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1. LA BIBLE

La Bible, composée des Écrits de l'Ancien et du Nouveau 
Testament (66 livres), est dans sa forme originale, la vraie 
Parole de Dieu pleinement inspirée, correcte et infaillible 
(Psaume 119:142, 160; 2Timothée 3:16-17).

1.2. Les écritures sont sacrées, complètes et l'autorité finale et

suprême. Elles sont la règle absolue en matière de vérité, 
de doctrine, de foi, de la vie et la conduite; elles dépassent 
ou sont au-dessus de toutes les opinions contraires à 
l’interprétation des Écritures. (Psaume 19:7-9, 119:160; 
Actes 15:13-20). 

1.3. Les Écritures sont l'autorévélation de la nature de Dieu, de
son dessein et de sa volonté à l'humanité (Psaume 138:2; 
Jean 1:1-4, 5:39; 1Pierre 2:2; 2Pierre 1:20-21; 1Jean 
1:1-3; Apocalypse 19:13) 

1.4. L'Église participe à la nature divine du Christ suite à sa
réception, sa soumission et son obéissance à la parole de 
Dieu; elle est en mesure de connaitre la volonté et le

dessein de Dieu pour la création de toutes choses, tant

celles qui sont dans le ciel que celles sur la terre

(Psaume 111:10; Matthieu 13:1-23; Jean 3:5; Éphésiens 
1:13, 5:27; Hébreux 4:11-12; Jacques 1:18-21;  1Pierre

1:22-23; 2Pierre 1:4; 1Jean 3:9).
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2. LA DEITE

Nous croyons au mystère de Dieu (Colossiens 2:2; 
Apocalypse 10:7), présenté comme le Dieu 
Unique (Deutéronome 6:4), qui se révèle à la création 
dans les personnes du Père, du Fils et du Saint Esprit. En 
Christ, le mystère de la déité est présenté à l'ensemble de 
la création (Colossiens 1:19,  2:9; 2Corinthiens 5:19; 
Hébreux 1:1-3).

2.1. LE CHRIST 

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Lorsque nous parlons du Christ, nous nous référons à
l'Être préexistant en qui habitat toute la plénitude de

la divinité. Le Jésus historique est l’incarnation du 
Christ. Jésus-Christ est le Fils ressuscité et qui est 
monté à la droite du Père.    

En Christ, nous découvrons l'image de Dieu (Imago 

Dei), présentée à la création en tant que Père, Fils et 

Esprit Saint. De ce fait, nous croyons que, dans le 

nom de Dieu (Père, Fils, Saint Esprit) sont

contenues l'image et la gloire de Dieu (Colossiens

2:9). 

Le Christ préexistant et pré-incarné est un mystère, qui 

était caché en Dieu de toute éternité (Éphésiens 3: 

4-9, 5:32; Colossiens 1:26-27, 2:2, 4:3).
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Le mystère du Christ est présenté de façon visible et 

explicite à la création en la personne de Jésus (Colos- 

siens 2:9). Par conséquent, dans l'humanité du Jésus 

historique, la plénitude de la Déité est rendue 

manifeste (Colossiens 1:19). 

Les croyants sont introduits à la connaissance de Dieu 

(Théologie) par la réception et la compréhension de la 

révélation du Christ (Christologie). Nous croyons que 

la ‘Christologie’ informe la 'Théologie'. Nous 

entendons par là que Christ est le seul accès à la 

connaissance de Dieu (Jean 14:6; Éphésiens 2:18). 

Le mystère du Christ vient à l'Église par la révélation 

divine à travers l'enseignement sur la doctrine du 

Christ (Éphésiens 1:17; 3:1 et suivant; 2Jean 1:9). La 

clé à la révélation de ce mystère est la grâce et le 
ministère des apôtres et prophètes, tels que révélés par 

l'Esprit Saint (Luc 11:49-52; Éphésiens 3:3-5). 

Dans le Christ incarné nous découvrons un seul Dieu, 

Coïtal, Éternel, existant par lui-même, qui s'est révélé 
lui-même, qui est immuable et se manifeste à la 

création en tant que Père, Fils et Saint Esprit 

(Genèse 1:26; Deutéronome 6:4; Ésaïe 43:10; 

1Rois 8:60; Matthieu 28:19; Marc 12:29; Jean 

14:26, 15:26; Actes 2:33; 2Corinthiens 13:14; 

Éphésiens 1:3-14; 4:4-6; Colossiens 2:9; Jacques 2: 

19; 1Pierre 1:2; 3:18; 1Jean 5:7; Apocalypse 1:4-5
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2.2. Le PÈRE 

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Le Père est égal et coéternel dans la Déité. 

En Christ, le Père est le chef fonctionnel au sein de la 

Déité (1Corinthiens 11:3, 15:24-28). 

En Christ, le Père est présenté comme le chef 

de la famille dans les cieux et sur la terre 

(Éphésiens 3:15). 

En Christ, les croyants devraient fonctionner selon 

la portée et le modèle de la relation divine Père/

Fils calcée sur le modèle de la relation de Jésus 

avec son Père céleste (Jean 17:23, 14:7-11). 

En Christ, il y a un seul Père qui est au-dessus de 
tous, en tous, et dans toute la création (Éphésiens 

4:6). 

2.3. JESUS-CHRIST, LE FILS 

2.3.1. Jésus Christ est coégal et coéternel dans la Déité. 

2.3.2. Christ, la Parole éternelle, est né de la Vierge Marie 

par l'immaculée conception (du Saint Esprit) et est 

devenu pleinement homme, connue de nous comme 

Jésus Christ, il a souffert, et a été crucifié; il est mort 
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

comme l’agneau sacrificiel pour l’humanité sous 

Ponce Pilate, il a été enterré, et ressuscita le troisième 

jour selon les écritures, et monta au ciel  à la droite 
du Père; il reviendra dans la gloire pour juger les 

vivants et les morts, lui dont le règne n'aura pas de fin 

(Jean 1:1, 14; Actes 2:32-36; 1Corinthiens 15:3-8; 

Hébreux 9:11-14; 1Pierre 2:24). 

Dans la personne de Jésus, le mystère du Christ est 

entièrement dévoilé et présenté à l'Église comme le 

suprême exemple de la façon dont tous les croyants 

doivent fonctionner en tant que fils de Dieu (Matthieu 

16:16; Romains 8:29; 2Corinthiens 4:6; Galates 

3:26-27; Éphésiens 4:21).

Jésus Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement 

homme (Jean 1:1,14). 

À la création, tant dans le ciel et sur la terre, 

Jésus Christ est présenté comme le seul et 

ineffable Fils unique de Dieu qui montre comment 

tous les fils de Dieu doivent mener leur vie 

dans, et vis-vis de l'ensemble de la création 

(Luc 3:22; Jean 3:16; Éphésiens 1:3; 2Jean 1:3). 

Le don de Christ qui est la Parole éternelle, est

librement donné à chaque croyant comme la semence

incorruptible (le sperme) de Dieu (Galates 3:16; 
Éphésiens 4:7; 2Timothée 2:8; 1Pierre 1:23).
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

La formation du Christ dans chaque croyant est 
l'espérance de la gloire (Éphésiens 3:17-19; 
Colossiens 1:26-27).

La formation du Christ dans le croyant conduit à la 
connaissance de ce que signifie être un fils de Dieu

(Éphésiens4:13). 

En recevant le Christ par la foi, le croyant est né de

nouveau dans un nouvel ordre de création et est 
incorporé dans le corps et la famille du Christ

(1Corinthiens 12; 2Corinthiens 5:17; Éphésiens

2:8-9).

2.3.11. Chaque croyant doit parvenir à la plénitude de la 

mesure de la stature du Christ (Éphésiens 4:13). 

2.4. L'ESPRIT SAINT 

2.4.1. L'Esprit Saint est coégal et coéternel dans la Déité. 

2.4.2. Le Saint-Esprit vient du Père [et du Fils]; qui , avec le 

Père et le Fils, est adoré et glorifié, il a parlé aux pères 

Ainsi le croyant, en sa qualité de fils de de Dieu obtient 
un héritage en Christ de choses célestes et terrestres 
(Romains 8:17; Éphésiens 1:10-11).

2.3.10.
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2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

par les prophètes, et qui dans ces jours qui sont les 

derniers, parle dans et par le Fils (Jean 15:26; Galates 

4:6; Romains 8:9 et suivant ; Hébreux 1 :1- 2)1 

L'Esprit Saint est l'Exécuteur de la Nouvelle Alliance. 

L’exemple suprême du rôle et de la fonction 

du ministère du Saint Esprit se manifeste dans tous 

les aspects de la vie terrestre de Jésus Christ, 

de sa conception immaculée à son ascension 

(Matthieu 1:18-20; 4:1; Luc 1:35; Romains 8:11). 

Le même esprit qui ressuscita Jésus d'entre les 

morts est maintenant actif dans les Fils de Dieu 

(Romains 8:11). 

La venue du Saint Esprit le jour de la 

Pentecôte, marqua la naissance de l’Église et 

accomplit la promesse faite à Abraham et à sa 

descendance. L'église est depuis lors sous la 

direction du Esprit Saint (Genèse 12:1-3 ; Actes 1: 

4-5, 2:33-39, 13:23, 32-39, 26:6-7; Galates 3:14-29; 
Romains 4:13 et suivant).

Nous croyons que le but du baptême du Saint Esprit 

est de doter le croyant du pouvoir de témoigner 

(Actes 1:8; 5:32), et que son revêtement est le même 
que celui des jours bibliques. Nous croyons que ce 

baptême est habituellement accompagné par les dons 

de l'Esprit, tels que le parler en langues, la prophétie, 

etc. (Actes 2: 4, 9: 17-18, 10: 44-46, 19: 1-6).

1 Adapté de Nicée - voir l'Addendum 1 
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2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Nous croyons que ces dons sont actuellement 

disponibles pour quiconque croit.

La promesse de l'Esprit Saint est le don de Dieu qui  

scelle et garantit l'adoption des croyants dans l'état de 

la filiation dans la famille de Dieu le Père (Romains 

8:15, 23, 29; 2Corinthiens 1:21-22; Galates 4: 

5-6; Éphésiens 1, 5, 13; 4:30; Apocalypse 7:2-8, 
14:1).

Le Saint Esprit, dans son ministère aux pécheurs, 
convint l’humanité du péché, ceux qui acceptent Jésus 
comme Seigneur et Sauveur sont réconciliés avec 
Dieu le Père (Jean 16:8; Romains 8:15; 2Corinthiens 
5:7 et suivant; Galates 4:6).

Le ministère du Saint Esprit, comme exécuteur sur 

l'Église, permet à tous les membres du corps de 

Christ de représenter leur père dans l'avancement 

du Royaume de Dieu sur la terre (Joël 2:28-29; 

Matthieu 3:11; Marc 16:17; Actes 1:5, 2:1-4, 8: 

14-17, 10:38, 44-47, 11:15-17, 19:1-6).

Le Saint Esprit gère et distribue souverainement les 

offices, les dons et les missions au corps de Christ 

pour qu’il fonctionne avec efficacité dans le monde 

(Actes 2:39; Romains 12:6-8; 1Corinthiens 12:1et 

suivant; Galates 5:22-23; Éphésiens 4:11). 

2.4.10.
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2.4.11. Le Saint Esprit, dans les époques de temps 

(Grec : kairoi), sonde le cœur du Père et révèle sa

volonté à l'Église sur la terre (Ecclésiaste 3: 1; 

1Corinthiens 2: 9-16), et par l'Église, il le fait aux 

principautés et puissances (Éphésiens 3:8-10). 

2.5. LE PÈRE ET LE FILS 

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Nous croyons qu'accepter Christ c’est accepter le 

Père et le Fils (Jean 1: 18, 14: 9-10; 1Jean 2: 18-22; 

2Jean 1: 9). 

Si quelqu'un est en Christ, il ou elle demeure dans le 

Père et dans le Fils (1Jean 4: 9, 15; 5: 1, 19, 20). 

Demeurer en Christ c’est demeurer en tant que fils de 

Dieu dans une relation d’intimité avec le Père. 

Quiconque demeure en Christ, demeure dans la 

doctrine et l'enseignement du Christ et a à la fois 

le Père et le Fils (2Jean 1: 9-11).

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature, 

appartenant à une nouvelle famille, et est une partie 

ou membre du corps de Christ (Romains 8: 

9-11; 2Corinthiens 5: 17).

Le but de chaque croyant qui est en Christ est de 
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devenir l'exacte représentation du Père à toute la 
création (Éphésiens 4:13-15; Hébreux 1:1-3). 

 L'HOMME 2 

L'identité, la nature et la fonction de l'homme ne peut être 

totalement comprise qu’en ayant une vue complète de 
toutes les écritures relatives à l'homme dans l'Ancien 

et le Nouveau Testament (2Timothée 3:16-17). 

3.1. L'HOMME D’AVANT LA CHUTE 

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Dieu connut l'homme en avance et le prédestina 
l’ayant élu à fonctionner comme son fils dans et en 

présence de la création toute entière (Romains 8:29). 

L'homme doit son existen ce à Dieu, le créateur et

celui qui soutient toutes choses (Genèse 1:26-28, 2:7; 
Job 33:4; Psaume 104:30; 139:14-16; Esaïe 45:12;

1Corinthiens 11:9; Apocalypse 4:11).

Avant que tout soit créé, la création de l'homme était

principale dans la pensée de Dieu (Job7:17; Psaume 
8:4-6, 144:3; Hébreux 2: 6-7). 

2 L'utilisation du terme 'homme' dans ce document n'est pas lié à un 

sexe spécifique, sauf indication contraire. 

3
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3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

L'intention divine concernant la création de l'homme,

était que Dieu voulut rendre son image et sa 
ressemblance visibles.

L'homme a été créé comme un être moral libre

(Genèse 2:16-17; Deutéronome 30:19; Josué 24:15;

1Rois 18:21; Philippiens 1:22).

L'image et la ressemblance de Dieu s'exprime le 

plus complètement dans la création de l'homme, 

tous deux, homme et femme (Genèse 1:26-27, 5: 2; 

Ésaïe 43:1-7; 1Corinthiens 11:7; 2Corinthiens 4:4; 

Colossiens 1:15).

L'image et la ressemblance de Dieu est la gloire de 

Dieu (2Corinthiens 3:18; Hébreux 1:3).

Tous les échelons dans la création, tant dans le ciel 

que sur la terre, ont été mis au service de l'homme 

pour l'accomplissement du dessein de Dieu (Genèse 

2:1; Hébreux 1:1-14, 2:1-18).

L'homme n'a pas été créé pour posséder la terre, mais 

pour la gérer avec fidélité au nom de son père, 

ainsi que jouir des avantages découlant de son 

travail (Exode 19:5-6; Psaumes 24:1; Ecclésiastes 

5:19; 1Corinthiens 10:26).  
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3.1.10. L'homme était destiné à fonctionner dans une relation 

dynamique et intime avec le Créateur comme le ferait 

un fils avec son père. Dieu pouvait rencontrer 

l'homme dans le jardin de l’Éternel en Éden, et là,

le Père pourrait révéler les aspects de la création qui 

doterait son fils de l’aptitude à dévoiler les secrets 

cachés dans la création de toutes choses (Genèse 3: 

8).  

3.1.11. Par le règne et la domination d'Adam, l'image de Dieu 

devrait être expressément communiquée au reste de

la création (Genèse 1: 26-28). 

3.1.12. Adam le premier de tous les hommes, en tant qu'être 

tripartite, était le produit direct de l’acte créateur de 
Dieu (Genèse 1: 26-31; 2: 7; 1Thessaloniciens 5: 

23). En tant que tel, l’homme est d’une façon 

particulière doté d'accès à la fois aux

dimensions terrestres et célestes. Avec son 

esprit, l'homme a été fait de manière à accéder 

aux dimensions célestes à travers le contacte avec 

l'esprit de son Père. Avec son âme qui est le siège 

de l'intellect, de l’émotion et de la volonté, l'homme a 

été conçu de manière à communiquer avec 

l'environnement physique grâce à son corps. 

L'homme est donc distinct et supérieur au reste de la 

création. 

3.1.13. L'ordre de la fonctionnalité de l'homme était telle que 

son esprit se connecterait à l'esprit de son père et ainsi 

informer l'âme sur comment sa chair devrait 
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communiquer avec l'environnement physique dans 

lequel il vivait (1Corinthiens 15: 45). 

3.2. La chute de l'homme 

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Par la désobéissance d'Adam, la race humaine 
a péché et a été privée de la gloire de Dieu 
(Romains 3:23; 5:15-19).

La sanction suite à la désobéissance était la mort 
spirituelle et physique (Ésaïe 59:2; Jérémie 5:25; 
Ézéchiel 21: 24 Romains 6:23). 

Comme conséquence de la chute, l'ensemble 

de la création a été soumise à la vanité et à la 

servitude de la corruption (Romains 8:20-21). À 

moins qu’il ne reçoive Jésus-Christ comme 

Seigneur et Sauveur, l'homme déchu ne peut 

pas totalement porter l'image de Dieu. L'homme 

perdit sa position privilégiée telle qu’exprimée à 

travers sa résidence dans le Jardin de l'Éternel. Il 

a été soumis au dur labeur de manière à manger à 

la sueur de son front (Genèse 3:17-19). 

Lorsque l'homme pris la décision de 

désobéir, il choisit de fonctionner à partir du 

domaine de son âme indépendamment de son 

esprit, et de ce fait, a été relégué à l’état 

d’une âme vivante (1Corinthiens 15:45-47).
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3.2.5. La promesse faite à l'homme déchu, était que la 
semence de la femme écraserait la tête du serpent, 
prophétisant le jour du salut et de libération de 
l'homme à travers la naissance de Jésus-Christ de la 
vierge Marie (Genèse 3:15; Esaïe 7:14; 9:6; Mathieu 
1:23; Luc 1: 41-45).  

3.3. L'HOMME NOUVEAU 

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

L'homme est restauré à l'intention initiale de Dieu à 

travers le dernier Adam, le second homme, notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ (1Corinthiens 15: 

45-47). Le Jésus historique est l’exemple et le modèle

suprême que tout le monde doit recevoir et suivre.

En et par la personne de Jésus-Christ, le 
salut est apporté à l'ensemble de l'humanité (Jean 
3:16) par le rétablissement de toutes choses 
qui ont subi les conséquences de la chute (Actes 
3:19-21).

Àtravers l’acte d'obéissance, Jésus Christ a réconcilié 

la race humaine à Dieu le Père (Romains 5:15-19). 

Ceux qui ont reçu Jésus Christ, sont rétablis et 

réintégrés dans la famille de Dieu et fonctionnent 

comme la génération élue de Dieu, un sacerdoce 

royal, une nation sainte et son acquis spécial  dans 
le but principal d'être un sacrifice spirituel qui 

manifeste l'excellence de Dieu à toute la création
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3.3.4.

(Exode 19:5-6; Deutéronome 14:2; Romains 

12:1-2; 1Pierre 2:5, 9; Apocalypse 1:6).

Le divin s'attend à ce qu'une fois que l'homme est 
restauré, il devienne une représentation exacte de 

l'image et de la ressemblance de son père (Hébreux 1: 

1-3)

4. LE SALUT

4.1. La définition principale du péché doit être ce qui est contre 

le contexte de ce qui était dans la pensée originelle de 

Dieu concernant l'homme et toutes les choses créées. 

Le péché (Grec: 'hamartia'3), par définition 

signifie ‘manquer le but ou errer sans but loin de 
l'intention originale et perdre sa part" (Romains 3:23). 

Dieu créa l'homme pour qu’il fonctionne comme son fils, 
comme sa représentation exacte au sein de la création. 

Désobéir à la relation d’alliance originelle, est ainsi 

considéré comme étant le premier péché. Le péché 

originel est le fait que l'homme désobéit à son père et 

devint ainsi un orphelin. En transgressant les frontières 

qui définissent la filialité, l'homme se lia aux ténèbres et 

produisit les caractéristiques et les comportements qui 

3 Strong's # G266 

4.2.
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reflètent les habitudes charnelles telles que le meurtre et 

l'adultère. (Galates 5:16, 19-21; 1Corinthiens 6:9-11).

4.3. Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, a été offert comme 

l'Agneau de Dieu et comme une victime expiatoire 

pour les péchés de l'homme déchu (Jean 1:29-36; 

Romains 3:25-26; 1Jean 2:1-2, 4:10).

4.4. A la croix du Calvaire, paya entièrement par son sang, le
prix de rachat pour les péchés de l'humanité (Luc 

24:47; Actes 2:38, 10:43; Romains 3:25; Hébreux 9:22, 

10: 18). 

4.5. Grâce à l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix, l'huma-
nité a été une fois pour toutes, réconciliée avec Dieu 

(2Corinthiens 5:18,19) et reçut le droit d'accès dans la 
famille de Dieu (Colossiens 1:20-21). 

4.6. En tant qu’agneau et grand prêtre, Jésus a présenté sa vie 

en offrande pour effacer le péché de tout le peuple, et en 

tant que médiateur, il les réconcilia à la famille de Dieu 

(Colossiens 2:13-14; Hébreux 9:26-28).  

4.7. À travers le travail fini à la croix du Calvaire, la nouvelle

alliance entre Dieu et l'homme avait été scellée par 

le sang de Jésus Christ (Matthieu 26:28; Marc 14: 

22-26; Luc 22:15-20; Romains 3:24-27; 1Corinthiens 
11: 23 et suivant).
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4.8. Grâce à l'établissement de la nouvelle alliance, tous ceux 

qui reçoivent Jésus Christ, jouissent de la position 

légitime  (la justification) de fils de Dieu et vivent en 

accord avec la loi royale de la filiation (la 

sanctification) (Romains 3:24; 5:1, 9; 1Corinthiens 

1:2, 6:11; Galates 2:16; 5:16-18; 2Thessaloniciens 

2:13; Hébreux 2:11; 10:10). 

4.9. Grâce à l'offrande rédemptrice sur la croix, ceux qui vont 

recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur 

seront amenés à la dimension de l'état du fils 
premier-né, devenant ainsi héritiers du Père et cohéritier 
du Fils (Jean 1:12; Romains 8:17,28,29).

4.10. Le salut nous permet d’avoir part à sa mort et à sa

résurrection. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ 

s’identifient à sa mort, sa résurrection et son ascension, 

jouissant ainsi de la délivrance de la puissance du péché 

et de la mort (Romains 6:1-11; 2Corinthiens 4:10-11; 

Philippiens 4:8-10). 

Dans le salut et par l'œuvre du salut par Jésus Christ, 

tous les croyants jouissent du privilège du statut de 

premier-né dans la famille de Dieu et de ce fait, du 

ministère sacerdotal de Jésus Christ en tant que grand 

prêtre selon l'ordre de Melchisédech, et fonctionnent de 

ce fait comme rois et sacrificateurs pour Dieu 

(Apocalypse 1:5-6).

4.11.



27 

4.12. À travers l'œuvre achevée de Christ, l'humanité est 

invitée à recevoir le salut par la grâce de Dieu par la foi 

en Jésus Christ, "C’est par la grâce que vous êtes sauvés par 

le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 

Dieu. Ce n’est point par les œuvres afin que personne ne se 

glorifie’ (Éphésiens 2:5-9). Le salut est le don gratuit de 

Dieu à l'homme et ne peut être gagné ou mérité par les 
œuvres de l'homme.  

4.13. Il n'y a aucune autre voie de salut pour la race humaine, 

si ce n’est la foi en Jésus Christ (Esaïe 45:22-23; Actes 

4:12; Romains 14:11; Philippiens 2:10).  

4.14. Bien que la volonté de Dieu soit qu'aucun ne périsse, 

mais que tous soient réconciliés avec Lui, il incombe à 

chaque personne de choisir librement de recevoir Christ. 

Tous ceux qui reçoivent Jésus Christ bénéficient par ce 

fait, de l'élection et font partir du plan prédestiné de Dieu, 

lequel consiste à être conformes à l'image de son Fils 

(Romains 8:29; 2Pierre 3:9).   

Ne peuvent jouir du sang expiatoire de Christ, recevant 

ainsi la couverture spirituelle et l'immunité contre les 

œuvres du diable, que ceux qui ont de leur gré reçu 

librement le salut par la croix du Calvaire (Genèse 

3:21; Lévitique 1:4; Nombres 28, 29; Romains 5:11-19; 

4.15.
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Hébreux 9:14; 1Pierre 1:2, 18-19; 1Jean 1:7). Grâce à 

l’œuvre expiatoire, le croyant est couvert dans la vie de 

Dieu.  

4.16. Le salut comprend la régénération progressive de l'esprit, 

l’âme et le corps de l’homme de la corruption du péché 

et du mal. La fin pérenne du processus du salut sera 

atteinte quand tous ceux qui sont en Christ sont restaurés 

à la position de l'incorruptibilité et triomphe du 

dernier ennemi, la mort4 (Romains 7:24-25, 8:23; 

1Corinthiens 15:26; Hébreux 12:22-24). 

4.17. Le salut est inclusif de la rédemption de la création où 

toutes choses ayant subi les effets de la chute seront 

restaurées à leur conception originale encapsulée 

dans l’expression: ‘voici je fais toutes choses 

nouvelles’, Apocalypse 21:5). 

4.18. Le salut implique la position futuriste qui dit que les 

royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre 

Dieu et de Son Christ (voir Article 5 - 'Le Royaume 

de Dieu') (Matthieu 6:10; Apocalypse 11:15). 

L'homme est entièrement conçu dans le péché (Psaume 

51:5, 58:3). Tandis que la foi en Jésus Christ est le seul 

moyen de salut; il y a une dispense spéciale de la grâce 

4 Se reporter à l'Article 10 - fin des temps et de l'Article 12 - Décès 

4.19.
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pour ceux qui n’ont pas l’habileté de discerner entre 

le bien et le mal (Deutéronome 1:39; Ésaïe 7:14-16). 

Un cas typique est le commentaire de David à la mort 

de son fils, "J’irai vers lui, mais il ne reviendra pas 

vers moi" (2Samuel 12:23) ce qui implique que l'enfant 

a d'office accès au paradis. 

5. Royaume de Dieu

5.1. Le royaume de Dieu est le règne, l'autorité et la 

domination royale dans le ciel et sur la terre et sur toute 
créature (Genèse 1, 2:1-4).  

5.2. Lorsque nous nous référons au royaume des cieux, nous 

nous référons plus précisément au règne de Dieu dans le 

ciel que nous cherchons à amener sur la terre (Matthieu 

6:10; Luc 11:2).   

5.3. Lorsqu'il est fait référence au royaume de notre Seigneur 

et de son Christ, nous comprenons cela comme les 
domaines créés pour et placés sous le règne du Christ 

ainsi que tous ceux qui sont en Lui fonctionnant comme 

la régence exacte de la Déité au sein de la 

création (Éphésiens 5:5; Colossiens 1:13; 2Pierre 

1:11; Apocalypse 11:15, 12:10).  

5.4. L'utilisation du terme "Royaume du Père" désigne la rela-
tion familiale unique et intime que Dieu a avec ceux 
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5.5.

qui, en Christ, sont devenus ses fils et ainsi héritiers
dans son royaume (Matthieu 13: 43). 

Parce que Dieu est Esprit, son règne est spirituel 

et partout où son règne éternel, inébranlable 

et indestructible vient, sa présence devient 

visible et manifeste (Psaumes 45: 7; Esaïe 9: 7; 

Daniel 2: 44 ; Luc 1: 33; Hébreux 1: 8) et ses effets 

sont la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit 

(Jean 18: 36; Romains 14: 17).  

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde et n'est 

donc ni social, ni politique, ni économique; il n'est pas 

non plus analogue à aucun royaume terrestre (Jean 

18: 36). Puisque le royaume de Dieu est spirituel et 

n’est ni social, ni politique ou ni économique, il doit 

avant tout être géré spirituellement de l’intérieur des 

cœurs de ceux qui sont en Christ (Luc 17: 20-21). 

Par spirituel, nous voulons dire que les principes de 

justice qui régissent le royaume des cieux doivent être 

semés (comme une semence - Matthieu 13 : 19-31) 

dans chaque domaine de l’existence humaine 

et intrinsèquement pénétrer, influencer et préserver

la culture céleste ainsi que la nature de Dieu dans 

la création (comme la lumière pénètre - Matthieu 5: 

14-16, Jean 8: 12; comme la levure influence - Luc

13: 20-21; comme le sel préserve - Matthieu 5:

13;
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Colossiens 4: 6). 

5.6. L'accès ou l'entrée dans le royaume de Dieu s’obtient par 
la repentance et la nouvelle naissance (naitre d'en haut) 

par le Saint Esprit et purification par le baptême d'eau, 

qui est la Parole de Dieu (Marc 1: 15 ; Jean 3: 3-5; 

Éphésiens 5: 26; Jacques 1: 18; 1Pierre 1: 23). Les fils de 

Dieu sont délivrés du domaine de ténèbres et transportés 

dans le royaume du fils de son amour (Colossiens 1: 13). 

5.7. Tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu doivent 
chercher premièrement le Royaume de Dieu et sa justice 

pour vivre efficacement dans ce monde (Matthieu 6: 33 ; 

1Thessaloniciens 2: 12). 

5.8. Le royaume de Dieu ne peut pas être hérité par les injustes
à savoir ceux qui commettent les œuvres de la chair, les 

immoraux et ou les envieux. Lorsque l'Écriture dit que la 

chair et le sang n’hériteront pas le royaume des cieux, 

nous interprétons cela comme voulant dire que l’effort 

humaniste et humanitaire ne peut à lui seul donner à 

quelqu’un le droit d’accéder au royaume (Jean 3: 3-5; 

1Corinthiens 6: 9-10, 15: 50; Galates 5: 21; Éphésiens 5: 

5).  

5.9.  Vivre dans le royaume de Dieu, c’est vivre sous le règne 

de Dieu. Le royaume de Dieu est gouverné dans la 

justice (Esaïe 16: 5, 32: 1; Hébreux 1: 8). Par exemple, 

Matthieu 5, 6 et 7 décrivent les valeurs et l'éthique de
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base requis pour ceux qui vivent dans le royaume. 

5.10. L'église a par Jésus, reçu l'autorité pour représenter le 

royaume du ciel et établir ses desseins sur la terre 

(Matthieu 16: 19). L’Église en tant que fils de Dieu et 

régent du ciel, a pour mandat de prêcher la Bonne 

Nouvelle/L’Évangile du royaume dans le monde entier 

(Matthieu 24: 14), invitant tous les hommes à jouir des 

bénéfices du royaume (la fête des noces – Matthieu 

22: 2; la perle de grand prix – Matthieu 13: 45; les 

dettes remises – Mathieu 18 : 23-29). 

5.11. Les royaumes de ce monde sont actuellement sous la 

domination du diable. L'objectif principal du Royaume 

de Dieu est d'établir le domaine souverain de Dieu en 

détrônant les royaumes de ce monde (Matthieu 4: 8-10 ; 

Luc 11: 20). 

5.12. Le royaume est, a été et est à venir. (Hébreux 12: 28; 

Apocalypse 11: 15). Le royaume de Dieu est venu au 

moment de la reconnaissance divine de Jésus comme le 

Fils de Dieu au Jourdain ; par la suite, Jésus annonce que 

le Royaume de Dieu est venu. Les écritures indiquent que 

bien que le royaume soit venu, il continue à 

progressivement s’accroître et atteindra sa plénitude à la 

fin des éons de temps (Ésaïe 9: 6, 11: 1-10, 32: 1 ; Daniel 

2: 44, 7: 18,27 ; Michée 4: 7 ; Matthieu 4: 17 ; Luc 1: 32-
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33). Voir la parabole du grain de sénevé (Matthieu 13:

31-32; Luc 13: 18-21; Marc 4: 30-32). Ainsi,

nous embrassons la prière de Jésus qui nous

enseigne à demander au quotidien à ce que son règne

vienne.

5.13. Le royaume de Dieu s'impose et supplante les

royaumes de ce monde (Daniel 2: 34-35). La volonté de 

Dieu dans le ciel doit devenir la voie de l'humanité 

(Matthieu 6: 10). 

5.14. Les fils de Dieu vont gouverner et régner avec Christ en 

tant que rois et sacrificateurs (Matthieu 25: 21-23; 

Apocalypse 5: 9, 20: 4-6). Le Royaume fait partie de 

l'héritage des fils de Dieu. Il a plu au Père de leur donner 

le Royaume (Luc 12: 32; Éphésiens 1: 5-9; Philippiens 

2: 13). 

5.15. À la fin des âges, le Royaume de notre Dieu va de 

manière absolue régner sur toutes choses dans la création 

(Esaïe 2: 1-4; Daniel 2: 35; Michée 4: 1-4; 1Corinthiens 

15: 24; Esaïe 9: 6-7; Apocalypse 11: 15).  

6. L'ÉGLISE 

6.1. DÉFINITION 

6.1.1. L'Église est un mystère qui, pour des âges a été caché 

en Dieu mais, qui est maintenant dévoilé en Christ et 
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progressivement révélé par ses apôtres et 

prophètes (Éphésiens 1: 9 -22, 3: 3 -5, 5: 32; 

Colossiens 2, 3, 8, 9; 4: 3). 

6.1.1.1. L'Église, en tant que mystère en train d'être dévoilé, a 
par conception divine de nombreuses descriptions 

métaphoriques révélant les multiples facettes de sa 

nature et de sa fonction. Certaines de ces 

descriptions sont les suivantes: le Corps du Christ, la 

cité du Dieu vivant, la nation sainte, le Temple, 

l'édifice, l'armée, le champ, une femme, un 

homme nouveau et la montagne de Sion 

(Esaïe 2:1-4; Joël 2:11; Michée 4:1-4; Romains 

12:4-5; 1Corinthiens 3:9, 12:12, 20; 

Éphésiens 2:15, 19-22, 4:24; Colossiens 

3:10; 1Pierre 2:5; Apocalypse 12:1-13, 21:2). 

6.1.2. L'église a été divinement prédestinée, élue et adoptée 

à fonctionner fondamentalement comme la famille de 

Dieu composée de tous ceux qui sont appelés hors du 

royaume des ténèbres et sont assemblés en Christ 

comme le fils premier-né dans la création (Matthieu 

16: 18; 1Timothée 3: 15; Romains 8: 29; Éphésiens 1: 

5 et suivant; Galates 4: 5). À cet égard, l'église jouit du 

statut et des privilèges du fils premier-né en Christ qui 

siège dans cette position exécutive céleste à la droite 

du Père (Romains 8: 28-29; Éphésiens 1: 3,20, 2:6, 3: 

10; Colossiens 1: 18; Hébreux 12: 23). 
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6.1.2.1. Nous affirmons que l'Église est une nouvelle 

6.I.2.2.

création (2Corinthiens 5: 17), mise à part 
pour fonctionner comme la nouvelle race 

humaine conformée à l'image et à la ressemblance 

du Christ incarné (Romains 8: 28-29; Colossiens 3: 

10). Cette position nous est métaphoriquement 

expliquée à travers les concepts tels que: le 

premier Adam et le dernier Adam; le premier 

homme et le second homme; l'homme naturel 

et l'homme spirituel (1Corinthiens 15: 45-49; 

Éphésiens 2: 19-22; 4: 23-24; 1Pierre 2: 9).  

L'Église est présagée et historiquement typifiée par 

la nation d’Israël. L’écriture de l’Ancient 

Testament dépeint Dieu comme un père qui 

réclame la libération de l’Égypte de son fils - 

Israël est mon fils, mon premier-né ... Laisse aller 

mon fils pour qu'il me serve..." (Exode 4: 22-23; 

Hébreux 12: 23). Dans la nouvelle alliance, 

l'Église, le nouvel Israël, est composée des fils 

de Dieu, à savoir ceux qui ont accepté, cru et 

confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur; et 

comme le Christ (Jean 1: 12; Actes 2: 47; Romains 

10: 9-13). De même qu’Israël trouva 

l'immunité dans l'agneau de la Pâque, de 

même l'Église du Nouveau Testament trouve le 

salut et l'expiation par le sang du Christ, l'agneau 

suprême (Jean 1: 29-36; 1Corinthiens 5: 7; 10: 16; 

Éphésiens 2: 13; Hébreux 9: 14; 1Pierre 1: 2,18,19; 

1Jean 1: 7; 



36 

Apocalypse 1: 5). 

6.1.3 L'Église en tant qu’assemblée des appelés, est la sainte 

nation de Dieu, à laquelle nous nous referons comme 

l'Israël de Dieu, la Jérusalem céleste, l'épouse du 

Christ et Sion (Galates 6: 16; Éphésiens 2: 12; 

Hébreux 8: 10, 12: 23; Apocalypse 22: 2).  

6.1.4. L'Église de Dieu en tant que nation sainte est positionnée
de façon ubiquitaire et dispersée dans les nations du 

monde. À cet égard, l'église fonctionne de façon 

dualistique dans sa localisation géographique.  
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Elle est la nation au sein d'une nation(s), la ville 

dans la (les) ville (s), le peuple dans et parmi les

peuples. 

Si l'Église est la nation sainte et la ville 

du Dieu vivant, alors nous croyons que l'Église a 

sa propre structure de gouvernement, sa politique, 

son économie, sa culture et ses habitudes 

(coutumes). Nous sommes convaincus que 

lorsque l'église se réunit de manière conforme à 

l’ordre divin dans un lieu géographique, son 

bien-être n’est pas principalement déterminé par 

la structure de citoyenneté ainsi que les normes 

des sociétés séculières, mais par Dieu lui-même.  

Ainsi on peut dire que l'Église n'est pas 

conforme au monde actuel (Romains 12: 1-2) 

bien que les écritures appellent tous les croyants à 

l'honorer, à se soumettre et à prier pour les 

autorités civiles (Romains 13: 1 et suivant; 1Pierre 

2: 13 et suivant). 

6.2. LA RELATION ENTRE DIEU ET L'ÉGLISE

6.2.1. L'Église comme famille de Dieu est façonnée d’après 

le modèle de la relation unique du Père divin et du Fils 

divin. Cette relation est historiquement illustrée 

dans le Nouveau Testament à traves la relation entre

Dieu et la Parole incarnée (Jean 1: 1 et suivant;

1Jean 1: 1). Nous nous referons à cette relation 

comme au couple Père-Fils. Dans ce modèle 

suprême, l’Église reçoit le prototype de la façon que 

6.1.4.1. 

6.1.4.2. 



38 

6.2.2.

les fils de Dieu doivent interagir avec intimité avec 

Dieu en tant que leur père (1Corinthiens 8:6; 

2Corinthiens 3: 14; 4: 6 ; Hébreux 2: 11). 

L'Église doit maintenir un profond amour pour 

la Parole de Dieu afin de jouir de cette unité avec le 

Père étant fils de Dieu. Pour aimer Dieu, il faut 

aimer et garder ses commandements (Jean 14: 

15-23; 15: 10; 1Jean 2: 3-6).

6.3. LA STRUCTURE ORGANIQUE DE L'ÉGLISE 

6.3.1. L'Église est divinement conçue pour fonctionner en 

tant que la nation sainte dans et parmi les nations du 

monde, et en tant que la Cité de Dieu dans les villes de 

ce monde (Exode 19: 6; Deutéronome 7: 6; 12: 22-24; 

1Pierre 2: 5; Apocalypse 21, 22). 

6.3.1.1. L'Ancien Testament préfigure un arrangement 

complexe de la composition de la nation d'Israël. 

Israël est divisé en douze tribus dirigées chacune par 

un patriarche. Chaque tribu est composée de 

plusieurs clans qui peuvent être retracés jusqu'à des 

unités individuelles de famille (Nombres 1 : 16-18; 

Josué 7: 14 et suivant). Une étude méticuleuse au 

sujet des douze tribus révèle des caractéristiques 

particulières définissant leur position, leur fonction 



39 

et leur but dans la destinée prophétique de la nation 

d’Israël (Genèse 49; Deutéronome 33). Chaque tribu 

était divinement décrite, classée et configurée de 

manière à fonctionner conformément à l'économie 

de Dieu pour la fonctionnalité efficace de la 

nation d’Israël. De ce fait, chacune de ces douze 

tribus avait un emblème et un standard qu’elle 

devait strictement respecter. Par conséquent, les 

familles catégorisées en clans dans chaque 

tribu reçurent des responsabilités contribuant à 

l’accomplissement du mandat collectif de leur tribu 

(Lire l’arrangement des tribus dans Nombres 1 et 

2). De cette façon, chaque famille dans la nation 

d'Israël était directement et indirectement

connectée au mandat collectif de la nation. 

6.3.1.2. L'Église, en tant que la nation sainte, peut donc être 

comparée et alignée de manière correspondante à 

l'arrangement de la composition de la nation d'Israël 

dans l'Ancien Testament (Nombres 1 et 2). En 

conséquence, la structure ecclésiale de l'Église est 

composée des tribus subdivisées en clans lesquels 

sont constitués d'unités familiales (Exode 19: 6; 

Nombres 1: 16-18 ; Deutéronome 7: 6; 1Pierre 2: 9-

10). De cette façon, on pourrait dire que les douze 

tribus sont dispersées parmi les nations (Actes 26: 6-

7; Jacques 1: 1; 1Pierre 1 : 1-2). Aucune tribu ne peut 

se réclamer être la nation sainte sans chercher ou 
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poursuivre la relation de sympathie avec toutes les 

autres tribus. En plus, chaque congrégation/famille 

doit s’aligner d’une manière conséquente à une

tribu. De cette façon, toutes les familles dans le 

corps du Christ peuvent trouver leur mandat 

individuel dans la destinée collective de la nation 

sainte. Une telle administration est l'œuvre du Saint 

Esprit et elle n’est pas déterminée par l'élection 

humaine (voir images dans Ézéchiel 37 et 

1Corinthiens 12: 18). 

6.3.1.3. Nous nous référons à chaque congrégation locale et 

individuelle comme à une famille spirituelle (ou 

"famille", "la famille de la foi, "maison[s]', 'la maison 

de', 'l'église dans la maison de') (Éphésiens 2: 20; 

1Timothée 3: 15; Galates 6: 10; Hébreux 3: 1-6). 

Chaque famille spirituelle est composée des 

individus et des familles biologiques (Psaumes 68: 5-

6; Marc 14: 14; Actes 2: 46; 16: 40; Romains 16: 3-

5; 1Corinthiens 1: 11; 16: 15-19; Colossiens 4: 15; 

2Timothée 1: 16; Philémon 1: 2; Hébreux 11: 7). Ces 

familles spirituelles ne sont pas définies par la race, 

la langue parlée, la culture, l’ethnicité ou le sexe 

(Galates 3: 28; Éphésiens 2 : 15; Apocalypse 5: 9). 

L’Église n’a pas des murs de séparation en Christ. 

Ainsi, nous croyons que l'Église n'est ni multiraciale, 

ni non raciale, ni multiculturelle, mais un homme 

nouveau en Christ (l'homme céleste), composé de 

toutes les races, toutes les nations, toutes les tribus et 
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toutes les langues (Galates 3: 28-29; Éphésiens 2: 15 

; 2Corinthiens 5: 16; Apocalypse 5:9). 

6.3.1.4. Puisque l'Église ne peut pas être définie dans la 

perspective historique, contemporaine, 
humanitaire ou sociologique, nous soutenons donc 

que la grâce du Christ définit la position ainsi que

la fonction de chaque membre incorporé au corps du 

Christ (Jean 1: 14; Galates 4; Éphésiens 2: 8-9; 

1Corinthiens 11: 29; 15: 10). 

Chaque famille est encouragée à conserver l'unité de 

l'Esprit dans l'Église de Jésus Christ par la recherche 

de la paix avec les autres familles dans leur territoire 

et au-delà. Pour que l'église fonctionne en tant que
une, il est impératif que les anciens établis sur les

familles, clans et tribus, au sein de l'Église de 

Jésus Christ, s'engagent dans les relations d'alliance 

transparentes, symbiotiques et synergiques avec 

les autres familles dans leurs contrées
géographiques (Éphésiens 4:1-6 et 13; 

1Corinthiens 3:1 et suivant). Lorsque les anciens 

des familles se réunissent avec les anciens 

d’autres familles de leurs contrées
géographiques (villages, villes, états, régions,

nation), on se réfère à ceci comme au 

rassemblement de de l’Église qui est à, l’Église 

‘de’ ou l’Église qui est ‘dans’ cet emplacement 

précis (par exemple, l'Église d’Éphèse; les églises 

de la Galatie; l'Église de l’Asie; voir les écritu-

6.3.1.5.
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res: Actes 8:1; 13:1; 16:1; 1Corinthiens 1:2; 

2Corinthiens 1: 1 ; 1Pierre 5: 13). 

6.3.1.6. Nous sommes d’accord avec les déclarations des 

premiers pères de l'Église qui disent que l'Église est 

une, sainte, catholique5 (universelle)6 et apostolique. 

Le mot 'Catholique" était un terme utilisé pour 

décrire l'église collectivement et doit être compris 

comme étant différent de la désignation de l'Église 

catholique romaine.7 

6.4. LE BUT DE L'ÉGLISE 

6.4.1. Le but principal de l'Église est de fonctionner comme 

un fils premier-né de Dieu en devenant la 

représentation exacte (Hébreux 1:3) de la Déité 

invisible dans la création (Jean 17; Éphésiens 

3:10-11; Colossiens 1:16). L’Église a été créée 

comme le chef d’œuvre de Dieu pour servir à sa 

louange (Psaumes 102:18; Éphésiens 1:5-14). Nous 

entendons par là que l'église a été créée non seulement 

pour louer et adorer Dieu, mais pour sa louange et son 

adoration (1Pierre 2: 9-10).   

5 Pas une référence à l'Église Catholique Romaine 
6 Utilisé comme nom c'est-à-dire ; omniprésent pas une référence à 

l’organisation 'Église Universelle'  
7 Voir le Credo de Nicée à Constantinople (CE 381) - reportez-vous au 

supplément 1 (annexe 1). 
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

L'Église en tant qu’une corporéité, par les dons et les 

offices de la grâce, est chargée d'équiper, nourrir 

et élever les fils de Dieu au niveau de

maturité spirituelle. En tant que gérants, les fils 

matures doivent administrer le Royaume et établir 

le règne souverain de Dieu sur la création (Genèse 1: 

26-28; Éphésiens 4: 11 et suivant).

À travers l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu 

sera portée à la connaissance des dominations et 

des autorités dans les lieux célestes (Éphésiens 3:10). 

L'Église est appelée sous la direction des apôtres, à 

prêcher l'évangile du royaume à toutes les nations du 

monde (Matthieu 24:14; 28:19-20; Marc 16:15; 

Actes 1:8). 

L'Église doit dominer sur la terre jusqu'à ce que tous 

les ennemis du Christ soient devenus son marchepied 

(Psaume 2:6-8; Actes 2:35; 7:49; 1Corinthiens 15: 

24-28; Hébreux 1:13; 10:13).

L'Église en tant que fils de Dieu collectivement, est 

la porte, le portail, le régent à travers lequel 

l'échange divin a lieu entre le ciel et la terre (Genèse 

28 ; Jean 1:51). Par conséquent, nous affirmons que 

l'Église est l'homme collectif qui se tient dans la 

brèche entre les cieux et la terre (Ésaïe 59:16; 

Ézéchiel 22: 30). À cet effet, nous voyons l'Église
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fonctionner dans l’ordre souverain du sacerdoce 
royal de Melchisédech (Genèse 14:18-24; Psaumes 
110:6; Hébreux 5: 6-7:10). 

6.5. LA STRUCTURE DE DIRECTION DE L'ÉGLISE

6.5.1. JESUS CHRIST, LE CHEF SUPREME DE L'ÉGLISE

6.5.1.1. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église 
(Colossiens 1:18; Éphésiens 1:22-23; 3:21; 5:23). 

Sa position de chef de l'Église est préexistante, 

prééminente, ineffable et absolue. En tant que 

chef de l’Église, il est également le berger 

suprême, l’Ancien, l’Apôtre par excellence et 
Souverain Sacrificateur (Hébreux 3:1; 1Pierre 2:25; 
5:4). Les autres références à sa seigneurie sont 

indiquées dans les expressions: Le Roi des rois, 

Le Seigneur des seigneurs ; le premier des 

premiers-nés; l’auteur et le consommateur de notre 

foi; le prince de notre salut; le commencement et 

la fin; l’Alpha et l’Oméga (Hébreux 2:10; 
Apocalypse 1:5 et suivant; Apocalypse 5:13; 17: 

14). 

6.5-1-2. L'autorité et le leadership de l'Église émane du Christ 

(Romains 5: 2; 11: 36; Colossiens 1: 18; Hébreux 2: 
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10). Il est la tête du corps de l'église; il est le 

commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 

d’être en tout le premier (Colossiens 1: 18). Chaque 

domaine du leadership de l'Église doit imiter 

l’exemple cardinal et ordinal de Christ qui est le chef 

absolu de son Église. Nous considérons donc le 

leadership dans l'Église comme étant auxiliaire 

(substitution) qui idéalement et de manière ultime, 

fonctionne comme l'exacte représentant du Christ 

dans et devant son Église et la création (Jean 21: 15-

17; Actes 20: 28-29; Tite 1: 5; 1Pierre 5: 1-5). 

6.5.2. LE LEADERSHIP DES FAMILLES 

6.5.2.I. LES ANCIENS DES FAMILLES 

(i) Nous pensons qu'un Ancien, homme ou femme, est

nommé par le Christ pour représenter le Père Céleste

dans la surveillance et le leadership sur chaque

maison de Dieu (1Pierre 5: 1-4) que constitue

l'Église8. À cet égard, nous nous referons à la

personne établie comme à l’Ancien Senior (premier

ancien). Alors que nous nous maintenons qu’il n’y a

qu’un seul père sur toutes les familles dans les cieux

et sur la terre (Éphésiens 3: 14), nous affirmons que

le principal ancien fonctionne comme un père

8 Se reporter à l'Article 6 - l'Église 
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"représentatant" (du Père céleste) (Psaume 68:

6; Matthieu 10:20; 1Corinthiens 4:15-16, 8:6; 

Éphésiens 3:14-15, 4:6, 6:1; Hébreux 2:11). En 

outre, nous affirmons que le principal ancien devrait 

avec amour, de façon désintéressée et sans 

ambition, conduire le troupeau de Dieu (Actes

20:28-35; 1Pierre 5:1-4). De ce fait, le principal 

ancien joue le rôle de père spirituel de(s) la

maison(s) de Dieu. 

(ii) Du milieu des membres d’une maison saine et

grandissante, émergeront des personnes qui

manifesteront les qualités d'un Ancien. Se basant sur

les critères énoncés dans les Écritures, nous

conseillons que dans la prière, l'ancien principal

désigne et nomme ces personnes à l'office

d'ancien(s). Tous ceux qui sont désignés à l'office

d'ancien doivent se soumettre et être responsable

devant l'ancien principal établi sur la maison (voir

l'exemple de la nomination d'anciens - Actes 14: 23;

1Timothée 5: 17; Tite 1: 5; 1Pierre 5: 1-5).

(iii) Tous les anciens ont la responsabilité spirituelle de

veiller sur les âmes et prendre soin des fidèles et

s’assurer que ceux qui sont sous leur direction sont

formés et développés dans l’image du Christ, le fils

modèle. Les anciens sont chargés de veiller sur les

âmes, les nourrir et les paitre jusqu’à ce qu'elles

atteignent la maturité dans leur filiation en Christ
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(Hébreux 13: 17; 1Pierre 5: 2-3). La responsabilité 

des anciens comprend: garder jalousement le 

troupeau, empêcher les faux docteurs (loups 

ravisseurs) d’entrer dans les maisons et séduire avec 

un enseignement apostat (Actes 20: 28-29), 

travailler avec diligence à la Parole, la prière et

dans la saine doctrine (1Timothee 3: 16).  

(iv) Les qualifications des anciens telles que définies dans

les écritures (voir 1Timothée 3: 1-7; Tite 1: 5-9):

• Irréprochable

• Mari d'une seule femme (s'ils sont mariés; (si elle est

femme - 'la femme d'un seul homme')

• Tempérant, non colérique

• D'un esprit sobre

• Ayant une bonne conduite

• Hospitalier

• Capable d'enseigner

• Pas adonné au vin

• Pas violent

• Pas avide d'argent

• Humble

• Non querelleux

• Pas envieux

• Quelqu’un qui dirige bien sa propre maison,

• Qu’il tienne ses enfants dans la soumission avec tous la

révérence; ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni
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accusés de débauche ni rebelles 

• Pas un novice

• Ayant un bon témoignage de ceux du dehors

• Pas obstiné

• Ami du bien

• Juste

• Saint

• Ayant la maitrise de soi

• Attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée,

afin d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine et

de réfuter les contradicteurs.

(v) Les écritures instruisent les membres des familles

d'obéir, de se soumettre, d’imiter et de considérer

ceux qui les dirigent (Romains 13; Hébreux 13: 7,

17). En plus, nous encourageons les membres des

familles à honorer et à prendre financièrement soin

des Anciens qui travaillent à la Parole et

l’enseignement (Romains 13: 7; 1Timothée 5: 17-18;

Hébreux 6: 10; 1Pierre 5: 5 suivent).

(vi) Nous encourageons les principaux anciens (et leurs

familles) à établir les relations, l’amitié et les

partenariats avec les autres anciens (et leurs familles)

de tribus dans la représentation du Christ dans leurs

régions (1Pierre 5: 1). De cette façon, plusieurs

familles peuvent être unies pour représenter une

église dans leurs communautés.
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(vii) Nous encourageons les principaux anciens (et leurs

familles) à se connecter à une grâce spirituelle
apostolique principale, représentative des cinq

ministères. De cette manière, la grâce sera rendue

accessible aux principaux anciens pour l'édification

de leur famille dans la stature et l'image de Christ

(Romains 1: 5; Éphésiens 3: 4, 11; 1Corinthiens 3,

12: 28). De telles relations doivent être mutuelle-
ment établies sur les principes d'alliance, de respon-
sabilité et d 'autonomie.

(viii) Lorsqu'un groupe des familles dirigées par leurs

principaux anciens se soumet à la direction d'un

individu, nous nous referons à cette personne comme

à ancien superviseur ou un père (Nombres 1: 16-18,

7: 2; 1Chroniques 5: 24, 7: 9, 9: 13).

6.5.2.2. LES DIACRES 

(i) Le ministère du diacre est plus de nature administra-
tive et pratique. Le terme ‘Diacre’ signifie

travailler dans la poussière. Alors qu’ils ont la

responsabilité de l’administration pratique au sein

des familles, nous croyons que leur sélection et

nomination relève de l’administration de la grâce

(Actes 6:3 et suivant; 1Timothée 3:8-13; Tite 1:5-9).
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(ii) Nous maintenons la distinction selon laquelle les

anciens à l’enseignement et à la parole, tandis que les

diacres à l'administration physique et logistique des

divers ministères confiés aux familles. À cet effet, les

diacres peuvent être décrits comme étant ceux qui

sont mis à part pour le fonctionnement efficace des

diverses administrations de la famille. De ce fait,

nous soutenons que, les diacres aident les anciens

dans la gestion efficace et ordonnée des familles

(1Timothée 3: 8-13).

(iii) Les diacres peuvent aussi participer à d'autres aspects

du ministère en dehors de leur fonction administrati-
ve pratique (voir le ministère d’Etienne et celui de

Philippe dans Actes 6:5, Actes 7 et Actes 8).

(iv) Les qualifications au diaconat sont déterminées dans

l'écriture (Actes 6:3; 1Timothée 3:8-13) :

• Être pieux

• Être rempli du Saint Esprit

• Plein de sagesse

• Éloigné de la duplicité

• Pas adonné au vin

• Éloigné d’un gain sordide

• Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure

• Irréprochable

• De bonne réputation,
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• Mari d'une seule femme (s'ils sont mariés) ; (si c’est une

femme - 'la femme d'un seul homme)

• Les femmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres,

fidèles en toutes choses (maris inclus)

• Dirigeant bien leurs enfants et leurs propres maisons

• Les éprouver d'abord, puis les laisser servir comme diacres,

s’ils sont trouvés irréprochables.

6.6. L'ÉQUIPEMENT ET L’EDIFICATION DES MINIS-
TÈRES DE L'ÉGLISE 

6.6.1. PROLOGUE9: 

6.6.1.1.    L'Ancien ainsi que le Nouveau Testament donnent le
contenu principal, concernant la vraie structure 
et l'administration, l'inspiration et la direction 
pour l’édification et l'établissement de la famille

de Dieu, le Corps du Christ (1Corinthiens 1:1-9, 

14:40). 

6.6.1.2. De plus, c'est Dieu seul qui donne la vision, le modèle 

et les ressources spirituelles pour l’accomplissement 

de son dessein.  

6.6.1.3. Nous affirmons que tous ceux qui sont appelés à aider 

dans le processus d’édification sont souverainement 

9 Voir l'Addendum 2 pour les arguments à l'appui de notre position
exposée dans ce prologue. 
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choisis, indépendamment de leur genre (Galates 3: 

28). 

6.6.1.4. Tout membre uni au corps du Christ est appelé au 

ministère. C'est ce que nous appelons le ministère 

sacerdotal de tous les croyants. L'ordre de 

ce ministère nous est mystiquement présenté
dans le ministère de Melchisédech qui est un prêtre 

du Très-Haut (Hébreux 7). 

6.6.1.5. Alors que tous sont appelés au ministère, les écritures 

sépare le ministère général de tout croyant dans le

corps du Christ de certains ministères. Nous nous 
referons à ceux-ci comme aux cinq ministères

d'Éphésiens 4, à savoir, les apôtres, les prophètes, 
les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Les 

cinq ministères ont été placés dans l'église 
principalement pour équiper et édifier le corps.

Celui qui a l’un de cinq offices peut également

fonctionner comme un ancien ayant la surveillance

et le leadership dans la famille de Dieu. 

6.6.1.6. Chacun des cinq ministères est dirigé et gouverné par 

le Saint Esprit (Actes 13: 1-5). 

6.6.2. LES CINQ MINISTERES 

6.6.2.1. Les cinq différents dons de la grâce et leur but donné 
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par le Christ à ses douze apôtres se trouvent dans 

Éphésiens 4: 7-11. 

6.6.2.2. Nous soutenons que ces dons ne sont pas simplement 

des dons gratis donnés à ceux qui croient en Christ, 

mais ils sont l'essence même ou l'incarnation de la 

plénitude de la Déité (Jean 1: 14-18; Colossiens 1: 

28-29, 2: 5,19).

6.6.2.3. À l'incarnation du Verbe, à qui nous nous referons 

comme Jésus Christ, la plénitude des personnes de 

La Divinité a été transportée et rendue visible à toute 

la création.  

6.6.2.4. À l'ascension, cette plénitude a été distribuée aux 

douze apôtres comme dons de la grâce. Ainsi donc, 

dans les '12’ résident les ‘cinq’ offices ou dimensions 

du Christ (Éphésiens 4: 7-11). 

6.6.2.5. En conséquence à travers les âges, l'église a été 

bénéficiaire et dispensatrice de la grâce diversifiée de 

Dieu distribuée par le Saint Esprit à travers ceux qui 

ont été choisis et appelés à fonctionner dans ces cinq 

offices distincts de la grâce.10 

6.6.2.6. La seule référence scripturaire aux cinq ministères est 

10 Voir l'annexe 2 pour le support à ce point vu 
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Éphésiens 4 :11. Néanmoins, il y a de références 

distinctes et répétées à l’existence et à la fonction de 

chacun de ces cinq ministères dans le Nouveau 

Testament (Mathieu 23:34; Luke 11:49; 

Actes 13:1-2; 1Corinthiens 12:28). Les écritures

donnent peu d’information concernant la façon

que ces cinq ministères travaillent de

concert dans l'équipement et l’édification du

Corps du Christ. Par exemple, nous voyons les

apôtres opérer seuls; et à d'autres occasions, 
avec les prophètes, et à d’autres occasion, de 
concert avec les prophètes et les docteurs, et à
d’autres occasion, ils opèrent en équipes qui
l'on suppose incluent les différents ministères

(Colossiens 4: 7-15). 

6.6.2.7. Les opérations des cinq ministères continueront à 

exister jusqu'à ce que l'Église de Jésus le Christ 

parvienne à l'unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (mature) et à la 

mesure de la stature parfaite de Christ. De plus, nous 

soutenons que les cinq ministères ne cesseront 

d'exister que lorsque l'Église ne fonctionne plus dans 

la position 'immature' d’un enfant (du Grec: - 

nepios), "flottant et emporté à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le 

moyen de la séduction, mais que professant la vérité 

dans l’amour, nous croissions à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ (Éphésiens 4 : 14-15).  
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6.6.2.8. Chacun des cinq ministères est adapté à des aspects 

spécifiques pour l’édification de l'Église. Les 
cinq ministères sont égaux, individuellement

importants, fonctionnellement différents mais, 
absolument nécessaires. 

6.6.2.9. Parmi les cinq ministères, les apôtres, en tant que 

sages architectes, sont établis 
premièrement ou en  "premiers" (1Corinthiens

12:28). Évidemment, ils donnent la direction

aux cinq ministères dans l’édification du Corps

du Christ (Matthieu 23:34; Luc 11:49-50;

1Corinthiens 12:28; 3:9-14; Éphésiens 4:11). 
Nous croyons que les apôtres jouèrent le rôle de 
pères et de mentors (guides) pour les membres des 
équipes de cinq ministères opérant sous 
leur juridiction (1Thessaloniciens 1:1; 1Timothée

1:2; Tite 1:4-5). 

6.6.2.10. Nous croyons que alors que les apôtres jouent un rôle
proéminent de leadership parmi les cinq

ministères et dans l’église collective, leur position et 

leur fonction est celle de serviteur (Du Grec : 

‘doulos’) et non celle relative à la position, la 

hiérarchie ou la manipulation. 

6.6.2.11. Nous sommes d'avis que les cinq grâces distinctes du 

Christ manifestées dans les cinq ministères peuvent 
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résider et se manifester dans la vie de quelqu’un 

appelé au ministère. Nous voyons l'interaction de ces 

grâces distinctes dans certains apôtres comme Paul, 

Pierre, Jacques et Jean. 

6.6.2.12. Les cinq dons ministériels sont une ressource pour 

l'ensemble du corps de Christ. 

6.6.2.13. Le caractère et la fonction de chacun des cinq 

ministères sont décrits dans la sous-section suivante. 

       LE CARACTERE ET FONCTION DES CINQ MINI-
         STÈRES
6.6.3.I. L’OFFICE DE L'APÔTRE 

L’office de l'Apôtre a été placé dans le corps du 

Christ comme une ressource pour l'équipement et 

l’édification des saints en vue de l'œuvre du ministère 

(Éphésiens 4: 11 et suivant). 

(i) L’office d'un apôtre est celui d'un sage architecte dans

le corps du Christ. Les apôtres jouent un rôle clé en

posant le fondement doctrinal pour la formation du

Christ dans la famille de Dieu. Sur ce fondement, la

grâce de Dieu par la révélation du Christ est

distribuée au corps de Christ (Éphésiens 2: 20, 3: 2-

3). Par conséquent, le ministère de l'Apôtre établit le

6.6.3 
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cadre en mettant en place les doctrines élémentaires 

et les instructions pour l’édification du Corps du 

Christ. 

(ii) L'évangéliste, le pasteur et l’enseignant bâtissent sur

les bases de ces principes fondamentaux élémentaires

(Éphésiens 4:1-16; 1Corinthiens 12:28; 2Corinthiens

10:13-18). La partie intégrale à leur fonction était

l’établissement et l’entretient des congrégations/

familles/ églises dans la grâce du Christ (Actes

14:22-23, 15:41; 1Corinthiens 3:10-11; Éphésiens

2:20; Colossiens 2:7; 1Thessaloniciens 3 : 2 ;

Hébreux 3 :4).

(iii) Nous affirmons que l'absence du ministère de

l'Apôtre (et Prophète) produira une église dévastée.

Les offices des apôtres et des prophètes sont la clé de

la connaissance, qui permet à l'Église d'accéder à la

révélation de la volonté de Dieu et de son dessein

(Luc 11:49-52).

(iv) Les apôtres du Christ (1Thessaloniciens 2:6) et de

l'agneau (Apocalypse 21:14) sont approuvés et

choisis par le Seigneur Jésus Christ lui-même (Jean

15:16). Ils ne peuvent être ordonnés ou choisis par

les hommes. Des tels apôtres sont toutefois reconnus

publiquement par leurs collègues apôtres (conduits

par l’Esprit) comme porteur de la grâce du Christ afin
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de jouer un rôle significatif dans son corps. 

(v) En plus, nous croyons les apôtres du Christ sont au-

delà de douze. Du nombre desquels étaient, l'Apôtre

Paul, Barnabas, Timothée, Silvain, Andronicus, Junia

et bien d'autres apôtres (Actes 14:14; Romains 16:7;

1Corinthiens 9:5, 12:28; Galates 1:19; 1Thess. 1: 1,

2: 6). Par conséquent, nous ne croyons pas à la ces- 
sation du ministère de l'Apôtre.

(vi) Nous croyons qu'il existe une distinction entre les

apôtres du Christ et les apôtres des Églises (cf. vii

pour la définition de Apôtres des Églises). Les

Apôtres du Christ sont choisis par le Christ et

leur appel est reconnu en public par les autres

ministres dans le corps de Christ. Les écritures ne

justifient pas l’idée que les apôtres avaient choisi

leurs successeurs. L'exception faite à cette norme est

la désignation (en tirant au sort) de Matthias, mais, il

est clairement indiqué que les apôtres prièrent pour

que le Seigneur leur indiquât lequel d’entre les deux

il avait choisi (Actes 1 :24-26). Nous croyons que

Christ par l’Esprit choisit les apôtres du Christ tout

au long de l'existence de l'Église pour qu'ils
remplissent ce ministère et, de ce fait, l'office de

l'Apôtre continue à exister.

(vii) Nous sommes toutefois conscients de références

faites dans les écritures à ceux qui sont envoyés par
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les apôtres pour les représenter aux églises pour un 

but spécifique. À cet égard, ces personnes pourraient 

être appelées apôtres, mais, elles devraient être 

distinguées des apôtres de Christ (2Corinthiens 8: 6, 

12:18).  

(viii) Nous pensons qu'aucun apôtre n’avait de privilèges

juridictionnels sur toute l'Église, mais qu’il était

soumis à la dynamique de la relation entre les anciens de

la cite de Dieu de cette région géographique

donnée et lui (2Corinthiens 10:12). Toutes fois, les

apôtres jouèrent un rôle de père (ancien) sur l’Église

dans les villes et régions guidant ainsi le leadership de

l’Église dans ces régions en matière de doctrine, de

tradition, de culture et discipline en exposant les faux

ministères dans le corps du Christ (Actes 15:1 et

suivant).

(ix) Nous croyons également qu'il y a beaucoup de

faux apôtres qui se déguisent en apôtres de lu-
mière (2Corinthiens 11: 13).
Nous encourageons les églises à faire preuve de

discernement en établissant une différence entre

les vrais et les faux apôtres (Apocalypse 2:2).

Vous trouverez ci-dessous la liste de certaines des

caractéristiques d'un apôtre du Christ extraites de

l'écriture (Actes 13:1-4; 16:7; 2Corinthiens 1, 2,

6:3-10, 11:22-29; 12:11 et suivant; Galates 1:11 et

suivant; Éphésiens 2, 3:5;
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1Thessaloniciens 2:1 et suivant; 1John 1:1 et sui-
vant). 

• les apôtres sont appelés et mis à part par Christ (Rom.
1:1; Galates 1:15; Éphésiens 1:1) et sont animés et

conduits par le Saint Esprit (Actes 13:1-4, 16:7;

Éphésiens 3:3-5).

• Les apôtres communiquent la grâce pour le bénéfice de

l'Église et non à leur avantage personnel (Jean

6 [imagerie de douze paniers de pains]; Romains 1:11;

Galates 1:10; Éphésiens 3:2,7,8; 1Pierre 1:2,10)

• Les apôtres sont centrés sur Christ, et ne cherchent donc

pas à établir leurs propres ministères, mais l'Église de

Jésus Christ (Romains 1:16, 2:16, 15: 16,29; Col

1: 28-29). Il n'y a aucune trace qu’ils auraient

constitué des réseaux ou établi des églises pour le gain

personnel. Toute leur vie peut être en résumé décrite

comme prisonniers et esclaves du Christ (Actes 20:20;

Romains 1:1; Galates 1:10; Tite 1:1). Alors qu'ils sont

entièrement soumis au Christ, ils rendent comptes

d’eux-mêmes et de leurs enseignements à leurs collè-
gues apôtres (Galates 1, 2).

• Les apôtres révèlent le mystère du Christ en prêchant

son Évangile et en propageant son royaume à toutes

les nations (Matthieu 28:19-20; Romains 11:25, 15:18-
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19, 16:25; Galates 1:7-8; Éphésiens 3:3-5; Colossiens 

4:3). 

• Les apôtres reçoivent par la révélation de Jésus Christ

le mandat de prêcher l'évangile du royaume (Galates

1:12, 2:2 ; Éphésiens 3:3).

• Les apôtres prêchent l'Évangile du Christ en révélant

dans et par leur vie, que tous ceux qui reçoivent Christ

sont fils de Dieu (Jean 1:12; Romains 8:14, 8:28 et

suivant; Galates 1:15-16, 3:15-4:7; 2Thessaloniciens

1:9-10 ; 1Jean 2:22, 4:3; 2Jean 1:7). Par ceci, ils

voulaient dire que Dieu est le père de tous ceux qui

croient en Christ, et que ces croyants sont adoptés dans

la famille de Dieu comme fils de Dieu (Apocalypse 7:
3-4, 9:4, 14:1, 21:7, 22:4). Leur objectif était de

marquer la pensée des hommes qui se considéraient

eux-mêmes subjectivement comme fils de Dieu et Dieu,

comme leur père.

• La passion et l'objectif des apôtres, est de travailler

jusqu'à ce que Christ soit complètement formé dans

le corps de Christ (Galates 4:19; Éphésiens 2:4, 11-16;

Colossiens 1:28-29).

• Les apôtres combattent et affrontent continuellement

les principautés, les pouvoirs, les fausses doctrines

démoniaques, les idéologies séculières populaires, des
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pensées qui s’élèvent contre la connaissance de Christ, 

et toute forme de lascivité et mauvaise pratique 

trouvées dans l'Église de Jésus-Christ (2Corinthiens 

10:4-6; Éphésiens 6:10 et suivant; Galates 1:4, 

2:11; Colossiens 2:8; 2Pierre 2:1, 3:17; Jude 1:1 et 

suivant; 2Jean 1:7-9).

• Les apôtres rencontrèrent beaucoup d'inconfort, de

persécutions et de tribulations dans la poursuite du

mandat leur assigné par Dieu (Actes 20:22-24). Malgré

leurs difficultés, ils n'ont jamais cherché à être un

fardeau pour l'Église et n'avaient pas usé de leur

autorité pour leur propre confort. En plus, ils n'utili-
sèrent pas la grâce de Dieu, ni sa Parole pour générer

des finances pour leurs propres fins. Cela n'implique

pas toutefois qu'ils n'avaient pas été payés, reçu les

offrandes et les générosités de la part de congré-
gations. Dans toutes leurs entreprises, ils s'effor-
çaient de maintenir un caractère impeccable (Actes

15:28;1Corinthiens 9:14-19; 2Corinthiens 1:8-9, 2:17,

4:8 et suivant, 6:3, 8:3-5, 12:16; Philippiens 2:25,

4:14-18; 1Thessaloniciens 2:9; 2Thessaloniciens 3:8;

1Timothee 5:17-18).

• Des puissants signes et prodiges accompagnèrent leurs

œuvres. Les signes n’étaient pas seulement des
miracles, mais, incluaient une grande souffrance ainsi

que la persévérance (Actes 2: 43, 5: 12; Romains 15:

18-19; 2Corinthiens 12: 12).
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6.6.3.2. L’OFFICE DU PROPHETE 

L’office du prophète a été placé dans le corps du Christ  

comme une ressource pour l'équipement et l’édification 

des saints en vue de l'œuvre du ministère (Éphésiens 4:11) 

(i) Le prophète est associé à l'Apôtre dans 
l'établissement de fondations, à savoir, les doctrines 
de bases et l’instruction dans l’édification du Corps 
du Christ. De concert avec les Apôtres, ils sont 
mentionnés comme la clé de la connaissance qui 
permet à l'Église d’accéder à la connaissance de la 
volonté et du dessein de Dieu (Luc 11:49-52). Dans 
ce sens, nous croyons que l’office du prophète donne 
à l'Église la perception en vue de la compréhension 
du dessein éternel de Dieu.

(ii) Nous croyons que l’office du prophète ensemble 
avec celui de l'apôtre, joue un rôle significatif 
dans l’édification ainsi que le fonctionnement 
efficace de la maison de Dieu. Le prophète 
s’assure que l’architecture de la batisse est de 
manière stricte en accord avec le plan éternel, alors 
que l’apôtre est le sage architecte qui supervise 
l'ensemble du processus de construction.

(iii) L’office du prophète n'est pas clairement décrit dans 
le Nouveau Testament. Nous savons que l’office du  
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prophète travaille en étroite collaboration avec celui 

de l'Apôtre. Par conséquent, nous estimons que 

l’office du prophète joue un rôle fonctionnel 

significatif, mais d’importance secondaire parmi les 

cinq ministères (Éphésiens 2 :20; 1Corinthiens 

12:28).  

(iv) Le ministère du prophète est placé dans le corps pour

instruire et transmettre aux membres du corps

de Christ, la capacité de se connecter au Saint Esprit

de manière à entendre, voir et percevoir

le plan éternel de Dieu pour l’Église 

de manière collective ainsi que pour leurs 

vies personnelles (2Pierre 1:19-20).

(v) Le ministère du prophète inclue l’édification,

l'exhortation et l'encouragement. C'est la voix qui

motive/réveille l'église en sorte qu’elle reste

connectée au trône et qu’elle se soumette au plan

céleste dans la fonction terrestre de

l’Église (Esdras 5:1-5; 6:14; Actes 15:32;

1Corinthiens 14:3).

(vi) L’office du prophète est distinct du don de prophétie.

Nous croyons que le don de prophétie a été donné à

tous dans la maison de Dieu (Nombre

11:24-29; 1Samuel 10:10; Joël 2:28; 1Corinthiens

14:1-2, 15, 26, 39). C’est dire que, chaque croyant

ayant connu une expérience subjective avec le Saint

Esprit devrait connaitre et annoncer la volonté de

Dieu pour sa vie et pour l’église.
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L’office du prophète est différent en ce qu'il joue 

un rôle gouvernemental en donnant la direction 

à des grandes sections de l’église en sorte

qu’elles comprennent le temps et les visitations 

de Dieu. Il y a un élément prédictif de 

l'office du Prophète dans la description 

d'événements futurs et aussi dans l'interprétation 

des écritures dans le contexte des activités 

quotidiennes du peuple de Dieu (Actes 11:28-30, 

21:10-14). 

(vii) Lorsque les ministères d'apôtre et de prophète sont

absents ou retirés de l'Église, la maison de l'Éternel

deviendra déserte (Matthieu 23:38; Luc 13:25).

(viii) Toute prophétie doit être validée par la parole de Dieu

qui est le témoignage de Jésus qu’elle ne doit pas

contredire (Apocalypse 19:10).

6.6.3.3. L’OFFICE DE L'ÉVANGELISTE 

(i) L'office d'un évangéliste a été établi comme une

ressource pour l'équipement et d’édification des

saints en vue de l'œuvre du ministère (Éphésiens

4:11 et suivant).

(ii) Un évangéliste par définition signifie "un

prédicateur, un messager ou un porteur de bonnes

nouvelles". Nous croyons ainsi donc que, l’office de
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l'Évangéliste est doté de la grâce devant rendre 

l'église capable de partager la bonne nouvelle de 

l'évangile du royaume avec le monde entier. La 

bonne nouvelle inclut le salut, la justice et la paix 

pour tous ceux qui recevraient Jésus Christ comme 

leur Seigneur et Sauveur (Actes 21:8; 2Timothée 

4:5). 

(iii) Nous croyons que le ministère de l'Évangéliste aux

maisons de la famille de Dieu accroit la capacité de

tous à être des témoins crédibles dans leurs

communautés. La fonction de l'Évangéliste

comprend la formation et l'amélioration

des compétences de gens de manière à atteindre les

âmes perdues.

(iv) Nous encourageons les assemblées à se connecter et

à établir des relations d'alliance avec le ministère de

l'évangéliste. L'absence de connectivité à la grâce

d'un évangéliste diminue invariablement dans une

région la capacité de l'église d'être un témoin crédible

et efficace du Christ. Nous croyons qu'il est un lien

important dans la connexion du Corps du Christ à

ceux du dehors.

(v) L’office de l'Évangéliste est spécifiquement conçu

pour atteindre et s’adresser à ceux qui ne sont pas

sauvés. Quelques exemples de l’opération de l'office
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de l'Évangéliste sont cités dans le Nouveau 

Testament. Nous voyons néanmoins, dans le 

ministère apostolique de Pierre et de Philippe 

que beaucoup de gens reçurent la bonne 

nouvelle et se convertirent à la voie du Christ. Par

conséquent, nous pouvons convenir que le ministère 

de l’évangéliste a une capacité extraordinaire de 

conduire les individus, les familles et des grandes 

foules au Seigneur (Actes 2, 8, 10). 

(vi) Le ministère de l'évangéliste est caractérisé par

d'extraordinaires miracles, tels que guérir les

malades, chasser des démons, ressusciter les morts,

et bien autres signes et prodiges surnaturelles (Luc

4:18; Actes 8:4-8).

6.6.3.4 L’OFFICE DU PASTEUR 

(i) L’office du pasteur a été placé dans le corps du

Christ comme une ressource pour l'équipement et

l’édification des saints en vue de l’œuvre du

ministère et pour les anciens établis sur les familles

de Dieu (Éphésiens 4:11).

(ii) Par définition, le mot "Pasteur" (du Grec. -

Poimen) signifie littéralement 'gardien ou berger'. À

partir de cette définition nous dérivons la

description du ministère d’un pasteur. C’est un don

donné par Christ
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à la maison de Dieu qui procure la direction, la 

protection ainsi que la provision aux besoins 

de l’église (Jean 12:15-17). 

(iii) Le ministère du pasteur est la grâce nécessaire dans

le corps de Christ à tous ceux qui sont établis

pour diriger la famille de Dieu. À partir de la

métaphore du berger, nous concluons que le

peuple de Dieu, comme des brebis, ont besoin

d'être pait, guidé et protégé.

(iv) La grâce de pasteur est un trait caractéristique de la

famille dirigée par un ancien. Ces anciens sont censés

adopter les attributs saillants d'un berger s’assurant

que leurs fidèles sont bien gardés en les conduisant

conformément à la volonté de Dieu, en les

maintenant connectés à la vérité présente, prenant

soin des faibles et des infirmes, et doivent être

préparés à donner pour eux leur vie d’une manière

désintéressée (Psaumes 110:4; Jérémie 3:15; Jean

10:15; Actes 20:28; Hébreux 13:7, 17).
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La grâce de présider du pasteur devrait 

être démontrée dans tous les cinq 

ministères (1Thessaloniciens 2:6-8). 

La grâce de pasteur devrait également 

être transmise au Corps du Christ afin qu'ils 

puissent s'aimer et qu’ils prennent soin les uns des 

autres et manifestent cette attention et l’amour au 

monde. De plus, les gens peuvent apprendre 

à faire confiance, écouter et suivre ceux 

qui ont été établis sur eux de la manière que les

brebis suivent leur berger. 

(i) L’office de l'enseignant a été établi dans le corps du

Christ comme une ressource pour l'équipement et

l’édification des saints en vue de l'œuvre du

ministère (Éphésiens 4:11 et suivant).

(ii) Le mot 'enseignant' par définition signifie

‘instructeur, docteur, maitre’. Le ministère de

l’enseignant décrit l’expertise et l’érudition

de la compétence et l’habilité de quelqu’un

à instruire l’église dans la parole de Dieu.

(iii) Le ministère de l'enseignant a été donné à l'ensemble

de l'Église pour transmettre la connaissance

(v) 

(vi)

6.6.3.5 L’OFFICE DE L'ENSEIGNANT (DOCTEUR)
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théorique et pratique de la parole de Dieu afin que 

chaque croyant puisse connaitre Dieu.  Cette 

instruction inclue certains des éléments suivants: les

commandements, les statuts, les préceptes et 

la culture relative à la vie dans la famille de Dieu 

et dans le monde. Nous appelons cela la saine 

doctrine, qui lorsqu'elle est adoptée, fera à ce que 

les gens mènent une vie saine par rapport à Dieu

et à leur existence sur la terre. 

Parmi les cinq ministères, le ministère de 
l'enseignant est placé après les apôtres et

les prophètes (1Corinthiens 12:28) et est 

comparé au scribe (Matthieu 23:34). Les 

caractéristiques des scribes sont: ils sont 

érudits, compétents dans la loi, interprètes des 

écritures et protecteurs de la parole de Dieu.

(v) La grâce de docteur doit être manifestée par les

anciens qui ont la surveillance de la maison de Dieu

en travaillant à l’enseignement doctrinal et à la parole

(1Timothee 3:2; 2Timothee 2:2, 24).

6.6.4. LE MINISTERE DES APOTRES ET DES ANCIENS
DE LA VILLE 

6.6.4.1. Nous croyons que les apôtres et les anciens jouèrent 

(iv) 
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un rôle gouvernemental essentiel dans la cité du

Dieu vivant11 

6.6.4.2. Dans Apocalypse 21, on nous donne une image 

symbolique de l’église décrite comme la ville du 

Dieu vivant ou les apôtres sont associés aux 

murailles (et les fondations) et les anciens (les anges) 

aux portes de la ville. Nous déclarons ainsi que les 

anciens, en tant que pères représentant les douze 

tribus de la nation sainte et les apôtres du Christ, 

assurèrent la protection, la couverture ainsi que la 

sécurité à la ville de Dieu. 

6.6.4.3. En outre, nous affirmons que les apôtres et 

les anciens jouent un rôle intégral dans la

structure gouvernementale, la fonction et le bien-

être de la ville de Dieu et sur les familles de Dieu 

dans cette ville. 

6.6.4.4. Dans la structure gouvernementale de l'Église du 

Nouveau Testament, il est évident que les apôtres et 

les anciens jouèrent un rôle important dans la 

direction, l'influence et la réglementation des 

questions (parfois controversées) relatives à la 

doctrine, aux coutumes ainsi qu’à la fonctionnalité de 

l’église. Les apôtres du Christ ensemble avec les 

11 Voir l'Article 6 - l'Ecclésiologie 
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anciens de leurs régions, collaboraient en matière des 

questions relatives au bien-être de l’église 

toute entière (Actes 4:16, 15:1 et suivant).  

6.6.4.5. Nous croyons (comme cela a été dit précédemment) 

que lorsque l'église est assemblée en tant qu'entité 

collective dans un endroit donné, cette église se 

réunit en tant que la Cité de Dieu. Le rôle des apôtres 

et des anciens occupe une place importante dans la 

ville de Dieu. 

6.6.4.6. Les anciens qui ont émergé comme leaders sur les 

familles de la Cité de Dieu sont appelés 'anciens de 

la ville' ou 'anciens de la ville de Dieu" : 

(i) Dans l'Église du Nouveau Testament, on peut

déduire qu'un groupe d'églises représentées

par l’(es) ancien(s) de la ville développa

une relation personnelle avec un apôtre (p.

ex. Jacques à Jérusalem - Actes 21:17; Paul,

Apollos et Céphas à Corinthe - 1Corinthiens

3:21-22; Paul à Ephese –Actes 20:17 et suivant;

voir aussi Jean et sa relation avec les anciens de

l’église en Asie - 3Jean 1:9 et suivant).

(ii) Nous sommes d'avis que l'(es) apôtre(s) dans ce

contexte fonctionne comme le porteur principal de la

grâce à ce groupe d'églises (familles). De plus,
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l’apôtre principal fonctionnait comme un 

'envoyé' (un messager/ un ange) à ce

groupe de familles (églises) (Romains

16:3-16; Galates 4:14; Apocalypse 2:3, 1,8,12, 

18:1,7,14). 

(iii) C'est pourquoi nous soutenons l’idée que la santé

spirituelle de la Cité de Dieu est préservée lorsque

les anciens de la ville établissent une relation avec
un(les) apôtre(s) principal(aux) du Christ.

(iv) La relation entre l'apôtre principal et les anciens de la

ville et leurs églises était souvent attendrissante et

fonctionnait d’après le modèle de la dyade père-fils

(Actes 20:36-38; 1Corinthiens 4:14-15; 2Corinthiens

12:14; 1Thessaloniciens 2:11).

(v) Dans une agglomération humaine spécifique,

différentes familles pourraient se connecter à divers

apôtres de Christ (1Corinthiens 3:1 et suivant; 3Jean

1:9-12). Cette relation entre l'apôtre et les anciens de

la ville permettra d'assurer la prospérité de la Cité de

Dieu.

(vi) Nous avons conviction que les anciens dans la

ville de Dieu doivent maintenir des relations solides

avec les apôtres. Le bien-être de la ville de Dieu dans

n'importe quel emplacement bénéficieront les

contrées dans lesquels ils vivent. Lorsque la cité de
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Dieu prospère, les villes des hommes jouissent 

de ces avantages. L'inverse s'applique si les apôtres 

sont retirés de leur relation aux anciens, ce qui 

conduit à la désolation de la ville du Dieu vivant 

dans cette région.  

7. LA DISCIPLINE ET LA RECONCILIATION

7.1.  Dieu a confié à ses fils la Parole et le ministère de la

réconciliation et en tant qu’ambassadeurs du Christ,
nous supplions le reste de la création de se réconcilier 

avec Dieu son propriétaire par Christ notre 

Seigneur (2Corinthiens 5:20-21).  

7.2.   La discipline est une partie intégrante de la famille de

Dieu, assurant la préservation de la sainteté, de la piété 

et de la vie spirituelle légitime (authentique). 

7.3.  La discipline, la correction et le châtiment font tous partie

de la procédure de formation pour amener à la 

maturité de la filialité (Proverbes 3:11-12). Le 

Seigneur Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, était sans 

péché mais, pour notre bien avait été frappé, 

flagellé, affligé, châtié, opprimé et humilié par Dieu 

(Ésaïe 53:4-5). 

Il n'avait pas besoin d'être châtié car qu'il était le fils

parfait de Dieu, innocent et sans péché ni défaut. 

Cependant, comme le fils modèle, il nous a montré 

l'exemple à suivre pour que nous devenions fils matures 

7.4.
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de Dieu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il 

a souffertes et a manifesté le respect pour son père. 

Il ne résista pas à la volonté de son père, en dépit de 

la douleur qu'il subit (Philippiens 2:8; Hébreux 5:7, 

12:2). 

7.5.  À cause de la nature charnelle de l'homme suite à la chute,

la discipline devient nécessaire pour nous aider à 

nous conformer à la nature divine de Dieu (Éphésiens 

4:22-23). 

7.6.  Il nous est recommandé par la parole de nous soumettre et

de supporter le châtiment puisque Dieu nous 

traite comme des fils (Hébreux 12:5-11). 

7.7.  Il doit en être ainsi même avec un père naturel, puisque

chaque fils est formé, corrigé et discipliné pour produire

l'obéissance (Job 5:17-19). L'échec d'un père à corriger 

un fils, ou le refus d'un fils d'accepter la correction, 

le rend illégitime (Hébreux 12:5-11). 

7.8.  Le processus de la discipline, bien qu'il semble sévère et

douloureux, produit le fruit paisible de la justice pour 

ceux qui ont été ainsi exercés (Hébreux 12:5-11). 

7.9.  L’administration de la discipline dans la maison de la foi :
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7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

La discipline doit être administrée par 

le spirituellement mature dans un esprit d'amour 

et douceur. Le but premier d’une telle discipline est 

de restaurer ce qui peut à certaines 

occasions impliquer des mesures punitives 

(Galates 6:1; 1Corinthiens 5:2; 2Corinthiens 

2:6-8; Timothée 5:20). 

La discipline biblique est fondée sur

les directives du Christ telle qu’elles

sont présentées dans Matthieu 18:15-20.

Le processus disciplinaire à l'égard d'un frère ayant

péché contre un autre frère comporte les trois étapes

suivantes: 

a. Reprendre l’offenseur en privé seul à seul dans le

but de résoudre les différends et restaurer le frère

égaré.

b. Si la première tentative de corriger l’offenseur

échoue, alors il faudra l’aborder en présence de

témoins.

c. Si les deux premières étapes échouent, l'affaire est

à présenter au collège des anciens de l’église/

famille pour une action appropriée apportant la

résolution finale au problème.



77 

7.9.4.

7.9.5.

7.9.6.

Bien que le conflit puisse avoir été résolu avec succès 

entre frères, il pourrait être nécessaire de procéder 

avec des actions et conseils supplémentaires pour une 

restauration complète du pécheur et du frère offensé 

ainsi que/ ou de la réputation de l’église. Ceci se fera 

à la discrétion de l’ancien principal et pourra inclure 

le cas des frères qui tiennent une position 

ministérielle.  

Le conseil et l’action appropriés dans le processus de 

la discipline incluent la tristesse selon Dieu, la 

repentance, la réconciliation, la restitution et 

la restauration (Luc 19:8; 2Corinthiens 7:10). 

Dans le cas d’un principal ancien qui demeure non 

repentant après le processus décrit au point 7.9.3., 

l'intervention devra être faite par la principale 

grâce apostolique 12 ou l’ancien superviseur13 avec 

qui il est en relation.

Les questions conflictuelles sont à résoudre dans 

les limites d’une famille de la foi dans le but de 

trancher, favoriser la réconciliation et la restauration

sans devoir recourir aux institutions séculières qui sont
infidèles (Matthieu 8:16-17; 2Corinthiens 6:1-8;

12:8-10; Éphésiens 4:3-6; 1Pierre 2 :24). Ceci

toutefois, ne doit pas entraver ou interférer avec le

12 Se reporter au point 6.5.2.1 point (vii) 
13 Se reporter au point 6.5.2.1 point (vi) 

7.10. 
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processus requis par la loi même si la réconciliation 

entre les parties concernées a été faite. 

8. LES SACREMENTS

Nous croyons que les sacrements institués par Christ sont

d'importantes célébrations dans l’église et pour l'église.

8.1. LE BAPTEME D'EAU 

8.1.1.

8.1.2.

Nous croyons dans le sacrement du baptême d'eau 
par immersion (du Grec" Baptizo") pour tous ceux 
(indépendamment de l'âge) qui ont consciemment et 
librement accepté Jésus Christ comme leur Seigneur 
et Sauveur.  

Le baptême d'eau est un témoignage public, la 
confession de foi et l'identification avec Christ dans 
sa mort, son ensevelissement et sa résurrection 
(Matthieu 3:13-17; Marc16:16; Actes 8:37-38, 
19:1-5, 22:16; Romains 6:3-9; Colossiens 2:9-14; 
1Pierre 3:18-22). Le baptême est symbolique de la 
circoncision de la nature charnelle (Colossiens 
2:9-14).    

8.2. LA TABLE DU SEIGNEUR 

8.2.1.  Nous croyons dans le sacrement de la table du 

Seigneur. En prenant le pain et le vin, l'église déclare 
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emblématiquement sa participation (communion) à la
nature divine de notre Seigneur Jésus Christ. En plus, 

l’église par cet acte reconnait sa souffrance, sa mort 

et sa seconde venue ('jusqu'à ce qu'il revienne) (Jean

14:3; 1Corinthiens 10:14-21, 11:23-30; Actes 1:11). 

8.2.2. Le repas est symbolique du corps et du sang du Christ, 

et est célébré comme une ordonnance par laquelle 

Christ communique sa grâce contribuant à la maturité 

de son corps (Matthieu 26: 26-28; 1Corinthiens 10: 

8.2.3.

16-17; Éphésiens 4:11-13).

Étant également connue sous le nom de

communion, la table représente la communion 
dans le Corps mystique du Christ, déclarant ainsi 

sa communion et son union avec son corps en tant 
qu'Église (1Corinthiens 11:29). 

8.2.4. Nous croyons que par la communion du corps et dans 

le corps, la grâce du Christ est présente 

(1Corinthiens 11:23-26), et est gratuitement rendue

disponible à tous les participants qui sont membres 

du corps du Christ.  

8.3. LE MARIAGE 

8.3.1. Nous croyons en l'ordonnance d’un mariage 

saint monogame, sacré, dans une union d’alliance et 

harmonieuse entre un homme (de sexe masculin) et 



80 

8.3.2.

8.3.3.

une femme (de sexe féminin) comme indiqué dans 

les écritures (Genèse 2:22-24; Matthieu 19:4-6; Marc 

10:6-9; Éphésiens 5:22-23).

Nous croyons que l'idéal et l'ordre du mariage et de la 

famille sont bibliquement définis et déterminés et 

qu’ils surpassent donc tous les points de vue des 

institutions séculières même si ces vues sont légalisées 

par l’état. Ainsi, nous réservons le droit de concession. 

Nous croyons que Dieu détermine le modèle pour 

tous les mariages; que le mariage est défini 

par l'amour réciproque entre un homme (de 

sexe masculin) et une femme (de sexe féminin). La 

relation entre le mari et la femme est symbolique de 

l’union mystique entre Christ et son église 

(Éphésiens 5:22-33; Colossiens 3:18-19).

8.3.4.

8.3.5.

Nous croyons que le but du mariage est de

glorifier Dieu et étendre son royaume sur la terre en

procurant la fidélité, la compagnie, la procréation et 

l'éducation des enfants dans la crainte de Dieu 

(Genèse 1:28; Malachie 2:14-15; Éphésiens 

6:1-4; Tite 2:1-5; Hébreux 13:4). 

Nous croyons que, dans une union conjugale, le mari 

et la femme sont égaux, mais, sont fonctionnellement 

distincts. Les écritures définissent clairement le rôle 
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8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

du mari et de la femme dans le mariage (Éphésiens 

5:22-25; Colossiens 3:19). Les maris sont appelés à

aimer leurs femmes et se donner comme Christ s’est

donné pour l’église. Les femmes de même sont

appelées à se soumettre et à honorer leurs maris.

En outre, nous affirmons que le modèle biblique du 

mariage est celui par lequel l'image et la ressemblance 

de Dieu s'exprime à l'ensemble de la création. De cette 

façon, la semence du Christ est conservée dans la race 

humaine par le mariage (Genèse 3:15; Jean 7:42; 

Romains 1:3; Galates 3:16-17; 2Timothée 2:8). 

Nous reprenons et propageons l'avis de Paul sur le 

mariage comme indiqué dans 1 Corinthiens 7:1 et 

suivant. 

Dieu veut que l'intimité sexuelle ait lieu seulement 

entre un homme et une femme qui sont mariés, et a 

ordonné à ce qu'aucune activité d’intimité sexuelle ne 

puisse avoir lieu en dehors du mariage entre un homme 

et une femme (1 Corinthiens 5). Toute forme 

d'immoralité sexuelle, telle que l'adultère, la 

fornication, l'homosexualité, le lesbianisme, la 

bisexualité, la bestialité, l'inceste, la pornographie, la 

masturbation, toute tentative de changer de sexe, le 

refus de son sexe biologique, le polyamour, 

l’échangisme, la pédophilie et autres, est contraire et 
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opposée à l'esprit et l'essence de l'Écriture Sainte 

et l'ordre divin créé (Genèse 19:1-11; Lévitique 

18:6-30; Rom. 1; Rom. 2:1-3; 1Corinthiens

6:9-11; 1Timothée 1:8-10; Jude 7). 

8.3.9. LE DIVORCE ET LE REMARIAGE 

8.3.9.1. Nous affirmons que Dieu déteste le divorce 

(Deutéronome 22: 13-19, 29; Malachie 2: 16). Tout 

doit être fait pour éviter le divorce (1Corinthiens 7: 

10-11).

8.3.9.2. Nous croyons que dans le cas d’une crise maritale, 

tous l’homme et la femme doivent poursuivre la 

réconciliation comme principale action pour la 

restauration de l’union conjugale.  

8.3.9.3.    Le divorce n’est légitime qu’en cas d'immoralité 

sexuelle (infidélité) (Matthieu 19:9). 

8.3.9.4. Le divorce ne doit pas être envisagé sans tenir 

compte des conséquences. Nous affirmons que Dieu 

pardonne les pécheurs repentants, même ceux qui ont 

péché en brisant leurs mariages. Cependant les 

conséquences résultant du divorce seront portées par 

les responsables. 

8.3.9.5. Nous affirmons que l'église locale a la responsabilité 
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de discipliner ceux qui violent le standard biblique du 

mariage, restaurer avec compassion ceux qui se 

repentent et administrer avec fidélité la grâce de Dieu 

dans les vies affectées par le divorce.  

8.3.9.6.  Les cas d'abus de toute forme préjudiciable à la vie et 

au bien-être de l’un des conjoints, doivent être 

rapportés aux institutions compétentes en vue de 

remédier à la situation. 

9. L’ÉCONOMIE DU ROYAUME

9.1.   Nous croyons que les écritures définissent l’économie 

financière pour tous ceux qui sont dans le royaume de 

Dieu. En obéissant à la Parole de Dieu, le croyant 

bénéficie de l'immunité divine, la provision et la 

prospérité de l’esprit, de l’âme ainsi que du 

corps (Deutéronome 15:5-6, 8:18; 28:1-14; 3Jean 2).  

9.2.   Nous croyons que Dieu en tant que créateur et 

propriétaire des cieux et de la terre, est la source absolue

de tous ceux qui se sont confiés en lui (Genèse 14: 18 - 
20; Psaumes 24:1; Aggée 2:8; Luc 16:1-13). 

9.3.   Nous croyons qu’a l'Église du Christ, la responsabilité a  

été confiée de gérer la création en son nom. Les fils de 

Dieu matures vivent dans l'obéissance à sa volonté et sont 
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soumis à la sagesse et au conseil de sa parole

(Romains 8:28-29; 2Corinthiens 5:20; Hébreux 1:1-3). 

9.4.   Nous croyons que l’Ancient Testament a été accompli en 

Christ et que l'on peut y tirer des principes pour une vie 

efficace dans la nouvelle alliance (Matthieu 5 : 17 ; 

Romains 15 : 4 ; 1Corinthiens 10: 6, 11; 2Timothée 3: 

16-17; Hébreux 7: 4-10).

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Avant le canon du Nouveau Testament, l'église

primitive vécut par les écritures officielles de

trente-neuf livres de l'Ancien Testament (Romains

15:4; 2Timothée 3:16-17).

Les principes éternels relatifs à l’offrande ont précédé 
la loi (Genèse 4:4; 14:20). Néanmoins, la loi donne la
structure enenseignant les fils de Dieu à bâtir leur vie 
dans la nouvelle alliance. De cette façon, le Seigneur

affermit les pas du juste (Psaume37:23).

Les principes contenus dans l'Ancienne Alliance peu-
vent être utilisés pour établir la pratique de 

la Nouvelle Alliance (Matthieu 23:23; 1Corinthiens

9:8-14). 

Ce sont des principes éternels et ne sont pas seulement

liés à la loi de Moise ou la loi cérémonielle de 
l'adoration au temple comme indiqué dans l'Ancien
Testament (Gen. 14; Ex. 23:19; Lev 27:30
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Nombres 18:12-13; Deutéronome 14:22-23, 28; 18:4; 

2Chroniques 31:5-6; Matthieu 23:23; Luc 11:42; 

2Corinthiens 9:6-7). 

9.5.     Nous croyons que l'économie du royaume de Dieu inclue
la pratique de prémices, les dîmes et les offrandes

(Deutéronome 26:1-19; 2Chroniques 31:3-6; Néhémie

10:39, 12:44). 

9.5.1. LES DIMES 

a) Nous estimons que 10% de tous les revenus reçus
appartient à l'Éternel, et doit par conséquent être

payé comme la dîme. (Lévitique 27:30; Proverbes

3:9-10).

Nous croyons que l'objectif principal de la dîme est

de payer le salaire de ceux qui ont été appelés et

qui se sont consacrés au ministère dans le corps de

Christ.(Nombres 18:21; 2Chroniques 31:4-5, 10;

Néhémie 13:10).

Nous recommandons à ceux qui sont chargés de

l’administration spirituelle ainsi que financière des

congrégations de s’assurer que les ministres/anciens sont

entretenus (2Chroniques 31:4-5; 1Timothée 5:17).

b) 

c)
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9.5.2. LES PREMICES 

a) Nous croyons que de tous les revenus reçus par an,

la première partie appartient à l'Éternel (Genèse 4:2-4;

Exode 22:29-30, 23:19, 34:26; Nombres 18:12-13;

Proverbes 3:9; Ézéchiel 44:30). Nous calculons la

première partie comme étant un minimum d'une semaine

de son revenu au cours d'un cycle de 52 semaines.

b) Nous pensons qu'en principe, la première est l'offre de

fruits dressées à l'ancien de la congrégation pour leur

usage personnel et pour distribution selon leur discrétion

pour les pauvres ou dans le besoin. (Lévitique 23:9;

Nombres 18:20-21, 31:41; Deutéronome 18:1-5,8,

26:2-4; Néhémie 10:35-39,12:44; Ézéchiel 44:30 ;

1Corinthiens 9:7-15).

c) Nous conseillons à ceux qui sont chargés de la vie

spirituelle et de l'administration financière

des congrégations de s'assurer que la personne âgée

est le principal bénéficiaire de ces fonds. La réception

de cette offrande doit être conduite dans la
transparence et la légalité (2Corinthiens 8:20-21).

d) Nous encourageons également les bénéficiaires de ces

fonds à recevoir ces offrandes comme saintes
et, par conséquent, l'utilisation ou la distribution se
fait dans un esprit pieux, de crainte et responsable.

(1Samuel 2:29).
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9.5.3. Les offrandes 

a) Nous croyons qu'il y a des offres reçues en général selon
les besoins spécifiques de l'église. Elles peuvent par

exemple être destinées aux projets de construction, aux

missions, à l’assistance aux pauvres, à la communauté et

aux besoins humanitaires etc. Ces offrandes devraient

être distribuées conformément aux besoins spécifiques

(Exode 25:1-9, 35:1-22, 36:1-7;1Chroniques 29:1-9;

Actes 11:27-30; 1Corinthiens 16:2; 2Corinthiens 8 et 9).

b) L'Écriture sainte ordonne à l'Église à développer un

mode de vie altruiste structuré et discipliné (Actes 20 :

35; 1Corinthiens 16 : 1-2; 2Corinthiens 8 et 9).

9.6.  La libéralité démontre une dépendance totale à Dieu le 
Père en tant source et ressource pour toutes choses 

(Deutéronome 8 : 18). 

9.7. Dans la nouvelle alliance l’offrande est volontaire, une 
célébration et non obligatoire ou légaliste (2Corinthiens 

9 : 7). 

9.8.  L’offrande l'exprime la dépendance et l'honneur rendue à 
Dieu (Deutéronome 8 : 18 ; Proverbes 3 : 9-10). 

9.9.  La discipline consistant à offrir inculque la culture 
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d'obéissance à la parole de Dieu (Deutéronome 15:5, 6, 
28:1).  

9.10. La discipline de donner libère le croyant de l'attachement 

au matérialisme (Matthieu 6 : 24 ; 1Timothee 6 : 10-11). 

9.11. Nous croyons que toutes les offrandes (les prémices, les 

dîmes et offrandes) sont saintes et doivent être gérées de 

façon transparente et responsable qui est libre de toute 

manipulation et de la cupidité (2Corinthiens 8 : 20-21). 

En plus, nous recommandons que les églises utilisent des 

procédures méticuleuses, précises et acceptables de 

gestion financière dans l'administration des recettes et 

des dépenses des fonds de l'Église. 

10. SATAN ET LA DEMONOLOGIE

10.1. Nous croyons que Satan et ses démons sont des êtres 

créés, et ont une existence dans le sens littérale (Luc 10 : 

17-20; Jean 8 : 42-44 ; 2Corinthiens 2 : 11; Éphésiens 6 :

11-12; 2Pierre 2 : 4; Apocalypse 12 : 4).

10.2. Ils sont une manifestation surnaturelle délibérée du mal 

orchestré contre Dieu et ses desseins déployés dans

toute la création dans et par l'intermédiaire de son Église

(Matthieu 12:24-28; voir Luc 7:21; Actes 19:12-19; 
2Corinthiens 4:4; voir aussi Éphésiens 3:10, et 6:12; 
2Thessaloniciens 2:9; Apocalypse 12:9-10). 
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10.2.1.  Jésus Christ, par sa mort méritoire, sa résurrection et 

son ascension a vaincu Satan et ses démons. Par cet

acte, nous croyons que Jésus a libéré l'ensemble de

l'humanité, de la puissance de Satan, du péché et de

la mort (1Corinthiens 15; Éphésiens 1, 2; Colossiens

2:10,15; 1Jean 3:8; Apocalypse 12:11). Le privilège

d'être libéré de la puissance de Satan n'est profitable

(bénéfique) que quand on reçoit et suit Jésus Christ

comme Seigneur et Sauveur. 

10.3. Il y aura une éradication ultime et définitive du mal au 

rétablissement de toutes choses en Christ (Matthieu 25:41 
Apocalypse 20:10-15). 

10.4. L'esprit et l’apparition de l'anti-Christ par la puissance de 

Satan, est le mystère de l'impiété ou de l'iniquité 
(2Thessaloniciens 2:7-9). 

10.4.1. L'esprit de l'Antéchrist renie : 

- Jésus Christ venu en chair (1Jean 4:3; 2Jean 1: 7)

- Jésus est le Christ (1Jean 2:18-24)

- Le Père et le fils (1Jean 2:22-23).

10.4.2. L'esprit de l'Antéchrist se manifeste individuellement 

et collectivement (2Thessaloniciens 2 : 3-9). 

11. Fin des temps
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• Le début des derniers jours a commencé avec

l'avènement de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte

(Joël 2 : 28 ; Actes 2 : 17) qui a aussi été marqué par la

naissance de l'Église de Jésus Christ en

puissance (Hébreux 1 : 1-2).

• Nous croyons que la consommation des derniers jours

sera marquée ce qui suit :14

11.1 DES TEMPS DIFFICILES 

11.1.1. Les temps difficiles au sein de l'église et dans le monde
s’accroitront (2Timothée 3:1-5; 2Pierre 3: 3).

La nature de l'homme sera caractérisée par ce qui suit: 

• L’inimitié contre Dieu, l'injustice, l'impiété, la

méchanceté, le changement la vérité en injustice, les

pensées futiles et insensées, le cœur obscurci, l’amour

de soi, l’amour de l’argent, la vantardise, l’orgueil, le

blasphème, la désobéissance aux parents, l’ingratitude,

impitoyable, l’impiété, insensible, calomniateur,

l’intempérance, la brutalité,  ennemi du bien, traire,

obstiné, hautain, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant

14 Alors qu'il y a eu diverses occurrences de ces choses à différentes 

phases des derniers jours, nous pensons qu'ils vont atteindre un point 

critique à la fin des derniers jours. 
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une forme de piété mais, reniant ce qui en fait la force, 
l’adultère, l’immoralité; l'homosexualité, la sodomie,

animé des passions viles, le mauvais désir, l'impureté,

la souillure, la pensée avilie, animé de mauvaises

pensées, obsédé sexuel, l'idolâtrie, la sorcellerie, la

haine, les disputes, la jalousie, les excès de colère, les

ambitions égoïstes, les disputes, les dissensions, les

hérésies, l’envie, les meurtres, l'ivrognerie, les

rivalités, le mensonge, la colère, le vol, le blasphème,

la moquerie, l’extorsion, le langage impie, le discours

corrompu, la calomnie, la cupidité qui est une

idolâtrie, l'hypocrisie, irrespectueux des vœux, sans

affection naturelle, implacable, impitoyable,

contentieux, la malignité, etc (Romains 1:18-32;

1Corinthiens 6:9-12, 10:8-10; Galates 5:19-21;

Éphésiens 4:19,25-32, 5:3-5; Colossiens 3:5-9;

1Thessaloniciens 4:3-7; 2Timothée 3:2-5; 1Pierre 2:1;

2Pierre 3:3). 

11.1.2. Des évènements catastrophiques vont se produire sur le 

plan tant écologique que climatologique, politique, 
sociologique et économique (Daniel 12; Matthieu

24:7; Marc13:8). 
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11.2. ÉMERGENCE DE LA VRAIE ET DE LA FAUSSE
EGLISE 

11.2.1. L’ÉGLISE APOSTOLIQUE (LA VERITABLE 
EGLISE) 

(i) Les derniers jours verront l'émergence d'un conflit

intense entre les fils de Dieu et le fils du diable avant

leur séparation définitive telle que décrite dans les

paraboles du blé et de l'ivraie, celle des brebis et les

boucs, ainsi que celle du méchant et le sage (Daniel 12:

9-10 ; Matthieu 13 : 24-30, 36-43, 25 : 32-33).

(ii) Les nations de la terre viendront pour être enseigné les

voies du Seigneur (Michée 4 : 1-3 ; Esaïe 2 : 1-3).

Toutes choses seront rétablies sous le règne de Dieu.

Les royaumes de ce monde se soumettrons finalement

au Royaume de Dieu (Daniel 2 : 34, 35 ; Apocalypse

11 : 15).

(iii) Vers la fin des derniers jours, émergera sur la terre une

église apostolique ayant une grande autorité et

pouvoir, pleinement mature et triomphante, glorieuse,

pure et sans tache ni ride (Éphésiens 5 : 27 ; 4 : 11-16 ;

Apocalypse 14).

(iv) Par apostolique, nous entendons une égliseauthentique
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bâtie selon le modèle prescrit par les saintes 

écritures (voir Article 6 – L’Église). 

(v) À travers cette église, Dieu établira et amènera à

l’achèvement ses desseins sur la terre.

(vi) De manière analogue au fleurissement du figuier, nous

croyons que l'épanouissement de cette église

apostolique, l'Israël de Dieu, est le figuier indiquant le

retour final du Seigneur (Matthieu 24 : 32 ; Luc 21 :

29-31).

(vii) La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le

monde entier pour servir de témoignage à toutes les

nations (Matthieu 24 : 13-14 ; Marc 13 : 10).

11.2.2. L’ÉGLISE APOSTATE (LA FAUSSE ÉGLISE) 

(i) Les signes des derniers jours incluent : l'émergence

d'une église apostat, l'apparition du fils de la perdition,

l'anarchie et une grande apostasie (2Timothée 3 : 1 et

suivant). Il y aura prolifération de la perversion

dans cette église apostat (Romains 1 : 18-32).

(ii) Il y aura une augmentation de l'activité démoniaque sur

la terre et dans l'église apostat qui deviendra

une habitation de démons (Apocalypse 18 : 2-3).

(iii) Les derniers jours seront comparables au temps de Noé
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et de Lot (Luc 17:26-30; 2Pierre 2: 4-22). 

(iv) Tous ces signes seront précurseurs et seront une

indication de la seconde venue de Jésus Christ sur la

terre (Matthieu 24 : 3 et suivant; 2Thessaloniciens 2 :

1-3).

11.3. LA SECONDE VENUE ET LA RÉSURRECTION 

11.3.1. Le retour du Seigneur (seconde venue) sur et dans la 

nuée avec les saints qui sont avec lui dans le ciel, est 

un retour littéral, physique, visible et publique à la fin 

des âges (Actes 1 : 11). 

11.3.2. Les Écritures enseignent qu'il y a deux distinctes 

venues littérales et physiques du Seigneur :15 

(i) La première venue en tant que l'homme Jésus Christ

était à l'incarnation (Ésaïe 9 : 6 ; Matthieu 1 : 16, 21,

27 : 17 ; Luc 1 : 35, 2 :11, 25-26).

(ii) La seconde venue sera dans et avec la nuée de témoins

dans sa gloire (Actes 1 : 11 ; 1Thessaloniciens 4 :

13-18).

15 Son littéral retour physique sur la terre sera précédé sa venue afin 

d’être glorifié dans ses saints, ceux qui lui sont consacrés. Il apparaitra 

dans les saints avant de leur apparaitre (2Thessaloniciens 1 : 10). 
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11.3.3. Nous croyons au principe élémentaire de la résurrection
des morts (1Corinthiens 15:12-21, 42; 2Timothee

2:18; Hébreux 6:1-3). 

11.3.4. Nous croyons qu'il y a deux résurrections : 

(i) La résurrection de Christ en tant que prémices eut lieu

le troisième jour après sa crucifixion lorsque son esprit

fut ramené dans son corps physique qui fut glorifié, et

cette résurrection était accompagnée de celle de

plusieurs saints (Matthieu 27:52; Éphésiens 4:8;

1Pierre 3:18-20).

- À la première résurrection et la première ascension, il

avait livré publiquement en spectacle le diable et son

royaume, et arracha le pouvoir et l'aiguillon de la mort

ainsi que de la tombe, les clefs de la mort et du séjour

des morts, et il amena les captifs (Actes 2:31;

Romains 6:5; 1Corinthiens 15:20-23; Éphésiens 4:8;

Colossiens 2:15; Apocalypse 1:18).

(ii) Nous attendons avec impatience la résurrection finale

conjointement avec la seconde venue de notre

Seigneur et Sauveur Jésus Christ signifiant la victoire

éclatante sur le dernier ennemi qui est la mort

(1Corinthiens 15: 26).

11.3.5. L'avènement de la seconde venue et la résurrection 

finale peuvent être subdivisés en deux catégories :  
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(i) La résurrection des justes, ceux qui sont morts

physiquement (Daniel 12 : 2 ; Jean 5 : 28-29 ; Actes

24 : 15). Les justes seront pour toujours avec le

Seigneur et ne pourront jamais être séparé de lui

(1Thessaloniciens 4 : 17).

(ii) La résurrection des injustes ; ceux qui seront à jamais

séparés de Dieu (Daniel 12 : 2 ; Jean 5 : 28-29 ;

Apocalypse 20 : 13-14).

11.3.6. Lors de la seconde venue du Seigneur, les morts en 

Christ (ceux qui dorment en Christ) ressusciteront

premièrement, et ensemble avec les vivants seront

enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans

les airs (1Thessaloniciens 4:16-17). À la venue du

Seigneur, ceux qui seront vivants expérimenterons la
transformation de leur corps de la mortalité à

l’immortalité, de la corruption à l’incorruptibilité

(1Corinthiens 15:54). Ensemble avec Christ, nous

régnerons sur toutes choses dans le ciel et sur la terre

(Éphésiens 1:9-11; Hébreux 2:7-8).  

11.4. L’ANTI-CHRIST 

Se reporter à la section 10 - 'Satan et la démonologie'16 

16 Se reporter au point (10, 4) 
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11.5. LE FAUX CHRIST 

11.5.1. L'apparition de faux Christs sera l'un des signes de la 

fin des temps (Matthieu 24:24; Marc 13:22). 

11.5.2. Un faux christ est une contrefaçon qui se fait passer 

pour le Christ authentique. 

11.5.3. La séduction sera une caractéristique du faux christ, y 

compris de grands signes et des prodiges mensongers

visant à séduire même les élus (Matthieu 24:24; Marc

13:22). 

12. LA MORT

12.1. LA MORT ET LE PARADIS 

12.1.1. La mort spirituelle est la séparation de l'esprit d'une 

personne de l'Esprit de Dieu. La mort physique est une 

séparation temporaire de l’esprit de l’homme avec son 

corps physique. La résurrection physique du corps 

aura lieu à seconde venue du Seigneur Jésus Christ 

(1Thessaloniciens 4 : 16-17). 

12.1.2. Au moment de la mort physique, le corps va retourner 

à la poussière, mais l'esprit et l'âme du croyant iront
auprès du Seigneur dans le paradis (Luc 23:43). 

12.1.2.1. Le paradis est décrit comme le troisième Ciel, le 
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royaume céleste, le sein du Père, le sein d'Abraham

ou la nuée du témoignage (Luc 16:22-23; Jean 1:18;

2Corinthiens 12:2-4). 

12.1.2.2. Le paradis est la demeure des âmes et des esprits des 

rachetés dans l'état intermédiaire entre la mort et la 

résurrection finale. 

12.1.2.3. Le croyant n'a pas peur de la mort puisqu’être absent 

du corps humain c'est être avec le Seigneur 
(1Corinthiens 15:55-57; 2Corinthiens 5:6-8;

Philippiens 1:22-25; Hébreux 2:14-15). 

12.2. LA MORT ET L'ENFER 

12.2.1. Les méchants qui meurent iront dans un lieu 

intermédiaire appelé Hadès ou le Shéol dans l’attente 

du jugement dernier. 

12.2.2. Le dernier jugement, c'est quand la mort et l'enfer 

seront jetés dans le lac de feu (la Géhenne)

(Apocalypse 20: 13-14). C’est la seconde mort.

L’étang de feu est la dernière demeure de Satan et de

tous ceux qui se sont soumis à son leadership

(Apocalypse 20:10). 
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13. LA FAMILLE

13.1. La famille est le dessein de Dieu et le moyen par lequel 

son image et ressemblance seront perpétuées sur la terre 

(Genèse 1:28; Psaume 68:6; Actes 17:26). 

13.2. Famille doit tirer sa nature et le mode de vie du Père 

céleste (Éphésiens 3 :14-15). 

13.3. En Christ qui est la semence d’Abraham, toutes les 

familles de la terre sont bénies. La famille est le moyen 

du transfert générationnel des desseins de Dieu (Genèse 

12:3, 18:18; Actes 3:25; Galates 3:8). 

13.4. Une nation est constituée et bénie autour de la 

circonscription de base de familles (Genèse 22:18, 26:4, 

28:14; Nombres 1 et 2  Psaume 22:27). 

13.5. Bibliquement, la famille restreinte d'après le modèle 

d’Adam et Ève et leurs enfants, est constituée du père (un 

homme de sexe masculin), de la mère (une femme 

de sexe féminin) et de l’enfant ou des enfants (Genèse 4 

– 5:1 et suivant; Nombres 26). 

13.6. Le soin affectif et la discipline de l'enfant est un devoir 

du (des) parent(s) ordonné par Dieu. En plus, il est exigé 

aux enfants l'obéissance aux parents (Proverbes 22:6; 

Éphésiens 6:1-4). 
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13.7. La responsabilité première de la famille repose sur le(s) 

parent(s). Dans le cas extrême d'abus et

d'irresponsabilité du (des) parent(s), les autorités

compétentes prendront les mesures appropriées pour

protéger les personnes vulnérables.17 

14. LE GENRE ET LA SEXUALITE

14.1. Les écritures définissent et distinguent clairement entre

les genres (et le sexe) appelés l'homme et la femme. De 

ce fait, l’mage et la ressemblance de Dieu introduites 

dans et par l'humanité est complètement exprimée 

collectivement et individuellement dans les deux genres 

l’homme et la femme (Genèse 1:26-27, 5:1-2). 

14.2. Nous affirmons que tous, homme et femme ont été créés

par Dieu et qu’ils jouissent ainsi de l'égalité de genre, de 

la dignité, de la valeur, même si leurs fonctions 

diffèrent telles qu'elles sont déterminées par le Créateur.

La condition physique dans laquelle les gens naissent, y
compris leur sexe, est établie par Dieu (Exode 4:11; Jean

9:3). La confusion sexuelle innée, le transvestisme ainsi

que ses diverses expressions,y compris l'opération pour

17 Tiré et adapté de la Déclaration de Chicago sur l'Application biblique 

conçue par les érudits bibliques évangéliques 

14.3.



101 

le changement de sexe, sont une perversion du dessein 

originel de Dieu.18 

14.4. Dans des cas exceptionnels et extraordinaires relatifs à

des troubles du développement sexuel (TDS), nous 
conseillons aux anciens des églises d’exercer le 
discernement, la sensibilité et la sagesse pour traiter de 
tels cas (voirl’Appendice3). De tels cas exigent que la 
règle d’utilité pratique administrée avec amour et 
compassion les guide dans les décisions à prendre.  

14.5. Nous croyons que le fait de déclarer la Parole de Dieu et 

d’aviser les gens eu égard les conséquences éternelles et 

temporelles de leurs péchés y compris les distorsions 

sexuelles, est un acte d'amour. La parole de Dieu 

demeure vraie et aucune autorité humaine n’a le pouvoir 

d’altérer ses interdits, y compris ceux relatifs aux 

distorsions et immoralités sexuelles.19 

18 Pris et adapté de la Déclaration de Chicago sur l'Application 

biblique conçue par les biblistes évangéliques de renom. 
19 Voir www.sharperiron.org 

http://www.sharperiron.org/
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14.6. DISTORSION SEXUELLE 

14.6.1. Nous croyons que la grâce de Dieu en Christ peut 

délivrer les hommes et les femmes de l’esclavage à 

leur pratique sexuelle anormale (contre nature), qu'ils 

soient hétérosexuels ou homosexuels. L'église doit 

assumer la responsabilité de la restauration de tels 

membres à une vie qui honore Dieu.20 

14.6.2. Nous croyons que Dieu aime tous les hommes qui sont 

sous l’esclavage du péché sexuel ainsi que de 

tout autre péché. Tous ces genres de tentations 

au péché peuvent être résistés dans la puissance du 

Christ à la gloire de sa grâce.21 

14.6.3. Les fils de Dieu doivent faire preuve de compassion, 

de bonté et de pardon dans le ministère de la grâce de 

Dieu auprès de ceux dont la vie a été dévastée par des 

distorsions sexuelles.22 

20 Tiré et adapté de la déclaration de Chicago sur l’application 

biblique conçue par les érudits évangéliques de renom.     
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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15. LES QUESTIONS HUMANITAIRES

15.1. LE SOIN DE LA CREATION 

15.1.1. Dieu est le créateur de notre terre et Il aime sa création 

(Genèse 1:1; Psaume 24:1). 

15.1.2. La création révèle visiblement les qualités divines du 

Dieu invisible. Quoi qu'il en soit, il nous est 
commandé d’adorer Dieu et non sa création 
(Romains1:20-25). 

15.1.3. Au niveau de la création, l'homme en tant que fils de 

Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, est la 

représentation exacte de son père et le chef d’œuvre 

de toute la création (Genèse 1:26). 

15.1.4. Par conséquent, l'homme ayant été déconnecté de son 
père à sa chute, a plongé la création dans l’esclavage 

de la corruption. 

15.1.5. La rédemption de la création est subordonnée à la 
maturation des fils de Dieu, pour laquelle toute la 

création gémit et qu’elle attend avec un ardent désir 

(Romains 8: 9-23). 
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15.1.6. En tant que fils de Dieu notre Père, la responsabilité 

nous a été déléguée de gérer l'ensemble de la création. 

Ce mandat inclue toutes les questions en rapport avec 

le bien-être et la soutenabilité de la création (Genèse 

1:1; Psaume 24:1; Romains 8:19-22; 1Corinthiens 

10:26; 1Timothée 4:4).  

15.1.7. Dans le plan de salut de Dieu, il rachètera et apportera 
restauration finale à la création (Apocalypse 21 : 1,5). 

15.2. LA RESPONSABILITE SOCIALE 

15.2.1.  Nous croyons en la justice sociale, économique et 
politique pour tous. 

15.2.2.  Nous croyons que l'Église est la voix prophétique de 

Dieu dans le monde. 

15.2.3.  Nous reconnaissons notre responsabilité à assurer le 

bien-être social de tous les peuples. Ceci peut inclure 

entre autres : favoriser des rapports harmonieux entre 

et parmi les individus, les groupes de gens et les 

nations, l’allégement et la réduction de la pauvreté, le 

soin des personnes âgées, de la veuve et de l’orphelin, 

la réhabilitation de ceux qui sont sous diverses 

dépendances (Deutéronome 15 : 7-11 ; Psaume 69 : 3 ; 

146 : 7-9 ; Esaïe 1 : 17 ; Jérémie 22 : 3 ; Zacharie 7 : 

9-10; Matthieu 7:12; 25:31-46; Luc 10:30-37, 11
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:39-42; Romains 12:15-18). 

15.3. LE GOUVERNEMENT 

15.3.1.  Le gouvernement est divinement institué (établi) par 

Dieu et sous son contrôle (Romains 13 : 1-7). 

15.3.2.  Le principe et la pratique de la gouvernance juste est 

fondé sur des valeurs absolues et la morale biblique 

ancrées dans le caractère de Dieu (Ecclésiaste 12 : 13). 

15.3.3.  Le gouvernement en tant qu’institution est tenu 

d'assurer le bien-être et la sécurité de ses citoyens, les 

protégeant ainsi contre les menaces tant locales 

qu’extérieures visant à perturber les principes 

bibliques de la liberté, la justice et la paix. (1Pierre 2 : 

13-17).

15.3.4.  Nous affirmons que chaque personne est un libre agent 

moral et que toutes les deux responsabilités: 
la responsabilité humaine et l’engagement

responsable (l’acceptation de répondre de ses

actes), sont essentielles à la coexistence

humaine (Romains 14:12; 1Corinthiens 6:1-20; 
Galates 6:1-5). 

15.4.  PERSECUTION POLITIQUE ET RELIGIEUSE 

15.4.1. La persécution, la discrimination et l'emprisonnement 
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de toute personne ou groupe en fonction de la 
nationalité, la race, la religion, la langue, la caste, la 
couleur, le sexe ou la religion, est inacceptable et une 
violation des normes de la bible (Exode 20:13; 
Proverbes 6:16-17; Matthieu 5:21; Romains13:8-10).

15.4.2. À la lumière de l'augmentation globale des 

persécutions et des crises religieuses et politiques, 

l'obligation et la priorité de l'Église est l'obéissance à 

Dieu et sa parole plutôt qu’aux gouvernements et 

institutions terrestres. Toutes les fois que les décrets 

socio-politiques, les lois, les philosophies et les 

idéologies violent ou sont en contradiction avec Dieu 

et sa parole, alors Dieu et sa parole vont primer 

(Actes 4:19, 5:29). 

15.4.3.  Ceux qui sont opprimés et persécutés à cause de la 

justice doivent être joyeux parce qu'ils prennent part 

aux souffrances du Christ et doivent être soutenus en 

prière et par d'autres moyens pratiques (Matthieu 5 : 

10-12 ; Jean 15 : 18-21 ; Hébreux 13 : 1-3).

16. LA MORALITE ET L'ETHIQUE

Parmi les nombreuses questions éthiques et morales, 
l'Église est appelée à aborder et régler le problème du jeu 
de hasard, la toxicomanie et la pornographie ainsi que bien
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d'autres vices. Ces choses sont révélatrices de la nature 

déchue de l'homme et de sa régression dans le péché. La 

société a perdu sa fibre morale et a cédé (succombé) à la 

permissivité, accommodant ainsi beaucoup de maux 

sociaux. Rejeter ces problèmes de condition humaine est 

une réponse inadéquate et cela révèle l'indifférence aux 

problèmes qui à l'échelle mondiale, amènent les gens à 

mener une vie pervertie.  

16.1. LE JEU DU HASARD 

16.1.1. Nous croyons que toute forme de jeu ou des jeux de 

hasard en remplacement du gain économique est une 

expression charnelle des tentatives rapides et faciles de 

s’enrichir en excluant la dépendance à Dieu en tant 

que pourvoyeur (source de provision) (Proverbes 

13:11, 23:5; Ecclésiaste 5:10). 

16.1.2. La Bible ne condamne pas spécifiquement les jeux de 

hasard. Toutefois, elle nous met en garde contre

l'amour de l'argent (1Timothée 6:10; Hébreux 13: 5). 

16.2. L'ALCOOLISME ET LA TOXICOMANIE 

16.2.1. La toxicomanie est l'utilisation excessive et la 

dépendance à l'alcool, des stupéfiants (drogues), et 

d'autres substances qui conduisent à l'intoxication. Le 
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manque de sobriété et de maîtrise de soi en est 

le résultat (Proverbes 20:1; Esaïe 5:11; 1Corinthiens 

5:11; Galates 5:21; Éphésiens 5:18). 

16.2.2. L'intoxication conduit à l'altération de l’état d’esprit 

ainsi qu’à la modification du comportement, ce qui 

fausse le jugement moral (Genèse 9:21, 19:32-33; 

Proverbes 31:4-5). Une période longue d'usage abusif 

des substances conduit à l’addiction humainement 

incontrôlable. 

16.2.3. La toxicomanie souille le corps qui est le temple du 

Saint Esprit (1Corinthiens 6:19-20). Elle a également 

un impact négatif sur la santé de l'organisme. 

16.3. LA PORNOGRAPHIE 

16.3.1. La pornographie est la représentation explicite de la 

nudité ou du comportement érotique dans toute forme 
de matériel audio-visuel et littéraire qui tend à 
provoquer l’excitation sexuelle et à entrainer dans la 
convoitise (Psaume 101:3; Romains 13 :13-14; 
2Pierre 2:7-8; 1John 2:16). 

16.3.2. L'effet spirituel de la pornographie est de vexer et
tourmenter l'âme (2Pierre 2:7-8). 

16.3.3. La pornographie enfreint à la sainteté et à la pureté de 
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l’intimité sexuelle que Dieu a destiné au mariage. 

Nous croyons qu’elle est une tentative directe de 

renverser et saper la fibre morale en rapport avec la 

sexualité. 

16.3.4. La pornographie ouvre la porte d’accès légitime à

l'oppression et/ou la possession démoniaque qui se

manifeste souvent dans la promiscuité ainsi que les

crimes sexuels (Job 31:1; Ecclésiaste 10:8; Romains

13:13-14; Éphésiens 4:27; Jacques 1:14-15; 1Jean

5:18). 

16.3.5. Il nous est commandé par Dieu de nous abstenir de 

toute forme de mal et de fuir toutes les formes de 
convoitises et de fantasmes sexuels (Matthieu 5:28; 
1Corinthiens 10:5-11; 1Thessaloniciens 5:22;

2Timothée 2:22; 1Jean 2:16). 

16.4. L'EUTHANASIE 

16.4.1.  L'euthanasie est l’action consistant à provoquer la 

mort de quelqu’un comme un acte de miséricorde avec 

l'intention de mettre fin à la douleur ou la souffrance. 

16.4.2. Il y a l'euthanasie active et l’euthanasie passive. Alors 

que nous sommes en désaccord avec l'euthanasie 

active, l'euthanasie passive (p. ex. l'arrêt du respirateur 

artificiel) est à envisager sur recommandation des 
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anciens - chaque cas étant considéré dans son contexte.

 

16.4.3. L'euthanasie active viole le caractère sacré de la vie et 

porte atteinte à la souveraineté de Dieu et à son 

pouvoir de guérir (Deutéronome 30:20; Job 33:4). 

16.4.4. Dieu est le créateur et donateur de la vie, et en tant que 

ses fils, nous avons la responsabilité de préserver la 

vie (Genèse 1:26-27; Job 1:21, 10:8-13; Paume 

139:16; Jérémie 1:4-5; Éphésiens 1:4).  

16.5. LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

16.5.1. Le trafic humain est le recrutement, le transfert et la 

réception de personnes vulnérables par la menace, la 

force, l'enlèvement (le kidnapping), la manipulation 

ou la tromperie avec l'intention de les exploiter 

pour des gains économiques. 

16.5.2. La traite des humains nuit à la valeur intrinsèque de la 

vie humaine qui est à l'image de Dieu en la réduisant à 

un produit de commercialisation. 

16.5.3. La traite des humains viole la Parole de Dieu et la 

dignité humaine, ses auteurs ainsi que ses 
facilitateurs seront jugés (Exode 21:16; Deutéronome 
21:14, 24:7; Job 29:12). 

16.5.4. Il incombe à l'église la responsabilité de condamner 
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ainsi que dénoncer le mal de la traite des humains 

(Proverbes 31:8). 

16.6. L'AVORTEMENT 

16.6.1  L'avortement est l'interruption de la vie d'un enfant qui 

n’est pas encore naît. 

16.6.2. Nous croyons que la vie physique commence à la 

conception; ainsi donc, toute tentative d'avortement 

est un affront (défi, insulte) à l'autorité souveraine de 

Dieu en tant que créateur et viole le caractère sacré 

de la vie humaine (Job 33:4; Jean 9:1-3). 

16.7. LE CLONAGE DE L’HUMAIN 

16.7.1. Le clonage de l’humain est la création d'une copie 

génétiquement identique d’un humain. 

16.7.2. Nous croyons que le clonage de l’humain est en 

contradiction avec la prérogative du processus de 
procréation donné par Dieu (Job 10:8-13; Psaume 
100:3, 104:24, 139:13-16). 

16.7.3. Le clonage altère les traits héréditaires et compromet le 

processus naturel de la paternité, interrompant de ce 

fait l’ordre familial. 
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16.8. LA XENOPHOBIE 

16.8.1. La xénophobie est l'antipathie (la haine) ou le préjudice 

motivé par la peur et l'insécurité vis-à-vis des gens 
d’un autre pays.  

16.8.2. Nous croyons que tous les hommes sont faits à l'image 

et à la ressemblance de Dieu, et que toute attaque 
physique contre un autre être humain peut importe sa 
nation, sa race, sa culture, sa croyance ou sa couleur, 
est inacceptable (Genèse 1:26; Actes 10:28). 

L'Église doit pratiquer l’hospitalité, coexister de 

manière harmonieuse et partager l’Évangile avec les 
étrangers vivant dans sa localité. Elle doit poursuivre 
la justice pour la cause des victimes de la xénophobie 
(Deutéronome 10:17-20; Ézéchiel 22:29-31; Lire: 

Jérémie 7: 5-7; Matthieu 25:35; Luc 10:25-37; Actes 

10:34; Hébreux 13: 2; 1Pierre 4: 9-11).

APPENDIX 1 :  

LE CREDO DE NICÉE ET LE SYMBOLE DES 
APÔTRES

Croyances et Confessions: En tant qu'Église, nous 
souscrivons aux croyances et confessions historiques telles 
qu’elles sont reprises dans les sept Conciles Œcuméniques 
historiques, en particulier, le Symbole de Nicée et des Apôtres, 
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ainsi que les cinq "Sola (absolus) de la réforme. 

Le Credo de Nicée 

• Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, et

de toutes les choses visibles et invisibles,

• Et en un seul Seigneur Jésus Christ, le Fils unique

de Dieu, engendré par le Père avant l’existence de

toutes choses. Dieu de Dieu, lumière de la lumière,

l’essence même de l’essence de Dieu, qui a été

engendré et non pas créé étant de la substance même

du Père et par qui toutes choses ont été créées.

• Qui, pour nous les hommes, pour notre salut, est

descendu du ciel et s'est incarné par l'Esprit Saint à

travers la Vierge Marie devenant homme; et avait été

crucifié pour nous sous Ponce Pilate, ayant souffert et

ayant été enterré, il ressuscita selon les écritures et

monta au ciel à la droite du Père; il reviendra en gloire

pour juger les vivants et les morts, lui dont le royaume

n'a pas de fin.

• Et je crois au Saint Esprit qui est Seigneur et qui donne

la vie, qui procède du Père et du Fils, qui, ensemble

avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié, et qui a

parlé par les prophètes.
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• Et je crois en la (une seule) sainte Église catholique et

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la

rémission des péchés et je recherche la résurrection

des morts et la vie du monde à venir. Amen.

Le Symbole des Apôtres 

• Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, Créateur du ciel

et de la terre:

• Et en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur:

• Qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge

Marie:

• Qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, qui

était mort et enterré: qui est descendu dans les régions

inferieures de la terre:

• Qui est ressuscité des morts le troisième jour.

• Il est monté au ciel, et siège à la droite de Dieu le Père

Tout-puissant:

• D’où il viendra juger les vivants et les morts:

• Je crois au Saint Esprit:



115 

• Je crois en la sainte Église catholique, en la 
communion des saints.

• Le pardon des péchés:

• La résurrection du corps:

• Et en la vie éternelle. Amen. 

Les Sola de la Réforme 

- Par la foi seule. 

- Par l'écriture seule.

- Par Christ seul.

- Par la grâce seule.

- Gloire à Dieu seul

• Sola Fide

• Sola Scriptura

• Solus Christus

• Sola Gratia

• Soli Deo Gloria 
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ADDENDUM2:  

NOTES SUPPLEMENTAIRES AU PRÉAMBULE SUR 
LES CINQ MINISTÈRES23 

Nos points de vue exprimés dans le "prologue" sur les cinq 

Ministères24 sont soutenus par ce qui suit: 

• Nous croyons que ces dons de Christ ont été

symboliquement décrétés la nuit où Christ fut livré

lorsqu'il prit le pain, le rompit et dit, "Ceci est mon

corps, qui est rompu pour vous."(Jean 6; 1Corinthiens

10:16-17, 11:23 et suivant).

• En outre, les promulgations symboliques de la

distribution du Corps du Christ se trouvent dans le

nourrissement des cinq milles hommes. Christ, le

pain descendu ciel qui ne pouvait pas être

entièrement mangé par les cinq mille (la

génération existante), a été placé dans douze

paniers. Dans ce récit, le Christ stipule explicitement

qu'il est le pain du ciel. Il a aussi déclaré qu'il

n'avait pas perdu aucun tous ceux que son père lui

avait données et qu’il les ressusciterait au dernier

jour (Jean 6:35-58). Dans Actes Chapitre 1, cette

déclaration "rien ne sera perdu" était accomplie
dès lors que le poste vacant de Judas avait été

comblé par le choix de Matthias à l'apostolat.

Ce n'est qu'après que la promesse du Saint Esprit a été

accomplie le jour

23 Se reporter au point (6.6.1.) 
24 Se reporter au point (6.6.1.) 
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de la Pentecôte pour la naissance de l'Église du 

Nouveau Testament. 

Toutes les fois que les membres de l'église se

réunissent, ils ont pour instruction de "se souvenir" du

Seigneur en prenant le (la table du Seigneur) Corps de 
Christ. Nous nous referons à ceci comme à la

communion du corps. Nous soutenons donc qu'en

prenant le corps (et le sang), nous prenons part à 
Christ, au don de la grâce (et de sa vie). De cette

façon, nous sommes participants de la nature divine

de Christ (2Pierre 1:4).

Il nous est recommandé d'accéder à la grâce de Dieu

en demandant le pain (la manne du ciel) au quotidien

(Exode 16; Matthieu 6:9; Jean 6). Dans la tentation de

Jésus, nous avons pour instruction que la parole de 
Dieu est la nourriture du Ciel (Matthieu 4:4; Hébreux

13:9-10), qui nous est apportée par ceux qui ont été

divinement appelés, choisis et envoyés pour prêcher

l'Évangile (Romains 10:8-15; Éphésiens 4:11). C’est à 
ces personnes que nous nous référons comme aux

cinq ministres.

La grâce est transmise principalement par la 
prédication (Psaume 45:2; Proverbes 1:8-9; Jean 
1:1,14-17; Luc 4:17-22; Actes 4:13, 20:32; Romains 
10). 
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APPENDIX 3 : 

L'HERMAPHRODISME25 

Les individus ayant une divergence congénitale entre 
l’appareil génital externe et la gonade et le chromosome du 
sexe sont classifiés comme ayant les troubles de 
développement sexuel (TDS). La terminologie telle que 
l’hermaphrodisme estpéjorative. 

Certains TDS présentent une apparence génitale qui 

ne permet pas de déclarer le sexe à la naissance et leur 

apparence physique est appelée ambiguïté sexuelle. 

Ceci est généralement détecté pendant l’enfance et 

les investigations sont faites pour en déterminer la cause qui 

dans certains cas, peut être due à des anomalies génétiques 

ainsi qu’à d’autres causes. 

Ces enfants doivent alors être évalués par un généticien, un 

pédiatre endocrinologue, les psychologues et les 

urologues ainsi que les chirurgiens. 

La grande question qui se pose au niveau du sexe avec 

lequel l'enfant doit-être élevé et ensuite déterminer le sexe que 

l'il doit recevoir après l'opération de réajustement de sexe 
laquelle   intervient biensûr après beaucoup d’assistances 

psychosociologiques.

En général, après enquête on peut réaliser que l'enfant a 

une insensibilité totale aux androgènes et qu’il n'aura pas 

des organes génitaux ambigus et qu’il devra être élevé comme 

une femme. On peut aussi réaliser après les analyses 

des chromosomes que l'enfant a un génotype 46XX et qu’il a 

une maladie appelée hyperplasie adrénaline congénitale. 

25 Source : www.uptodate.com. 

http://www.uptodate.com/
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Ces enfants devront être élevés comme étant de sexe féminin.

Les enfants au génotype 46XX ayant des organes génitaux 

masculins présentent un problème comme l'identification 

finale du sexe varie. Les familles devraient être 

encouragées à les élever comme étant de sexe masculin.

(NB 46XX est un génotype femelle. 46xy est un génotype 

mâle) 

La chirurgie de réajustement sexuel est l'étape qui suit 

et devrait être retardée jusqu'à l'âge auquel l'individu 

peut participer avec assistance à la prise de la décision 

concernant le sexe applicable. Ceci dépend des 

caractéristiques individuelles de l’enfant, de la façon dont il a 

été élevé et de sa préférence sexuelle. 

Par la suite il lui sera donnée l'hormonothérapie 

de remplacement si c’est nécessaire pour maintenir ce sexe 

tout au long de la vie. Ceci influencera alors son orientation 

sexuelle. 

Ces personnes peuvent avoir des gonades mal placées, ce 

qui est anormal. Il peut être nécessaire qu’elles soient 

enlevées en raison du risque potentiel de malignité dans 

l’avenir. 

Ces personnes sont infertiles. Elles auront aussi besoin 

d’une assistance psychosexuelle après intervention 

chirurgicale jusqu’à l'âge adulte pour aider à l'ajustement 

adéquat. 
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GLOSSAIRE DES TERMES 

Apostolique 
     De l'apôtre dont le verbe signifie être envoyé, mandaté et 

ordonné par Dieu, d’où ce qui est apostolique se réfère au plan 

original, au modèle et à l'ordre cachés en Dieu. De plus, c’est le 

fait que la grâce du Christ appelée apôtre, est fondamentale et 

gouvernementale. De ce fait, ce qui est apostolique, est l’ordre 

gouvernemental et authentique de Dieu pour la création lequel 

réside dans les écritures.   

Catholique 
Le mot "catholique" est dérivé d'un mot grec katholikos qui 

signifie universel. Dans les premiers jours de l'Église, bon 

nombre de citoyens romains se référèrent à cette nouvelle 

religion qui suivait les "voies" de Jésus Christ comme étant- 

catholique – elle était universelle à travers tout l'empire, ce qui 

signifie que les membres de cette nouvelle religion pouvaient se 

retrouver presque partout dans l'empire. Au fil du temps, ce 
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terme particulier a commencé à être reconnu et utilisé pour 

décrire cette nouvelle religion. Il était utilisé pour décrire la 

nature même de l’Église en ce qu’elle était avant tout de 

manière universelle à tout le monde. Il n’y avait pas

d’exclusion liée à la nationalité, la race, la situation 

économique ou sociale. Elle était pour tout le peuple de 

Dieu. Deuxièmement, l'Église est omniprésente en ce 

qu'elle est  partout présente.

En utilisant le terme catholique, nous ne faisons pas 

allusion aux organisations religieuses connues sous le nom 

de l'Église Catholique Romaine ou l'Église Universelle. 

Fils 
Le terme 'Fils' comme utilisé dans les écritures se rapporte 

à ceux-là qui, en croyant en Christ, entrent dans une 

relation d’alliance avec Dieu en tant que Père. En Adam, 

nous avons rendus orphelins par la séparation d’avec 

notre Père céleste qui nous a créés à son image et à sa 
ressemblance. En Christ, nous sommes cependant 

réconciliés ou adoptés dans la famille de Dieu. Le terme 

‘Fils’ est sans référence à un genre particulier puisqu'en 

Christ, il n'y a plus ni homme pas de femme. 

Premier-né 
Naturellement, ceci se rapporte à l'état du fils né le premier 

ou celui qui est premier de la fratrie. Inhérents sont ses droits 

et privilèges qui sont parfois qualifiés de droits de naissance. 

Ésaü par exemple, est né le premier, mais, il vendu son droit 

d’ainesse à un plat de lentilles. Par conséquent, tous les

droits et responsabilités du premier-né furent transférés à 

Jacob.  
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Les droits de naissance (d’un ainé) comprenaient les 

éléments suivants : 

• Une bénédiction paternelle ou patriarcale prononcée

par une déclaration prophétique;

• Une double portion des biens son père; c’est-à-dire

qu’il recevait deux fois plus que tout autre fils; et

• La direction de la famille en ce qu’il héritait l'autorité

judiciaire de son père, et qu’il devait également assurer

le bien-être des autres frères et sœurs.

En tant que la représentation exacte du Père, le premier-né 

occupait une place d’honneur à la droite de son père.  

Spirituellement, c'était par élection divine. Dieu choisissait 

sans avoir égard à l’ordre biologique. Il choisit par exemple, 

Abel au lieu de Caïn, Isaac au lieu d’Ismaël, Jacob au lieu 

d’Ésaü et Éphraïm au lieu de Manassé. Par conséquent, Dieu 

choisit le dernier Adam, le Christ au lieu du premier Adam. 

Christ étant l’exacte représentation et le rayonnement de la 

gloire du Père, il est le premier-né de Dieu. De ce fait, il a reçu 

un nom qui est au-dessus de tout autre nom et il s’assit à la droite 

du Père. 

Ainsi donc, étant en Christ, les fils de Dieu sont élevés au 

rang du premier-né. 

L’Homme 
Le terme ‘l'homme’ tel qu'il est utilisé sur le plan biblique, 

est un terme collectif incluant les deux genres, c’est-à-dire 

l’homme et la femme. En général, il fait référence à la race 
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humaine et n’insinue pas un sexe en particulier. Comme par

coïncidence, le nom ‘Adam’ donné au premier être humain créé 

par Dieu signifie ‘homme’ de qui vient la race humaine toute 

entière.  

Sacrements 
Ces sont des rites institués par Jésus pour l'Église à travers 

lesquels la grâce est conférée. Ces rites sont promulgués dans le 

naturel par des symboles pointant à une plus grande réalité 

spirituelle ou à un mystère. Par exemple, l'utilisation du pain et 

du vin pour représenter le corps spirituel et le sang de Jésus 

Christ par lequel une alliance est établie entre l'Église et Dieu. 

Les autres sacrements incluent le baptême d'eau et le mariage.



Autres ressources par Thamo Naidoo

Une nouvelle saison s'est levée sur l’église de Jésus Christ, étiqueté dans 
certains milieux comme la réforme apostolique. Elle est venue sous la forme 
d’un clairon du trône de Dieu pour une réforme complète aux proportions 
gigantesques devant s'imposer à l’église.

Guilgal est l’endroit de préparation constructive ou de re-formation. Il 
symbolise un endroit sensible et critique dans la vie et l’expérience d’un 
peuple, le ministère ou la nation sur la terre. Il s’agit d’une étape du voyage 
spirituel où la préparation est faite pour la prochaine phase dans le dénouement 
du plan de Dieu. Une saison s'est écoulée, une nouvelle est sur le point 
d’être inaugurée, imposant des nouvelles exigences sur son peuple. C'est à 
Gilgal que le processus de reconfiguration doit prendre place.



Autres ressources par Thamo Naidoo 

Au sein des cercles pentecôtistes de l'Afrique du Sud a émergé un mouvement 

aux courants multicolores désigné dans cet ouvrage comme étant le Mouvement 

Apostolique (MA). Les défenseurs de ce mouvement lancent un appel au retour à 

l’apostolicité de l’Église. Le M.A. attire l’attention à la nature, la structure hiérarchique et 

la mission de l'Église, en introduisant des "nouvelles" perspectives et établissant 

un contraste avec celles traditionnellement soutenues par des Églises pentecôtistes. 

Cette étude se concentre sur l'histoire de l'apostolicité dans les courants qui ont vu le 

jour et évolué à travers trois périodes : les années 1980, 1990 et 2000. Bien qu'il existe 

plusieursautres courants dans le M.A., cette étude a un accent particulier sur les groupes 
suivant du M.A. en Afrique du Sud : New Covenant Ministères International (NCMI), 
Grace International (GI), Congress World Breakthrough Network (C-WBN), International 
Strategic Alliance of Apostolic Churches (ISAAC) et Judah Kingdom Alliance (JKA). 
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Ar t i c l es  de  Fo i  deGATE

L'Entité de Transformation Apostolique La Vigne (GATE) est une famille mondiale des 
familles spirituelles autonomes (congrégations). Chaque foyer spirituel est dirigé par un 
Anier Sénoir (père représentatif) et est volontairement jointe par alliance, mutuellement 
responsable et soumise à la direction apostolique de GATE. La famille Gate des foyers 
spirituels se considère comme faisant partie intégrante du corps du Christ, l’église; elle 
est donc encouragée à développer les relations avec les congrégations dans le corps du 
Christ.

L’objectif de la famille GATE est de développer des croyants dans l’image et la 
ressemblance de Dieu, afin qu’ils puissent fonctionner comme fils matures de 
Dieu dans toutes les sphères de la vie tout en représentant la nature et le 
caractère de Christ sur la terre.

Thamo Naidoo est depuis 1985 dans le ministère. Il est diplômé de la Bethesda Bible 
College Full Gospel Church en Afrique du Sud et a obtenu un diplôme de Maîtrise en 
Théologie à l’Université de KwaZulu-Natal.
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Sandton à Sandton, Gauteng (2012).  Actuellement Thamo assure une surveillance 
spirituelle aux églises tant sur le plan national qu’international.

Thamo voyage intensement s’adressant aux dirigeants de l’église. Son but est centré 
sur l’appel à la restauration de l’église aux anciens modèles bibliques du bâtir. Il 
accomplit cette mission grâce à des multiples interventions sur le leadership et 
le développemen organisées au cours de l’année sous la bannière de ApostolicGate.

ApostolicGate fourni des ressources gratuitement téléchargeables et organise 
plusieurs événements de leadership stratégique à l’échelle mondiale y compris 
les Écoles Apostolique du Ministère (ASOM), le Sommets du Leadership 
Apostolique (ALS), les Perspectives sur l’Apostolique (POA), les Séries Sophoi 
Messager qui le Déjeunner des Hommes d'affaire (SMS) et d’autres conférences.

Thamo réside actuellement à Sandton, dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud 
avec sa femme Mirolyn et leurs troisfils.
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