Mt 18:15-20;1 Cor 12:28).L'Eglise actuelle est imparfaite,tachée avec 
des personnes qui se sont tombées de la grâce et de'' faux frères''(1 Cor 5;Ga 2:4;Jude 
4).Pour cela ,elle se distingue du royaume de Dieu ,le dernier étant la domination 
spirituelle de croyants qui sont nés de nouveau(Jn 3:3-8;Rom 14:17;Col 1:13).On est né 
au royaume et  ajouté à l'Eglise(Jn 3:3-8;Ac 2:47).L'Eglise  succédera à proclamer 
l'évangile à tout le monde (Mt 24:14;28:18-20;Mr 16:15,16);sera perfectionnée ''avec le 
lavage d'eau par la parole'' et sera présentée à Christ d'une manière glorieuse dans la 
sainteté(Ep 5:26-27).L'Assemblée Générale est le tribunal de plus haute instance dans 
l'Eglise pour l'interprétation des Ecritures(Ac 15;16:4-5).Le but de l'Assemblée Générale 
est de promouvoir l'unité et la confraternité entre les Saints,méditer sur les Ecritures pour 
l'illumination et compréhension additionnelle et pour résoudre les differences 
d'interprétations qui tiennent à diviser les  ministres et  les églises.Toute affaire de foi,de 
gouvernement et de discipline sont discutés devant le corps entier réuni de l'eglise et 
résolu dans un accord avec approbation manifeste du Saint-Esprit,basé sur le 
suivant''Parce qu'il est plu au Saint-Esprit et à nous…(Ac 15:12,22,28).Tout membre mâle 
de bonne réputation a le droit à la parole dans l'Assemblée.Les femmes sont une partie 
vitale de la vie et le ministère de l'Eglise.Cependant dans les affaires traitant avec autorité 
de l'Eglise ,elles ont droit à donner leurs opinions à travers de leurs Maris et des Anciens 
de l'Eglise.(1 Co 11:3,7-9;14:34-36;1 Ti 2:12;3:1-17). 

L'homme:L'homme est singulier dans toute la création de Dieu.Il fut seul créé à l'image 
de Dieu(Gn 1:27;Ecc 7:29; 1 Cor 11:7;Eph 4:24),et par contre l'homme peut établir une 
relation unique avec Dieu.Sa nature est composée de âme,esprit et corps (Job 32:8;Ecc 
12:7;Mt 10:28; 1Cor 15:45; 1 Th 5:23;Hé 4:12),bien que ''l'âme'' et ''l'esprit''peuvent être 
complètement différenciés seulement à l'esprit.(Hé 4:12 et comparez Jn 12:27 et 
12:21).De tous les êtres vivants sur la terre,seulement l'homme a conscience de Dieu et 
une âme immortelle (Gn 2:7;1 Cor 15:45).Par contre il a un destin eternel dans le ciel ou 
dans l'enfer,avec la vie éternelle ou mort et condamnation éternelle (Rom 6:23;Ap 20:4-
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6;21:7,8).Il fut créé par décret divin,en un jour,par contre il n'est pas évolutionné,il n'existe 
non plus par hasard.En plus,la singularité de l'homme est évidente par le fait que Dieu lui 
a donné de la domination sur toutes ses oeuvres,inclus la vie des animaux(1:26,28). La 
singularité de l'homme est en partie pour ce que le Salmiste dit,''Je te loue de ce que je 
suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables''(Ps 139:14),et pour cela 
il pose la question,''Qu'est ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? 
''(8:3,4).L'homme fut créé homme et femme(1:27;2:18,21-25) afin qu'ils puissent s'unir 
sous une institution divine comme et femme (2:21-25;Mr 10:6-9) pour procréer la race 
humaine ''pour remplir et multiplier''(v 28; 9:1) et pour fournir confort et camaraderie l'un 
envers l'autre (Pr 18:22;Ecclesiaste 9:9;Eph 5:22-25,28:31; 1Pi 3:7).Ceci est l'ordre divin 
pour l'homme,pratiquant la fornication(relations sexuelles avant le 
mariage),l'homosexualité,inceste et adulterie(infidélité dans le mariage),et le divorce et le 
rémariage pendant que son premier conjoint est vivant ),corruption de la volonté de Dieu 
et le plan de Dieu pour l'homme (Mal 2:14-16;Mr 10:7-12;Lc 16:18;Rom 7:2,3; 1 Cor 
7:10,11,39).Dans la conscience de l'homme,il existe un sens inné de la moral soit 
correcte ou incorrecte ainsi qu'un sens de responsabilité pour son comportement (Ac 
17:28-30;Rom 1:19,20;Jn 1:9).La responsabilité morale et de ses actes sont impliqués 
dans la nature de la conscience de Dieu dans l'homme et le libre arbitre,c'est à 
dire,l'autonomie de l'homme pour choisir et agir en obéissance ou désobéissance à la 
volonté de Dieu révélé ( Jo 24:15-25;1 R 18:21;Ez 20:39;Lc 13:35;Jn 3:36;Ap 
22:17).L'homme fut créé saint,à l'image morale de Dieu (Gn 1:27,31;5:1,2),mais sa chute 
en Eden l'entraine dans le péché et la corruption.Sa chute fut basée sur le fait qu'il a le 
libre arbitre.Adam choisit,sous l'influence du pouvoir séducteur de Satan à désobéir 
Dieu.Pourvu que l'homme est une race différente des anges,le péché fut transmis à tout 
homme à travers de la transgression d'Adam(Gn 3:6;Rom 5:12; 1 Cor 15:21).Sa 
redemption et réconciliation à Dieu fut rendu possible par le sacrifice de Christ (Rom 5:15-
19). 

Christ est le second Adam( 1Cor 15:22,45 ).Par contre,il est appellé le fils de l'homme 
tout comme le fils de Dieu (Mt 12:8;16:13;Lc 1:35;Jn 1:14;Col 1:15,19;Hé 1:8;Ap 1:8 ).En 
lui,Dieu et l'homme existe en une personne (Jn 1:1-3,14;Philippiens 2:5-8).Le premier 
Adam a failli et a entrainé,le second Adam,Christ a vécu triomphalement sur le péché ( 2 
Cor 5:21;Hé 4:15);ce qui nous permet aussi de triompher sur le péché et être sauvés (Es 
53:4-9; 2 Cor 2:14; 1 Pi 2:21-24 ).Quiconque croit,se répente et est né de nouveau sera 
sauvé (Jn 3:3-8,16;10:28 ).Christ est l'homme parfait,tout homme peut devenir parfait en 
lui et à travers de lui,notre redempteur et sanctificateur (Hé 2:11;10:10,14;13:12). 

Le péché: Le péché est un mal réèl et évident.Il a commencé dans le ciel par Satan 
(Esaie 14:12-1;Jean 8:42; 1 Jean 3:8;Apocalypse 12:7-9 );et dans l'homme au Jardin 
d'Eden,quand Adam s'est rébellé et a péché contre l''ordre explicite de Dieu et mangea 
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du fruit défendu( Genèse 3:6,17 ).Le péché est par contre ,la rebellion volontaire contre 
la loi de Dieu (Exode 35:19 ; Psaumes 51:3 ;Hébreux 4:7 ; 10:26 ;13:18 ; 2 Pierre 3:5 ).Il 
peut être défini comme du desordre ( Romains 3:20 ; 4:15 ;5:13 ;Galates 3:19; 1Timothé 
1:9 ),transgression (Psaumes 119:158 ;Ephésiens 2:1; 1 Jean 3:4 ),désobéissance 
(Romains 8:7 ; Tite 1:16; 3:3 ; 1 Timothé 1:9; 1Pierre 2:7-8 ) et rébellion (Psaumes 78:8 
; Lamentations 1:18; 3:14 ;Daniel 9:5 ).Le péché s'exprime aussi par l'incrédulité (Jean 
3:18;Tite 1:15 ;1 Jean 2:22-24;Apocalypse 21:8 ).Contrairement aux anges,l'être humain 
est une race;par contre lorsque le premier homme Adam a péché,le péché fut transmis à 
tout homme à travers de lui (Romains 5:12 ).Tout homme par contre est né avec la nature 
pécheresse et est incliné vers le péché(Psaumes 51:5 ;58:3 ; Ephésiens 2:3 ; 1 Jean 
1:8).Personne est exempte,pas même Marie la mère de Jésus''Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu'' Romains 3:23.Le péché existe sous deux (2) formes:Dans 
l'être de l''homme,dans sa nature rebelle (Romains 6:6; Ephésiens 2:3 ) en actes actuels 
de transgression (Ephésiens 2:1; Colossiens 2:13 ).Le péché est concu dans le coeur et 
exprimé dans la pensée (1 Jean 3:15 ),en parole (Matthieu 5:22),en action (Romains 1:32 
).La mort et la condannation éternelle est la pénalité que Dieu a imposé sur l'être humain 
pour le péché (Romains 6:23 ).La bonne nouvelle est que le versement du sang de Jésus 
,sa mort sur la croix et sa resurrection ont fourni du remède pour le péché( Romains 5:15-
19;Hébreux 9:22 ).Par la grâce ,par le moyen de la foi en Christ,les transgressions sont 
pardonnés et le'' vieil homme'' la nature du péché est crucifié.Dans la justification, les 
transgressions sont pardonnées et lavées (Romains 3:28-30;5:1;Ephésiens 2:5;13-18 
);dans la sanctification,la nature du péché,enracinée dans le coeur de l'homme est 
déraciné(Romains 6:6; Galates 2:20; 5:24; 6:14 ;Colossiens 3:3-10.Le croyant sanctifié 
est par devenu libre du péché (Jean 8:36 ). 

Les Oeuvres de la chair: Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont 
l'impudicité, l'impureté, la dissolution,l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,l'envie, l'ivrognerie, les 
excès de table, et les choses semblables (Galates 5:19-21 ).L'apôtre Paul parle de trois 
catégories générales de charnalité ('' oeuvres de la chair ''). 

1-Péchés sensuels et sexuels,lesquels incluent:l'adulterie,la 
fornication,l'immoralité,l'impureté,l'infidélité,lesquels peuvent être commis avant ou 
durant le mariage. 

2-Péchés de déception spirituelle et séduction diabolique à travers de fausse 
religion,lesquels incluent:l'idolaterie, la magie, la divination, nécromancie,sorcellerie 
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,enchantement,chiromancie,rituels supersticieux du paganisme,et pratiques et 
enseignement du nouvel âge. 

3- Péchés qui émanent d'un esprit malicieux et malvéant lesquels sont:la haine,les 
inimitiés,la colère , les querelles ,les jalousies ,la colère decontrolée,les homicides 
,disputes amères ,la dissension,les divisions ,les hérésies,les séductions ,les envies 
,l'ivognerie ,les orgies ,rant et trouble.Cette liste des ''oeuvres de la chair'' par l'apôtre 
Paul dans Galates 5 n'est une liste complète de péché,parce qu'il y a encore plus 
d'oeuvres de la chair et de l'esprit qui ne sont si '' manifestes'' ou évidents y incluent 
,l'avarice ,le vol ,l'extorsion ,la médisance ,la calomnie ,chuchotements.L'apôtre par 
contre ajoute à sa liste de péchés les mots ''choses semblables ''.Sa raison d'attirer 
l'attention de l'église à ses péchés est pour la rendre plus conscient de la nature 
destructive du péché et pour établir le remède de Dieu pour le péché en Christ.La 
libération des oeuvres puissantes de la chair ne peut s'obtenir à travers de la loi et les 
pratiques réligieuses,mais seulement ''par la sanctification de l'Esprit '' et la parole de 
Dieu (vv. 16-18,24 ; 1Thessaloniciens 5:23 ;2 Théssaloniciens 2:13 ).Le pouvoir 
sanctificateur du sang de Jésus recu par la foi à travers du Saint Esprit est le remède!Le 
''viel homme'' doit être crucifié afin que le croyant soit libéré du péché et victorieux sur le 
péché (Jean 8:36; Romains 6:6 ;8:1-6 ;Galates 2:20 ;5:24 ; 6:14 ;Ephésiens 4:22-24 
;Colossiens 2:11,12 ).En plus ,le viel homme se maintient crucifié par notre consécration 
quotidienne et '' la marche dans l'esprit ''selon la parole de Dieu (Galates 5:16,25 ; 2 
Timothée 2:21-23).  

L'Oeuvre Salvatrice de la Grâce 

Conviction: Elle est une révélation donnée à l'homme par le Saint-Esprit du juste 
jugement de Dieu.A travers de la conviction ,les âmes non régénérées se voient comme 
pécheurs devant Dieu,elles éprouvent de la culpabilité et reconnaissent leur séparation 
d'avec lui qui est  saint,juste et bon(Es 6:1;Jn 6:44;Ac 2:37-38).La vrai répentance 
s'accomplit seulement à travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans la conviction (Jn 16:7-
15;1 Co 12:3;lisez aussi Jn 8:32;14:6 ). 

Répentance: C'est le fait de confesser nos péchés devant Dieu,être disposé à les 
abandonner et à retourner vers Dieu de  tout notre cœur,de notre pensée,de tout notre 
âme, et de tout notre force.La vrai répentance s'effectue seulement quand la personne 
est attristée selon Dieu(2 Co 7:9-10).La répentance est manifestée par certain fruit''digne 
de répentance''(Mt 3:8;Ro 6:2).L'acte de repentance doit être suivi par le baptême 
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d'eau(Lisez en bas)(Mr 1:4-5,15;Lc 13:3;Ac 3:19;5:30-31;1 Jn 1:9).La répentance est une 
expérience qui précède la justification. 

Justification: C'est l'état d'être sans tort d'offense envers  Dieu. Elle est possible par le 
sang rédempteur de Jésus Christ.C'est l'œuvre de Dieu pardonnant les transgressions 
du pécheur pénitent .La Justification est le resultat de la répentance et la foi(Ro 8:1-
2;3:23-26;1Jn 1:17).La personne réèllement justifiée a ''la paix avec Dieu à travers de 
notre Seigneur Jésus Christ(Ro 5:1-2).La justification signifie l'aspect de 
rémission(pardon)de la nouvelle naissance. 

Régénération: C'est l'œuvre de Dieu créant une vie nouvelle dans le cœur du croyant à 
travers du Saint- Esprit .C'est une expérience définie et instantanée.L'homme est mort 
dans le péché et les transgressions à travers d'Adan,et peut être vivifié ou régénéré 
seulement de la foi en Christ et son sacrifice d'expiation(Eph 2:1,4-5;Col 2:13-14;Jn 
5:24).La régénération  est égale à la nouvelle naissance.(L'expérience de naitre de 
nouveau). 

Naitre de Nouveau: est un autre terme pour la nouvelle naissance.Le résultat de cette 
expérience est une nouvelle créature ,dans laquelle le croyant arrive à être un enfant  de 
Dieu.c'est à travers de cette nouvelle naissance que quelqu'un fait partie du Royaume de 
Dieu.Jésus dit:''Il est necessaire d e naitre de nouveau''(Jn 3:3-8);1 Pi1:23).La nouvelle 
naissance est une condition réquise avant d'expérimenter la sanctification. 

Le Fruit de l'Esprit est d'origine divine.C'est la vie de Dieu répandue dans le cœur du 
croyant régénéré .Le fruit de l'esprit est l' amour,la joie,la paix ,la patience,la benignité,la 
bonté,,la foi,la douceur,la tempérance(Ga 5:22-23).Nous sommes invités dans les 
Ecritures à marcher selon l'Esprit  pour ne pas satisfaire les désirs charnels.(Ga 5:16;Ep 
5:9;Ph 1:11). 

 La Guérison Divine est fournie pour tous dans le sacrifice d'expiation.Le sacrifice 
expiatoire de Christ sur la croix  fournie de la guérison divine pour l'homme complet ,y 
compris son corps.La guérison divine est effectuée par la foi sans l'aide de la médecine 
ou interventions chirurgicales.Dans les cas où quelqu'un est guéri par l'assistence de 
médecins,médicaments,herbes,ect.Là encore Dieu doit être loué:parce qu'il est 
Dieu,celui qui guérit dans n'importe cas.Mon âme ,béni L'Eternel ,que tout ce qui est en 
moi,béni son saint nom.Mon âme ,béni l'Eternel et n'oublie aucun de ces bienfaits:''C'est 
lui qui pardonne toutes tes iniquités,qui guérit toutes tes maladies''(Ps 103:2-3;Es 53:4-
5;Mt 8:17;2 Pi 2:24;Jc 5:14-16). 

La Grâce subséquente ou consécutive 
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La Sanctification est la seconde œuvre définie de la grâce effectuée dans le cœur 
régénéré par la foi.Dans la sanctification la nature charnelle est éradiquée(''Le vieil 
homme est crucifié'')pour que le croyant n'aie jamais de l'inclination ou de la tendance de 
pécher; cela est ainsi, dans la sanctification le désir de pécher est éliminé(Hé 
10:10;13:12-13;Ro 6:1-6;1 Th4:3;2 Th 2:13;1 Pi1:2).La sanctification permet au croyant 
de  soumettre son corps à Christ,à mener une vie consistante avec un esprit de sainteté 
et en accord avec la parole de Dieu.La sanctification est une condition réquise pour le 
baptême du Saint Esprit. 

La Perfection Chrétienne:La perfection du croyant est l'appel et le but de l'évangile 
(Matthieu 5:48; Jean 8:36 ;2 Corinthiens 13:11 ;Colossiens 1:22; Hébreux 6:1 ;Jacques 
1:4 ;Jude 24. La redemption anticipe la purification et la perfection et cet état de grâce 
doit être obtenu ''dans ce monde actuel '' (Tite 2:11-14 ).Christ donna sa vie et versa son 
sang pour rendre les croyants parfait en lui (Hébreux 10:1,14; 13:21 )individuellement et 
corporellement dans le corps de Christ (Matthieu 5:48; Jean 17:20-23 ; 2 Corinthiens 13:9 
;Colossiens 1:28; Ephésiens 1:10; 2:14-22; 4:11-16; 5:27 ;Apocalypse 19:7,8 ).Par contre 
cette expérience glorieuse,s'appelle ''Perfection chrétienne '',qui s'obtient à travers de la 
grâce de Christ par le Saint Esprit.La grâce de la perfection par contre,glorifie à Dieu et 
l'homme.Il est important de comprendre que la perfection chrétienne n'est pas la 
perfection absolue:parce que seulement Dieu est absolument parfait (Exode 9:14; 1 
Samuel 2:2 ; 1 chroniques 12:20; Job 11:7 ;Marc 10:18 ).Par contre la perfection 
chrétienne.Par contre,la perfection chrétienne est définie et expliquée dans les Ecritures 
en termes d'éthique au lieu d'en termes légaux c'est à dire que la perfection chrétienne 
est un état de grâce obtenu à travers d'une relation parfaite avec Dieu.Comme telle,elle 
est enracinée et émanée de '' l'amour parfait '' (Matthieu 5:44-48; 1 Corinthiens 13:1-13 ; 
1 Jean 2:5 ; 4:12,17 ).L'amour est en fait le lien de la perfection ( Colossiens 3:14 ).La 
perfection chrétienne est par contre essentiellement enracinée dans l'amour et forjée 
dans le coeur par le Saint Esprit ( 1 Chroniques 28:9; 2 chroniques 15:17 ;16:9 ;19:9 
;Romains 5:5 ; Hébreux 10:22 ).Par contre,un croyant peut souffrir des troubles 
mentales,être oublieux ,être malade et affligé physiquement ,avoir des moements 
d'angoisse et perplexité,etc et cependant n'est pas accusé de péché ou rébellion 
volontaire et désobéissance contre la volonté de Dieu et la loi (Romains 8:33 ;Ephésiens 
4:26 ; Hébreux 10:26 ).La condition humaine par contre n'atténue pas nécessairement 
contre la relation parfaite du Saint avec Dieu et ses frères en Christ.En plus,il y a de la 
croissance dans la sanctification et dans la perfection à un état plus glorieux de perfection 
en Christ.Par contre,le Saint est transformé chaque fois plus parfaitement dans l'Esprit 
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de Dieu à l'image de Dieu '' De gloire en gloire '' ( 2 Corinthiens 3:18 ).Les croyants 
sanctifiés sont exhortés à persévérer dans '' la sainte perfection dans la crainte de Dieu 
''( 2 Corinthiens 7:1 ).Et la Bonne Nouvelle est que '' nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui ''( 1 Jean 3:2 ) 

La Perséverance: La persévérance révèle la grâce donnée au croyant pour vivre en 
obéissance à l'évangile de Jésus Christ,malgré toute opposition ou difficulté qui puisse 
affecter sa foi chrétienne (2 Timothée 2:3-4).Bien que le mot Persévérance soit utilisé 
seulement une fois dans quelques traductions de la Bible (par exemple,Ephésiens 6:18 
dans la version Reina Valera )il y a beaucoup d'autres mots qui sont étroitement 
relationnés au mot,tel comme: Habiter (Jean 15:4-5, 7-9 ),perdurer (Matthieu 10:22 
),continuer (Jean 8:31-32  ),firme (Hébreux 3:14 , 1 Pierre 5:8-9, 2 Pierre 3:17 ),patience 
( Luc 21:19 ),vaincre (Apocalypse 2:7,17,26; 3:5, 12,21:7).Dans chacune de ces 
références, les mots impliquent clairement une bataille de foi pour le disciple de Christ. 
Par contre ,la persévérance n'est pas un acte de Dieu pour un croyant mais de préférence 
l'action d'un croyant en réponse au mandat de Christ de continuer dans sa parole et sa 
grâce. En considérant la persévérance ,on se pose deux questions immédiatement: 1) 
Quel est le rôle de Dieu  2)Quel est le rôle de l'homme ? Philippiens 2:13 dit que Dieu 
nous le vouloir et le faire selon sa volonté .Alors comment s'accomplisse cette oeuvre en 
nous ? C'est par sa grâce. Paul nous enseigne que c'est par la grâce que commence 
notre marche avec lui (Ephésiens 2:8-9 ),et dans un autre texte il dit que cette même 
grâce nous enseigne à ''renoncer à l'impiété et aux désirs mondains, que nous devons 
vivre avec sobriété, justement et pieusement dans ce monde présent '' et à chercher cette 
espérance bienheureuse et manifestation glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus 
Christ ( Tite 2:11-13 ).En plus,la grâce de Dieu a le pouvoir de nous garder impeccables 
avec grande joie ( Jude 24 ).Il est important de comprendre que l'homme doit répondre à 
la foi et accepter la grâce que Dieu lui a pourvue( Romains 10:9-10 ).C'est dans ce 
moment de crise de la foi transformatrice que l'homme commence sa marche avec Dieu; 
mais tout comme l'homme s'approche de Dieu par la grâce salvatrice, il doit chercher 
Dieu par grâce ( Matthieu 7:7-8 ).La persévérance de l'homme dépend de son désir 
continuel de marcher avec le Seigneur (Jean 8:31;Colossiens 1 ).Ceci est démontré par 
le mot ''sozo'',qui signifie ''sauver ''.Ce mot est présenté en trois temps: 'Je suis sauvé '' 
''Je suis entrain d'être sauvé'' ''Je serai sauvé''.Par contre l'homme doit être disposé à 
continuer à chercher ''le royaume de Dieu'' et à persévérer à tout prix (Luc 9:23) pour 
finalement être sauvé ( Luc 9:23 ; 16:16 ).L'ordre de persévérer, perdurer, habiter en 
Christ entraine des conséquences éternelles. L'héritage de la vie éternelle dépend de la 
décision du chrétien de continuer à chercher la grâce de Dieu et à marcher en obéissance 
à sa parole. Nous devons être disposés et être obéissants (Esaie 1:19 ).Et ''disposés à 
vivre honnêtement''(Hébreux 13:18 ).Selon l'apôtre Jean, si quelqu'un ne demeure pas 
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dans la doctrine de Christ, c'est qu'il n'est pas de Dieu et celui qui n'a pas le fils n'a pas 
la vie (2 Jean 9; 1 Jean 5:12 );par contre le jugement de ceux qui ne persévèrent pas est 
la condamnation éternelle et la séparation de Dieu (Matthieu 25:41-46,Hébreux 10:26-27 
). 

La Sainteté est le résultat  de la sanctification .C'est un état de grâce et de pureté dans 
lequel on désire et on cherche à être parfaitement comme Christ(Mt 5:48;2 Co 7:2).Dieu 
nous a appellé à la sainteté(1 Th 4:7)''…''Sois saint.Car Je suis saint''(1 P 1:15-
16).''Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur''He 12:14;Lc 1:74-75;2 Co 7:1;Tit 2:11-12;Ep 1:4;4:13,24).Paul exprime son 
désir de présenter à Dieu tout homme,devenu parfait en Christ.(Col 1:28).Christ vient 
chercher une église glorieuse en sainteté''sans tâche ni ride ,ni rien de semblable''(Ep 
5:27;Ps 45:9-13). 

Grâces Pratiques 

La Restitution est le fait de restaurer quelque chose pris injustement,ou satisfaire 
quelqu'un que d'une manière ou autre avait été offensé(Mt 3:8;Lc 19:8-9).Le fait en soi,ne 
sauve pas mais donne l'évidence d'un cœur réèllement répenti.La restitution glorifie la 
grâce de Dieu et appuie le temoignage du croyant.Elle donne aussi l'opportunité de 
réconciliation avec ceux qui ont été offensés.c'est l'accomplissement de la loi d'amour(Ro 
13:8).Quelques restitutions doivent se faire avec beaucoup de soin et avec l'aide du 
Pasteur afin d'éviter plus d'offense et d'injure. 

Le Sabbat signifie repos.L'observation du sabbat dans l'Ancien Testament (le septième 
jour) fut institué pour signaler le repos spirituel du croyant en Jésus Christ  sous une 
nouvelle alliance .L'ordonnance  de l'Ancien Testament de guarder saint le sabbat est 
maintenant remplacé par le commandement ''Soyez saints''parce qu'en Christ le croyant 
est équipé et ordonné  à vivre dans la sainteté tous les jours.Le Dimanche n'est pas le 
sabbat ,mais c'est le jour mis à part par l'église pour prêter de l'attention spéciale à 
l'adoration à Dieu et à la confraternité des Saints(Os 2:11;Col 2:16-17;Ro 14:5-6;Hé 4:1-
11) 

Aliments et Breuvages--- Les interdictions contre certains aliments  et breuvages dans 
l'Ancien Testament  ne sont pas étendues jusqu'à l'Eglise du  Nouveau Testament.Ces 
aspects cérémoniels de la législation mosaîque furent  ''Cloués sur la Croix'' de Christ et 
furent annulés avec l'alliance de la grâce(Col 2:13-17);Ep 2:15;Hé 9:8-11).Ce que 
quelqu'un mange ou boit (à l'exception des breuvages alcoholisés)maintenant est une 
affaire de conscience et ne viole pas la nature et les principes du royaume de Dieu(Ro 
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14:17).Cependant ,nous devons nous rappeller des preceptes bibliques''…ce que vous 
faites ,faites-le pour la gloire de Dieu''Ro14:2; 1 Cor 8:8;1 Ti 4:1-5). 

Dìmes et Offrandes:Payer la dime, c'est donner la dixième partie de vos revenus à 
Christ,notre souverain Sacrificateur.elle est commencée comme un acte volontaire avec 
Abraham,elle est ordonnée sous la loi Mosaique et continuée par Christ comme une 
discipline pour l'église du Nouveau Testament(Mt 23:23).Les dimes doivent être 
apportées à la maison de Dieu pour se distribuer de manière appropriée par les ministres 
qui ont  la charge du trésor.(Mal 3:10).On doit encourager les offrandes volontaires et 
prises comme un don du cœur.La dime et l'offrande  à l'église font partie du plan de Dieu 
pour financier son travail à travers de l'église dans le monde. 

Nous sommes ordonnés par les Ecritures à être de bons administrateurs de ce que Dieu 
nous a donné.(Ge 14:18-20;Lc 11:42;1Co 16:2;2 Cor 9:6-9;Hé 7:1-21). 

Le jurer et le Profaner:Jurer est contraire à l'Esprit du Nouveau Testament.''Avant toutes 
choses,mes frères ,ne jurez ni par le ciel,ni par la terre ,ni par aucun autre serment .Mais 
que votre oui soit oui,et que votre non soit non afin que vous ne tombiez pas sous le 
jugement.''(Jc 5:12).Jésus dit:Mais moi,je vous dis de ne jurer aucunement ,…que votre 
parole soit oui ,oui non,non;ce qu'on y ajoute vient du malin.(Mt 5:34,37;Ex 20:7).Une 
affirmation de la vérité est suffisante,elle est acceptée encore dans les cours 
séculaires.Similairement,l'usage de profanations reflète un coeur impur et qui n'a pas lieu 
dans la vie d'un fils de Dieu.(Mt 15:18-19;Ph 1:27;3:20;1Pi 1:15;2 Pi 2:7;Jc 3:8-10). 

Breuvages fermentés et Les Drogues: ''Le vin est moqueur, les boissons fortes sont 
tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage'''(Pr 20:1).Les Saintes Ecritures 
enseignent  contre la consommation de l'alcohol et d'autres boissons toxiques parce que 
Dieu nous a appéllé à être complètement sobre( 1Pi5:8;1 Th 5:6;1Ti 3:2;Tit 2:2).Les 
croyants sont invités à ne pas  donner lieu au diable.''Le boire de manière modérée  ou 
boire socialement donne lieu à l'adversaire et c'est pour cela que le croyant doit s'en 
abstenir totalement(Ep 4:27;Es 28:7;1Cor 5:11;6:10;Ga 5:21).Beaucoup de ce qu'on dit 
des boissons d'ivresse sont vrai comme la drogue aussi.L'usage de la drogue tel que le 
tabac,marijuana,fumerie,cocaine,etc. empire le corps et ne sont pas en accord avec les 
enseignements et les principes de Christ et les Ecritures.Ces choses corrompent le corps 
et sont contraire à l'appel de Dieu à la sobrieté( 2 Co 7:1;Es 55:2;1 Co 10:31-32;Ep 5:3-
8;Jc 1:21).Les drogues qui s'utilisent pour des buts médicaux doivent  être prises 
seulement sous la dirrection et le soin d'un médecin et  seulement de bonne conscience. 

Joug Etranger: La bible nous enseigne que les fils de Dieu ne doivent pas avoir des 
relations intimes avec des personnes non croyantes.Se relationner avec des personnes 
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incrédules dans des organizations et ordres secrèts au moyen de serment est contraire 
à l'Esprit de Christ et les Ecritures (1 Co 6:14-17).Comme l'épouse de Christ ,nous avons 
fait une alliance pour donner  à Christ  une loyauté complète.''Car je suis jaloux de vous 
d'une jalousie de Dieu,parce que je vous ai fiancé à un seul époux,pour vous présenter 
à Christ comme une vierge pure''(2 Co 11: 2;Jé 50:5).L'intégration aux organisations 
exigeant de jurer en secret doit être résiliée ou disparue avant de se faire membre de 
l'Eglise.Jésus lui répondit: J'ai parlé ouvertement au monde; j'ai toujours enseigné dans 
la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en 
secret.(Jn 18:20). 

Baptême du Saint-Esprit et Dons spirituels 

Le Baptême du Saint Esprit  est une expérience instantanée faite dans la vie du croyant 
après être complètement  sanctifié.Dans ce baptême,Christ est l'agent ,le Saint- Esprit 
est l'élément(Mt 3:11).Le baptême du Saint-Esprit dans la vie sanctifiée est accompagnée 
avec  le parler en langues.'' Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à 
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur 
chacun d'eux.Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres 
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer .(Ac 2:2-4;10:44-47;19:1-6).Le 
baptême du Saint-Esprit est un baptême de pouvoir spirituel pour le service dans le 
royaume de Dieu (Lc 24:49;Jn 15:26;Ac 1:8);il nous équipe aussi pour travailler 
efficacement dans l'église  en vue de l'édification du corps.(1 Co12:12-28;Ep 4:11-16). 

Le parler en langues accompagne toujours le baptême du Saint-Esprit.Le croyant parle 
en langues ''inconnues '',selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer .(Ac 2:4).''Langues 
inconnues'' est different de parler par le don de l'Esprit''en diverses langues '' ou ''en 
langues connues par l'homme.(Ac 2:6;1 Co 12:10;14:2).En tout cas,(langues inconnues 
ou langues connues par l'homme),la manifestation de langues( et interprétation)est 
toujours en accord avec la parole de Dieu.(Jn 15:26-27;1 Co 14:37).Le don de parler en 
langues est un signe pour les incrédules(1 Co 14:21-23),mais il sert aussi pour 
l'édification du croyant.(v.4). 

Les Dons de l'Esprit:Il y a plusieurs dons et opérations du Saint-Esprit(1 Co 12:4-
11).Les dons de l'Esprit étaient entrain d'opérer dans l'Eglise du Nouveau 
Testament,mais après que l'Eglise commencait à faiblir et la manifestation des dons 
spirituels commença à diminuer.Après l'apostasie au cours du 4ème siècle  et les 
''Années obscures'' qui ont suivi l'histoire Chrétienne,la manifestation des dons spirituels 
(particulièrement  le parler en langues) n'existait presque pas (manifestés dans des 
occasions principalement parmi les hérétiques et les chrétiens  non orthodoxes). Dans 
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ces derniers jours(plus particulièrement dès le début du 20è siècle)Dieu est entrain de 
répandre à nouveau son Esprit ''sur toute chair'' en accord avec la prophétie,dans le but 
d'accomplir son but eternel à travers de l'Eglise(Joel 2:28-32;3:16-18;Ac 2:38-39). 

Les Signes qui accompagnent les Croyants: Les signes dans l'Eglise du Nouveau 
Testament étaient principalement pour confirmer la parole de Dieu et Jésus Christ comme 
le Messie promis.Quand les croyants marchaient prêcher la Parole au nom de Jésus,le 
Seigneur travaillait de concert avec eux et confirmait la Parole par des signes(Mc 16:15-
20).Des signes miraculeuses accompagnent les croyants pour confirmer la proclamation 
de la parole de Dieu,pour apporter la conviction au pécheur et pour édifier le corps de 
Christ(1 Co 12-14). 

Ordonnances 

La Baptème d'Eau est l'action d'être submergé dans l'eau par un ministre de 
l'évangile,au nom du Père,du Fils et du Saint-Esprit.C'est un commandement de Jesus 
Christ  et qui réprésente sa mort,sa sepulture et sa resurrection, laquelle est 
expérimentée dans la vie du croyant.(Ro 6:3-5).Cette ordonnance n'a pas le pouvoir de 
laver le péché mais elle est la réponse d'une bonne conscience envers Dieu(1 Pi 3:21).Le 
baptême d'eau est valable seulement quand le candidat est réèllement né de nouveau(Mt 
28:19;Mc 1:8-10;16:15-16;Jn 3:22-23;Ac 10:47-48;16:33).Le baptême d'eau  s'est 
identifié avec la régénération spirituelle;il n'est pas la porte pour entrer dans l'Eglise.  

La Cène du Seigneur  est un repas mémorial qui commémore le sacrifice de Jésus qui 
versa son sang pour nos péchés. Jésus ordonna que ce repas sacré fusse observé ''en 
mémoire de moi''(1 Co 11:24).Le pain sans levain rompu réprésente son corps,le fruit de 
la vigne(le jus de raisin non alcoholisé) réprésente son sang.Cette ordonnance sacrée 
doit être observée avec une révérence sainte,et ceci seulement après un soigneux auto-
examen (1Co 10:16-17;11:23-30).C'est la démonstration externe du pacte de Dieu avec 
l'Eglise.(Lc 22:20). 

Le Lavement des Pieds est une ordonnance dans l'église.Suivant l'institution de la Cène 
du Seigneur,Jésus se ceignit avec un linge,lava les pieds des disciples et dit: Si donc je 
vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds 
les uns aux autres.(Jn 13:14).Cette ordonnance se distingue de la coutume culturelle du 
Moyen Orient de laver les pieds;Elle a une signification spirituelle  et un commandement 
que le croyant doit observer(1Ti 5:10).Le but du lavement des pieds n'est pas accompli à 
travers de la charité et les bonnes œuvres .C'est pour nous rappeller que nous avons un 
Maitre et Seigneur qui est la tête de l'église et nous sommes tous ses serviteurs et 
serviteurs les uns des autres. 
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Les Choses Sacrées de la Vie 

La vie est sacrée__La vie humaine est sacrée parce qu'elle est crée à l'image de 
Dieu(Ge 1:27).Pour cela ,l'enlèvement d'une vie innocente est strictement interdit dans 
les Ecritures y compris l'avortement ,l'infanticide,l'euthanasie,le génocide et le 
suicide(enlever sa propre vie).''Tu ne tueras point''(Ex 20:13).Quiconque fait répandre le 
sang d'un innocent ne sera pas resté  impuni devant Dieu(Ge 9:6;Nombres 35:30-31;Ro 
13:8-10;Ap 21:8). 

Le Mariage est Sacré:Jésus dit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, 
fit l'homme et la femme et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus 
deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 
joint(Mt 19:4-6).Par conséquent le mariage est l'union d' un garçon et une femme jusqu'à 
ce que la mort les sépare(Mc 10:2-12;Ro 7:2),donc c'est une institution divine qui doit 
être honoré par tout homme et femme(Hé 13:4).L'adulterie,la fornication,le divorce, et le 
remariage sont des coutumes  de péché qui violent les lois de Dieu et font domage au 
foyer et à la famille..Cependant l'infidélité(relations sexuelles hors du mariage) ne sont 
pas des raisons pour le divorce et le remariage, et qui en épouse une autre, commet un 
adultère''(Mt 19:9).Ainsi celui qui se marie à nouveau tandis que son premier compagnon 
vit, n'est pas digne pour être reçu comme membre de l'église.(Ex 20:14,17;Mal 2:14-
17;Mt 5:32;1 Co 5:1-5;6:15-20;7:2-3).Rom 1:24-27 

Le Corps est sacré:Notre corps est le temple du Saint Esprit et nous sommes exhortés 
à glorifier Dieu dans notre corps(1 Co 6:15-20). ''Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 
Dieu le détruira''(1 Co 3:16-17).Nous sommes exhortés à présenter notre corps en 
sacrifice vivant ,saint et agréable à Dieu(Ro 12:1),et ''… soit que vous fassiez quelque 
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu(1 Co 10:31b).Inceste,unions de même sexe 
et les relations homosexuelles et lesbiennes sont strictement interdites par les 
Ecritures.Ces practiques sont des abominations devant Dieu,même s'il sont sanctifés par 
un état ou une institution réligieuse.(Ro 1:24-28;Lé 18:22-23;20:10-21).Des pratiques tel 
comme ''perforer le corps'',tatouage,mutiler ou défigurer le corps ,sont d'origine paienne 
et contraire à l'Esprit de sainteté et les principes bibliques.Ces pratiques ne doivent pas 
avoir lieu dans la vie du croyant( 1Ti 2:8-10;1 Pi 3:3;Ro 12:1-2;Es 89+3:16-22;1 Jn 2:15-
17). 

Eschatologie 

La Seconde Venue Pre-Millennaire de Christ:Christ  revient encore dans les nuages 
du ciel avec pouvoir  et de grande gloire(Mt 24:27-28). ''Et les morts en Christ 
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ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur''( 1Th 4:16-18;1 Co 15:51-52).Tout ceux 
qui seront enlevés dans la première resurrection ,assisteront la noce de l'Agneau(Ap 
19:7-9).Ensuite Christ reviendra sur la terre et règnera avec ses Saints pour mil ans(Ap 
20:4,6;ZA 14:4-5;1Th4:14;Jud 14-15;Ap 5:10;19:11-21). 

Resurrection__Il y aura une résurrection pour les justes tout comme pour les 
méchants.Les justes seront enlevés dans la première apparition de Christ dans les 
nuages de gloire.La resurrection des méchants se fera après les mil ans du règne de 
Jésus Christ sur la terre.''et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, 
qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes''(Ac 24:15;Da 12:2;Ap 20:4-6;Jn 
5:28-29;1 Co 15:12-23,41-58). 

Vie Eternelle pour les Justes__La récompense des justes est la vie éternelle dans la 
présence de Dieu.''Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie 
éternelle''(Mt 25:46;Lc 18:29-30;Jn 10:28;Ro 6:22;1 Jn5:11-13). 

Punition Eternelle pour le Méchant__Ceux qui réfusent ou dissimulent l'appel à la 
répentance  et le salut sont condamnés au châtiment éternel(Jn 3:15-21).Dans l'enfer il 
n'y a pas d'échappement,liberté ni annihilation.L'enfer est la ''Seconde mort'' et un lieu de 
tourment éternel.'' Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, 
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans 
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort''(Ap 21:8;20:10-15;2 Th 1:7-
10;Jud 14-15;Mt 25:46;Mc 3:29). 

L'Antichrist:L'Antichrist peut signifier ''contre Christ '' ou '' à la place de Christ'', ou une 
combinaison des deux significations.Un antichrist est quelqu'un qui s'oppose à Christ ou 
qui assume le rôle de Christ comme Seigneur et Sauveur.Pendant que l'apôtre Jean 
utilise le mot ,antichrist,l'apôtre Paul apparemment est entrain de parler du même esprit 
et prince quand il se réfère '' au mistère du désordre'' et '' au fils de la perdition '' en 2 
Thessaloniciens 2:3,8.Jean identifie certains ''faux prophètes'' et ''trompeurs '' comme des 
antichrists( 1 Jean 1-3;2:18;2 Jean 7).Le Prophète Daniel fait référence à ce même esprit 
dans sa prophétie sur la ''bête'' en Daniel 7,lequel correspond aussi à la vision de Jean 
au sujet de la '' bête'' en Apocalypse 11;13;17; 19). 

Donc nous pouvons conclure que l'esprit de l'antichrist signifie l'esprit trompeur et 
séducteur dans le monde qui cherche à confondre la vrai identité de christ et à corrompre 
son évangile.L'antichrist peut prendre de diverses formes:réligieuses,sociales et 
politiques mais tous ont le même but à savoir compromettre et corrompre la vrai doctrine 
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du salut en Jésus Christ avec ses fausses doctrines et la prétention de faux christs 
(Matthieu 24:4,5,11,23,24).La prophétie prédit qu'une personne en particulier dans les 
derniers jours viendra au scène et encarnera et personnifiera l'esprit de l'antichrist dans 
le monde.Cet homme est caractérisé comme le ''fils de la perdition'' ( 2 Thessaloniciens 
2:3,8 ) et la ''bête '' (Daniel 7:10,11,25; Ap 13:1 ).Jésus fait référence à cet esprit de 
déception et esprit desordonné en Matthieu 24:5,24 et Jean 5:43.Notre préoccupation 
dans l'église ,cependant ce n'est pas la venue du desordonné en particulier ''la bête '' 
sinon l'esprit de l'antichrist que opère maintenant dans le monde:parce qu'il parait que le 
''fils de la perdition '' ne sera pas complètement révélé jusqu'après l'enlèment de l'église 
(2 Thessaloniciens 2:7,8 ),l'esprit de Dieu et l'église empêche sa révélation 
complète.L'église de Dieu se répose sur le ''roc ''que Jésus est le fils du Dieu vivant 
(Matthieu 16:13-18 ),le fait qu'il fut encarné dans la vierge Marie,mort pour nos péchés et 
fut ressuscité,pour que l'homme soit racheté et réconcilié avec Dieu notre père (Romains 
5:6-10).L'esprit de Dieu habite dans les croyants,les équipant pour vivre leur vie 
conformement à la loi de Dieu (Romains 8:1-7);pendant que l'esprit de l'antichrist 
s'oppose à la vérité de Dieu révélée dans les Saintes Ecritures, fournissant des 
ressources par la grâce salvatrice de Christ.L'influence diabolique de l'antichrist se trouve 
à travers le monde résistant au vrai évangile et mettant ou enseignant à sa place une 
miriade de faux évangiles (Galates 1:1-9; 2 Corinthiens 11:3,4 ).Ce sont des ''esprit 
menteurs '' établis pour tromper les âmes(2 Thessaloniciens 2:9; Apocalypse 
13:13,14).Jean exhorte aux croyants à ''sonder les esprits '',de les mettre à l'épreuve,les 
examiner-contre la vérité de Christ et ses enseignements révélés dans les Ecritures (1 
Jean 4:1-3).L'esprit de l'antichrist,personnifié dans le fils de la perdition sera 
complètement détruit avec la puissance de la seconde venue de Christ et le pouvoir de 
sa parole ( 2 Théssaloniciens 2:8 ).En attendant les Saints ont du pouvoir pour résister 
et vaincre l'esprit de l'antéchrist dans le monde à travers de la foi, la parole de Dieu et le 
pouvoir du Saint Esprit.  

Principes pour la Vie Chrétienne et Disciplines pratiques 

Les principes suivants sont révélés explicitement dans les Ecritures ou se sont démontrés 
être en accord avec les enseignements bibliques.Ils ont attiré notre attention pour 
formaliser notre relation avec Christ et les uns avec les autres et nous encourager à vivre 
d'une manière qui donne gloire et honneur au nom de Christ et pour appuiyer le 
temoignage de l'église.Nous sommes exhortés dans les Ecritures:''Sois un modèle pour 
les croyants en parole,en conduite,en amour, en esprit,en foi et en pureté''(1 Ti 
4:12b).Jésus nous intruit :''Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils 
voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux''(Mt 5:16). 
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La Prière:L'Exhortation de Jésus de ''Veiller et Prier''(Mt 26:41a) n'a jamais été si urgent 
comme de nos jours.Nous vivons dans des ''jours très dangereux''et Christ  et les apôtres 
nous avertirent que les temps allaient s'empirer autant que s'approche le retour de notre 
Seigneur.Ainsi que la prière quotidienne et les dévotions familliales devront être une 
priorité dans chaque foyer de l'église.Maintenir une attitude de prière est la cléf de la 
spiritualité de chaque individu et congrégation locale.De nouveau Jésus dit:''il faut 
toujours prier, et ne point se relâcher''(Lc 18:1),et les apôtres encouragèrent aux croyants 
à ''prier sans cesse''(1 Thes 5:17).Nous sommes aussi ordonnés à ''priez les uns pour les 
autres''(Jc 5:16b).Des prières spéciales doivent se faire pour ceux qui sont élevés en 
dignité et pour ceux qui se sont donnés au service de Dieu et au ministère de la parole(1 
Ti 2:1-3).La prière est si essentielle pour la vie de l'église que l'église est appellée ''maison 
de prière''(Es 56:7;Mt 21:13). 

Etude Biblique__Lire et étudier les Ecritures est vital pour le bien-être spirituel du fils de 
Dieu.On encourage à chaque membre  de l'église à ce qu'ils soient des étudiants fidèles 
de la sainte Parole de Dieu.Paul nous instruit de''Efforce-toi de te présenter devant Dieu 
comme un homme éprouvé''…(2 Tim 2:15a),parce que ''…les Saintes 
Ecritures,lesquelles peuvent te rendre sage pour le salut par la foi qui est en Jésus 
Christ''.En plus,il a dit : ''Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justiceToute Écriture est inspirée de Dieu, 
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice''(1 
Tim 3:15-16).L'importance de la parole de Dieu est exprimée éloquemment par le 
Psalmiste:''Ta parole est une lampe à mes pieds ,une lumière sur mon sentier''Et de 
nouveau ,''Je serre ta parole dans mon cœur ,afin de ne pas pécher contre toi''(Ps 
119:105,11). 

Assistance à l'Eglise et à l'Adoration__L'adoration et la confraternité avec les croyants 
de la ''Foi précieuse''est une partie vitale de la vie du Chrétien.L'adoration doit venir du 
cœur et dans l'esprit ,et en armonie avec la parole de Dieu(Jn 4:23b;Ep 5:19).Chaque 
membre de l'Eglise fait partie du corps de Christ,et pour cela le corps est  empêché quand 
un membre ne participe pas activement dans la vie et la mission de l'église..Normalement 
,les membres doivent appuyer activement chaque fonction de l'église et  à participer 
autant que possible.L'Exhortation de l'auteur d'Hébreux est digne de notre soigneuse 
attention''N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-
uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez 
s'approcher le jour''(Hé 10:25). 

Les enfants doivent instruits à la maison et enseignés par des précepts et exemples à 
respecter la maison de Dieu.Les ministres et leurs familles doivent être des exemples 
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dans leur style de vie et de conversation.''Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce 
qui est saint de ce qui est profane''(Ez 44:23a). 

Une attitude de prière crée une atmosphère conduisant à l'adoration et pour partager la 
parole de Dieu.Donc les croyants doivent prier pendant que le ministre présente le 
message pour que Satan ne vienne enlever la Parole de Dieu de leurs cœurs.(Mc 4:4,15). 

L'amour de Dieu''mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit''doit remplir l'atmosphère de nos 
services de dévotion.L'amour doit gouverner chacune de nos actions et être démontré à 
tous sans acception de personne(1 Co 13).Nous devons prendre le soin de démontrer 
notre amour aux visiteurs.Jésus dit : ''A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l'amour les uns pour les autres''(Jn 13:35). 

Marcher avec circonspection__Les enfants de Dieu doivent marcher avec 
circonspection , non comme des insensés, mais comme des sages;rachetez le temps, 
car les jours sont mauvais.(Eph 5:15-16).Mener une vie consacrée dans la maison et 
hors de la maison,ne donne pas lieu pour que quelqu'un pense ou justement parle 
hypocritement de vous.Notre manière de vivre et de converser doit être saint en parole 
et en fait,comme il convient à un fils de Dieu.En tant que réprésentant de Christ dans le 
monde et membre de l'Eglise de Dieu,nous devons marcher avec modestie et sobrieté(Ps 
1:1-3;Ph1:27;1Th 5:15-23). 

Entretiens et Attractions Mondaines__Le Chrétien ne doit jamais participer dans des 
attractions et entretiens mondains où les principes de sainteté peuvent être 
compromis.Les croyants peuvent participer dans des activités avec des incrédules 
seulement avec une disposition soigneuse,qu'ils ne soient pas pris dans les pièges du 
diable.''Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera''(1 Pi 5:8;2 Pi 2:19-22) 

Relations Illicites_Paul nous exhorte à ne pas donner lieu au diable(Ep 4:27).Etablir une 
relation intime avec le sexe opposé ,bien que vous soyez des frères et sœurs dans le 
Seigneur,crée un environnement propice pour la tentation et donne de l'opportunité aux 
ruses du diable.Samson est un cas classique de ce comportement sans sagesse ,lequel 
lui causa à tomber de la grâce (Juges 16);tandis que Joseph sagement fuit d'une situation 
similaire(Ge 39).Paul peut-être pensait à Joseph quand il adressa cette 
exhortation''Fuyez l'impudicité''(1 Co 6:18).Les paroles de Jacques,le frère du Seigneur 
aussi montent à l'ésprit''Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le 
péché, étant consommé, produit la mort''(Jc 1:15).Tenant compte de ces exhortations 
solennelles,on doit prendre des précautions pour éviter les associations et les situations 
qui puissent réfléter sur notre character et causent des reproches à Christ et à l'Eglise. 
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Ornement Extérieur__Les Chrétiens sont des embassadeurs (réprésentants) de Christ 
dans ce monde present(2 Cor 5:20).Pour cela ,ils doivent prendre le soin de s'habiller 
avec simplicité et pureté de son Seigneur.Habiller d'un style mondain avec des paintures 
au visage,de l'or,des vêtements somptueux ect.Il est contraire au témoignage qu'on 
professe une vie separée pour Dieu.''… mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, 
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu''(1 
P3:1-6;1 Tim 2:8-10;Es 3:16-24;61:10). 

Auto-Discipline et Discipline Corporelle__L'examen personnel pour évaluer sa foi et 
sa spiritualité est salutaire(1 Co 11:28).La préoccupation sincère pour les autres est aussi 
bonne et doit être encouragée.Nous sommes des gardes de notre frère.Le conseil doit 
être donné seulement dans un esprit d'amour avec sagesse pieuse,et en accord à la 
règle de discipline presentée dans les Ecritures(Mt 18:15-20).(Un esprit de critique est 
destructif  au bien-être spirituel des deux personnes ,celui qui critique et celui qui recoit 
la critique .(Mt 7:1-5;2 Cor 2:1-11;Ga 5:14-15;Ep 4:30-32).La discipline doit être utilisé 
seulement comme le dernier remède et toujour à travers des conseils avec la prière pour 
le bien-être final du frère ou de la sœur qui est en erreur.(1 Co 5:1-7;Ga 6:1-5).  

 

La fin 


