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Préface
Sur le Calvaire le Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, versa Son précieux sang. (1 Pierre 1:19). Jésus racheta l'Église
de Dieu. (Actes 20:28). Dieu donna à Son Église des fruits spirituels, des dons, et un gouvernement pour vaquer à
des services variés et des responsabilités spécifiques. (Éphésiens 4:11-13); (1 Corinthiens 12: 7-20). Jésus a établi
des principes de doctrine. (Hébreux 6:1); (11 Jean 9). Jésus nous dit: "Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui
qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu,..." Jean 7:16-17. Ces
doctrines de Christ font partie intégralement de l'Église de Dieu. (Tite 2:1, 10); (Actes 2: 42; 16:4)

L'Église de Dieu et ses doctrines furent persécutées depuis le tout début. Elle fut forte à certains moments et puis
faible. Elle fut présentée à tous les peuples et à toutes les nations de la terre. Elle a existé quelque part, en tout
temps, depuis le début elle alla devant et derrière, se balançant comme une pendule. La raison à cela, c'est que Satan
lança une attaque contre l'Église. Elle est devenue faible et plus forte, et à certains moments elle mourait
complètement dans certains pays. Mais l'Église n'est jamais morte complètement en aucun moment, et les doctrines
du Seigneur furent préservées jusqu'à nos jour. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que les portes du séjour des morts
ne prévaudront points contre Son Église.
Aujourd'hui, le terme Église de Dieu est utilisé par plusieurs dénominations et groupes. Cela nous amène à la
confusion. Une manière de différencier ces groupes, c'est qu'ils ajoutent le nom du bureau chef ou la cité comme
préfixe ou sufixe. Ces Églises de Dieu ont toutes des origines américaines bien distinctes, à l'exception d'une seule,
l'Église de Dieu (7ème jour), laquelle a des connections européennes précédant sa venue en Amérique. Les
observateurs du Sabbat vinrent s'établir a Rhode Island et plus tard au Connecticut, ils venaient de l'Angleterre, de la
Hollande, de la Bohême, et de la Moravie. Une fois en Amérique, ils se sont éparpillés dans les 13 États originaux et
plus tard dans plusieurs autres États et devinrent une partie des Etats-Unis. L'Église de Dieu grandit, elle bondit et
rebondit dans le nouveau monde, qui celui-ci, était ouvert à toute liberté de religion. Satan, l'adversaire toujours
présent, commença à changer ses tactiques. Il n'essaya plus de défaire l'Église avec ses persécutions physiques, mais

avec une forme de divinité et de doctrines pernicieuses. (11 Pierre 2:2) C'était appelé le second message de l'Avent.
Il commença en 1820 et balaya l'Amérique, aussi bien que l'Europe comme un feu dans le vent. Des gens de toutes
dénominations étaient inspirés par ce message. Plusieurs Églises sont nées durant cette période surchauffée de zèle
religieux. L'Église de Dieu faiblissait grandement pendant ce temps, ses membres disaient qu'ils n'accepteraient pas
le retour du Christ jusqu'à ce que les prophéties concernant le peuple d'Israël seraient accomplies. Les doctrines de
l'Église ont toujours été la Parole du Seigneur, laquelle établit clairement que le Seigneur Jésus ne reviendra pas tant
qu'Israël ne sera pas retourné dans ses propres terres. Cette merveilleuse doctrine, laquelle est maintenant acceptée
par plusieurs (parce qu'elle est accomplie) apportait une violente opposition et un grand mépris. Quelques-uns ont
même laisé la vérité pour former d'autres organisations sabbatériennes. (11 Timothée 4:3; 4:1); (1 Timothée 4:1, 16)

L'Église de Dieu fut réorganisée en 1933 à Salem ,W.V. Le gouvernement fut amené à l'harmonie avec le premier
gouvernement de l'Église. Les doctrines furent les mêmes, comme quand Jésus les donna à ses disciples. Ils furent
entraînés à reconnaître Jésus-Christ comme étant la seule Tête (Chef) de l'Église et que tous les anciens
fonctionnaires et laïcs dans l'Église sont tous "un" et "égaux". Par conséquent, frères, nous vous implorons à suivre
l'exemple de notre Seigneur en toutes choses, Lui qui a pris la forme de serviteur, s'humiliant Lui-même et devenant
obéissant à Dieu le Père, obéissant même jusqu'à la mort sur la croix.

Ces doctrines sont présentées afin de faire ressortir une nouvelle lumière comme c'est révélée pour ces derniers jours
et pour montrer à chaque humain de chaque nation, le besoin de devenir disciple de Christ. Marchons par
conséquent en nouveauté de vie, pour que la prière de notre Seigneur Jésus soit répandue en nous; la gloire qu'Il a
donnée à Ses disciples, pour que nous soyons "un" en Lui comme Il est Lui-même "un" avec Dieu Son Père. Par
conséquent efforçons-nous d'être d'une même conscience avec Christ.
Avec cette édition vous trouverez, en plus, des déclarations et des textes bibliques qui renforciront les doctrines. Il y
a aussi des notes aditionnelles qui y sont apportées en vue de clarifier toute chose. Quelques-unes des doctrines sont
combinées en un groupe et quelques nouvelles furent ajoutées aux quarante points d'origine.

Les Points Doctrinaux
Il ne peut y avoir aucun doute possible que le Seigneur Jésus avait un ardent désir que les disciples étudient la Parole
de Dieu. Jésus nous dit: "Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle: ce sont elles
qui rendent témoignage de moi." (Jean 5:39.)

Autant l'Église de Dieu est le Corps du Christ, autant c'est un Corps organisé de croyants qui retiennent et acceptent
les Écritures. Tels sont la foi et le témoignage de Jésus-Christ et tels sont-ils publiés, pour que chacun puisse
s'instruire lui-même avec les doctrines et les Écritures et devenir un adorateur dans l'Église de Dieu. La colonne et
l'appui de la vérité. (1 Timothée 3:15); (Actes 20:28); (Jean 7: 16-17); (11 Timothée 3:15-17)
Ces articles de foi ne sont pas interprétés comme principe atteint, étant donné que l'Église de Dieu est prête en tout
temps à considérer une plus grande lumière de la Bible. (11 Timothée 2:15); (1 Jean 1:7)
La doctrine doit, dans tous les cas, s'accorder aux Saintes Écritures. Autant la Bible enseigne clairement les points
de doctrine à suivre, autant ces points sont listés comme étant indispensables à notre foi, la foi de notre Seigneur
Jésus-Christ. (Apocalypse 14:12; 19:10)

1 ~ Nous croyons que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testaments, sont inspirés plus que tout autre écrit, elle

est complète, infaillible. Exprimant la complète volonté de Dieu pour l'homme. (11 Timothée 3:16); (11 Pierre
1:20-21); (Deutéronome 4:2; 12:32)

Nous croyons que la Bible s'interprète elle-même. Nous devons par conséquent examiner toute chose à la lumière de
la Parole de Dieu, pesant le pour et le contre dans le contenu de la Bible, si celle-ci n'est pas d'accord avec
l'enseignement, rejetez-le, mais si, après un examen attentif, elle est d'accord et le soutient, acceptez-le. "Examinez
toute chose, retenez ce qui est bon." (1 Thessaloniciens 5:21)

Il y a tellement de traductions de la Bible qui vont et qui viennent dans le monde aujourd'hui, plusieurs des traditions
de certaines religions y sont insérées et d'autres passages y sont substituées pour ajuster les principes. Et le
modernisme prend la place des vérités fondamentales. Nous recommandons par conséquent d'utiliser la version
autorisée King James.
Remarque: Ceci est une traduction de l'anglais au français, malheureusement la version King James n'est pas
française et à dire vrai, aucune version française de la Bible n'est comparable à la King James. La Bible française
utilisée est la Louis Second, dans les circonstances les versets bibliques qui différeront de la King James vous seront
traduits à partir de celle-ci.
2 ~ Nous croyons que l'Éternel des cieux est le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est
notre Père du ciel. (Génèse 1:1); (Deutéronome 33:27); (Jérémie 10:10-12); (Matthieu 23:9); (Jean 20:17);
(Éphésiens 3:9); (Hébreux 1:10); (Apocalypse 10:6)

Dieu ne change pas. Il ne change pas Ses commandements ou Sa volonté pour l'homme. Il est parfait dans toutes Ses
voies. (Proverbes 19:21); (Ecclésiaste 3:14); (Malachie 3:6); (1 Chroniques 17:27); (1 Rois 8:23, 60-61); (Jacques
1:17); (Romains 1:19-20)
3 ~ Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, et qu'Il est notre
Seigneur, notre Christ Rédempteur. Jésus était avec Dieu au commencement de la création, Il est le premier
né de toutes choses créées par Dieu. (Matthieu 1:18-21; 3:17; Colossiens 1:12-16; Jean 3:16-18; 6:38, 69; Luc
1:35)

Dieu notre Père du ciel, et Jésus-Christ, Son Fils, sont un. (Jean 10:30, 38) Ils sont un par détermination, mais ils
sont deux individus séparés, Jésus étant venu sur la terre dans la chair (Philippiens 2:7-8); (Hébreux 2:17) accomplit
le plan de salut par Sa naissance et Sa résurrection et Il s'est assis à la droite de Son Père sur Son trône. Il peut être
appelé l'Éternel, Admirable, Conseiller, Grand Prêtre, etc. (Ésaïe 9:6; 11:1; 49:6; 53ème chapidre); (Michée 5:2)

Jésus est le nom propre du Fils de Dieu. Ce nom en Hébreu signifie "Sauveur" ou "Aide de Dieu". Dieu le Père, avec
Son Fils, Jésus, ont créé les cieux et la terre. "Sans lui rien n'aurait été fait." Jésus préexistait avec le Père "avant la
fondation du monde." (Jean 1:1-3, 10; 6:62; 8:57-58); 1 Corinthiens 8:6); (Apocalypse 19:13)
4 ~ Nous croyons que Jésus a prouvé qu'Il était le Messie en restant au tombeau exactement "trois jours et
trois nuits", (Matthieu 12:38-40) ressuscitant sur la fin du Sabbat hebdomadaire. Il fut crucifié au milieu de
la semaine, un mercredi." (Matthieu 16:21); (Luc 24:6-7).

Nulpart dans la Bible, on nous dit qu'il y eut un témoin qui vit la résurrection. Les disciples et les femmes sont venus
au tombeau et il était vide. Plusieurs fois on est allé au sépulcre et il était vide. Le plus tôt qu'on ait visité le tombeau
fut "sur la fin du Sabbat" (samedi après-midi juste avant le coucher du soleil). La pierre avait été roulée du sépulcre

et Jésus était ressuscité. (Matthieu 28:1-8)

Remarque: traduction de ce verset de la V.K.J. "Sur la fin du Sabbat lorsque le soleil baisait et que le premier jour
de la semaine allait paraître..." La Bible nous dit que le Sabbat commence et se termine au coucher du soleil.
5 ~ Nous croyons que le Saint-Esprit est le Consolateur, lequel habite dans le croyant, qu'il se manifeste par
Sa puissance et le fruit de l'Esprit, comme on peut constater dans Actes 2 et Galates 5:22-26. Ces
manifestations sont décrites en ordre fixe s'accordand à 1 Corinthiens 14. La possession du Saint Esprit est
nécessaire si nous voulons que notre corps soit changé ou ressuscité spirituel à la première phase du retour du
Christ. (Colossiens 1:27); (Romains 8:10-11); (1 Corinthiens 15:51-52); (1 Thessaloniciens 4:14, 16-17)

Le Saint-Esprit, le Consolateur, nous vient du Père, à travers Son Fils. (Matthieu 10:20) Il nous conduit, Il nous
guide, Il dirige le croyant et habite en lui. (Jean 16:13-15; 14:17) Ce fut l'Agent par lequel la Parole de Dieu fut
donnée. Il est le sceau des saints de Dieu jusqu'à ce que vienne la rédemption. (11 Corinthiens 1:21-22); (Éphésiens
1:13; 4:13); (Galates 5:22-26); (1 Jean 5:6-9).
6 ~ Nous croyons que le parler en langues est très compréhensible, fait en des langues qui peuvent être
traduites, et que Dieu donnera le don des langues ou des langages, non pas comme une preuvre évidente du
Saint-Esprit, mais plutôt à ceux qui ont l'Esprit quand Il juge que c'est nécessaire. Par conséquent nous
demeurons opposés au baragouinage appelé "le parler en langues". (Actes 2:7-9); (1 Corinthiens 14:19, 27-30);
(Jacques 1:26); (Ecclésiaste 5:7; 10:14; Ephésiens 4:29)

Le don des langues est utilisé à présenter l'Évangile du salut dans la propre langue d'origine de chacun. (Actes 10:1,
45,46) Il est donné comme un signe aux non-croyants pour les aider à accepter Christ. (1 Corinthiens 14:21-25)
7 ~ Nous croyons que Satan est une personnalité, et qu'avant de devenir le diable il était un ange oint appelé
Lucifer. Son orgueil fut soulevé et il fut chassé hors du ciel. Par ce fait le diable est devenu l'adversaire de
Dieu et de tous les enfants de Dieu. Le diable sera enchaîné pour mille ans, et alors relâché pour séduire les
nations, après quoi il sera détruit dans l'étang de feu. (Luc 10:18); (Ésaïe 14:12-20); (Ézéchiel 28:13-19); (Jean
8:44); (Apocalypse 12:7-9; 20:1-3, 7-10)

Le diable commença une guerre dans le ciel et il y fut chassé. Il était capable d'accuser les Enfants de Dieu devant
Dieu jusqu'à ce que Jésus meurt et mette un frein à plusieurs des pouvoir de Satan. (Job 1:6); (Apocalypse 12:10);
(Colossiens 2:15) Il tenta Adam et Eve (Génèse 3:1-6) et fut la cause de la chute de l'homme. Il a un grand pouvoir
mais il peut être défait par la puissance du Christ en nous. (Zacharie 3:1); (11 Corinthiens 2:10-11); (1 Jean 3:8);
(Hébreux 2:14)
8 ~ Nous croyons que l'homme fut créé parfait à l'origine, mais que par la désobéissance, il tomba, apportant
l'imperfection, la mort, et la colère de Dieu sur l'homme (Génèse 1:26-28); (Romains 5:12, 17); (1 Corinthiens
15:21-22); (Génèse 3:17, 19)

Nous croyons que les dix commandements et la foi de Jésus sont le standart de la justice par lequel la destinée future
de l'homme sera déterminée au jour du jugement. Jésus nous dit dans Jean 5:28-29: "Ne vous étonnez pas de cela;
car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront Sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le
bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement (damnation,
V.K.J.)."

Dans Apocalypse 14:9-11, une description de la destruction des méchants est donnée et au verset 12, on nous dit que
les saints, ou ceux qui seront sauvés, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voir aussi
Apocalypse 12:17; 22:14. (Dans le dernier verset, "heureux ceux qui lavent leurs robes" est une mauvaise traduction.
Le Grec original dit: "Bénis sont ceux qui gardent ses commandements." V.K.J.) (1 Jean 5:3); (Jacques 2:10-12).
9 ~ Nous croyons que la vie d'un chrétien doit être idéalisée d'après un homme parfait, Jésus-Christ. Que
chaque membre doit essayer de se donner lui-même comme un sacrifice vivant; et que chacun vive sa vie en
opposition avec les mondanités, Alors le Corps de Christ, l'Église, peut être pur, sans tache et séparé du
monde. (Jacques 1:27); (11 Corinthiens 6:17-18); (Hébreux 7:26); (11 Pierre 3:14); (1 Timothée 2:8-10); (Matthieu
5:48); (Romains 12:1); (1 Pierre 2:21-25); (1 Jean 2:6-7); (1 Thessaloniciens 5:5)
10 ~ Nous croyons que le nom inspiré par la Bible pour le Corps du Christ, l'assemblée des appelés de Dieu,
est "l'Église de Dieu". (Actes 20:28); (1 Corinthiens 15:9); (Galates 1:13); (1 Corinthiens 1:2); (1Timothée 3:15);
(Ésaïe 62:2; 65:15)
La Tête de l'Église de Dieu est Jésus-Christ. Il est la fondation, la pierre angulaire de ce Corps, l'ayant
racheté de Son propre sang. (1 Corinthiens 1:2-3); (Éphésiens 2:19-22); (Colossiens 1:18); (1 Corinthiens
3:11); (Actes 20:28); (1 Pierre 2:6)
11 ~ Nous croyons que l'organisation ou le gouvernement de l'Église doit être organisé de la même manière
que Dieu l'a établi. Premièrement 12 apôtres, deuxièmement 70 prophètes, troisièmement des enseignants
(docteurs de le loi). Plus tard les sept furent ajoutés, par besoin, pour prendre soin des affaires de l'Église. (1
Corinthiens 12:28); (Éphésiens 4:11-16); (Actes 6:1-7); (Matthieu 10:2-5); (Luc 10:1)
Remarquez que Dieu a placé dans Son Église des apôtres, des docteurs, ceux qui ont le dons des miracles, ceux qui
ont le don de guérir, de secourir, etc. (1 Corinthiens 12:27-30) Ces dons et ces fonctions furent donnés (Éphésiens
4:11-12), "pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre, du ministère et de l'édification du Corps du Christ,
(l'Église de Dieu)" pour que nous ne soyons pas balottés à d'autres vents de doctrines. Ceci est pour amener les
saints à l'unité de la foi.
12 ~ Nous croyons que la religion, personnellement expérimentée par le baptême et qui régénère totalement
un individu par le pouvoir du Saint-Esprit, est la seule à laquelle on puisse se fier. (Colossiens 2:7-13);
(Romains 6:6-12); (Galates 3:26-27); (Colossiens 1:27)
13 ~ Nous croyons que la repentance est une obligation et qu'elle doit être prêchée. Nous avons tous péché, et
chacun doit se repentir. Le péché est la transgression des dix commandements de Dieu. (1 Jean 3:4); (Job
11:14-15); (Matthieu 9:13); (Luc 13:3; 24:47); (Actes 2:38; 8:21-22); (Romains 6:23)

14 ~ Nous croyons que la conversion est essentielle au salut et pour recevoir la vie éternelle. (Luc 22:32);
(Actes 3:19); (Psaume 19:8)
15 ~ Nous croyons que la sanctification est commandée pour le peuple de Dieu. (Jean 17:17); (Actes 26:18); (1
Corinthiens 1:2; 6:11); (11 Timothée 2:21); (Hébreux 13:12); (1 Pierre 3:15); (Jude 1; [les appelés, sont les
sanctifiés].)
Etre sanctifié signifie "mis à part pour un saint dessein". C'est un travail de Dieu, comme c'est dit dans Génèse 2:3.
"Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les
appeler frères..." (Hébreux 2:11; 10:10)
16 ~ Nous croyons que le baptême doit être fait par immersion, pour la rémission des péchés, typique de la
mise au tombeau et de la résurrection de Jésus-Christ. Il doit être performé au nom du Seigneur Jésus-Christ
dans lequel sont compris les noms du Père, du Fils et du saint-Esprit. Aprés l'immersion, l'imposition des
mains sur le candidat doit être faite par le ministre (ou les ministres) pour la réception du Saint-Esprit.
(Romains 6:3-6); (Matthieu 3:16; 28:19); (Actes 8:14-20; 9:17-18; 19:1-6); (1 Pierre 3:21); (Galates 3:27-28)

17 ~ Nous croyons que la prière des justes est efficace. (Ésaïe 55:6); (Luc 21:36); (Matthieu 21:22); (Jacques 1:56; 5:16); (Colossiens 4:2); (1 Jean 3:22; 5:14).
18 ~ Nous croyons que l'imposition des mains, avec la prière de la foi et l'onction faite avec de l'huile
sauveront le malade. (Jacques 5:14-16); (Marc 6:13); (Actes 5:15-16; 9:17-18; 28:8); (Luc 9:1-2, 6).
19 ~ Nous croyons que le dernier Souper du Seigneur (la Pâque) est observé annuellement, au début du
14ème jour du premier mois (Abib ou Nisan) comme c'est mentionné dans Exode 12:2, 18; 13:4. Le Souper du
Seigneur est une observance perpétuelle jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus est
devenu notre Pâque et Il fut immolé le même jour ce 14ème jour de Nisan sur le Calvaire. (Luc 22:8-18); (1
Corinthiens 5:6-7; 11:23-30)
Le 14ème jour du premier mois tombe toujours sur la pleine lune. La nouvelle lune la plus rapprochée de l'équinox
du printemps est le premier jour du mois et de l'année.
20 ~ Nous croyons qu'il faut absolument se laver les pieds les uns les autres. Le lavement des pieds fait partie
du service de la Pâque. Il faut que ce soit fait avant de prendre les symboles que le Seigneur a présentés. Ceci
doit être fait dans le même ordre que Jésus a fait les choses lors de Son Dernier Souper. (Jean 13:1-17);
(Matthieu 26:25, 30); (Jean 13:30, 34, 35;)

Jésus lava les pieds des douze apôtres. Après que Judas fut parti Jésus institua les symboles du pain sans levain et du
fruit de la vigne (aussi sans levain) pour représenter Son Corps et Son Sang. Jésus nous rappelle dans Jean 13:15-17,
que nous devons faire comme Il a fait. Par conséquent nous devons obéir et continuer à suivre toutes ces procédures.
(1 Corinthiens 5;7)
21 ~ Nous croyons qu'il faut observer le 7ème jour de la semaine, d'une soirée à l'autre, comme Sabbat du
Seigneur notre Dieu. (Génèse 2:1-3) (Exode 20:8-11; 31:14-17); (Ézéchiel 20:21); (Ésaïe 58:12-14; 56:2-7); (Luc
4:16.)

La soirée commence au coucher du soleil, lorsqu'un jour prend fin et qu'un autre commence. Aucun autre jour n'a été
sanctifié comme jour de repos. Le Sabbat de l'Éternel commence le vendredi soir au coucher du soleil et se termine
le samedi soir au coucher du soleil. (Marc 2:27-28); (Matthieu 12:10-12); (Hébreux 4:1-110; (Génèse 1:5, 13-15);
(Néhémie 13:19); (Marc 1:32)

22 ~ Nous croyons que le paiement de la dîme (Le dixième) de tout salaire est une obligation qui se continue.
(Génèse 14:18-20); (Hébreux 6:20; 7:1-2); (Deutéronome 14:22-28); (Nombres 18:21-26); (Malachie 3:8-12);
(Matthieu 23:23); (1 Corinthiens 9:11-14)

23 ~ Nous nous opposons à la participation à la guerre charnelle comme il est fait état dans notre première
constitution et croyance. Celui qui tuera par l'épée sera tué par l'épée. (Exode 20:13); (Matthieu 5:21-22);
(Romains 13:8-10); (Matthieu 26:52); (Apocalypse 13:10); (Romains 12:19-21)
Puisque le gouvernement dispose d'une sélection de services pour les non-combattants, nous reconnaissons que les
membres peuvent prendre des décisions personnelles sur le comment, ils désirent servir leur pays.
24 ~ La Bible enseigne qu'il faut manger des viandes pures, et que manger des viandes impures est une
abomination à l'Éternel. (Lévitique 11:1-47); (Deutéronome 14:3-20); (Lévitique 20:25-26); (Ésaïe 66:15-17;
65:3-4); (1 Timothée 4:1-6); (11 Corinthiens 6:17-18); (Apocalypse 21:27)

25 ~ Nous croyons qu'il ne faut pas participer à l'usage des liqueurs toxiques ou des stimulants alcooliques,
narcotiques, tabac, ou n'importe quelle drug qui devient une habitude et qui est contre la nature humaine. Le
corps de l'homme est le temple de Dieu.
Nous croyons que chaque chose que nous mangeons ou que nous buvons doit être sanctifié par la Parole de Dieu et
par la prière et que toute chose doit être prise avec modération. (1 Corinthiens 9:25; 3:16-17); (Colossiens 2:21-23,
16-19); (1 Timothée 4:4-5)

26 ~ Nous croyons que le système du sort (le tirage au sort) est la méthode biblique pour désigner les officiers
du Corps de l'Église aux congrégations locales. Dieu est dans la disposition du sort lorsque Ses conseils Lui
sont demandés par la prière et par le jeûne. (Proverbes 16:33; 18:18); (Actes 1:15-26); (Jonas 1:7); (Actes 13:16,
19; 8:21)
27 ~ Nous croyons que la perfection et la continuation de la loi de Dieu, les dix commandements, doivent être
enseignées et observées. C'est la "loi de liberté" parfaite, elle est "sainte", elle est "juste et bonne" elle est une
"loi royale". (Jacques 2:8, 10-11); (Romains 7:12); (Deutéronome 5:1, 21); (Psaume 19:8-9); (Ésaïe 42:21);
(Matthieu 5:17-32; 19:17); (1 Jean 5:3); (Apocalypse 12:17; 14:12; < 22:14, V.K.J.>)

Le jeune homme riche demanda à Jésus: "Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?" La réponse que Jésus lui
donna est tellement conclusive: "Garde les commandements!" Alors Jésus cita les dix commandements de Son Père.
(Luc 10:25; 18:18-20); (Marc 10:18-19).

28 ~ Nous croyons que la justification est à travers notre Seigneur Jésus-Christ, Lui seul. (Jean 1:29);
(Romains 3:14-26; 4:24-25; 5:1; 7:24-25)
La justification est un acte judiciaire de la part du Seigneur qui déclare un pécheur libre de toute culpabilité et de
toute condamnation du péché. La foi qui apporte les oeuvres de Christ en celui qui est justifié est pleine et vivante.
Le justifié ne vient pas en jugement.
Après que nous avons été justifiés, nous devenons sanctifiés par la vérité de la Parole de Dieu. (Jean 17:19); (1
Corinthiens 1:2, 30; 6:11); (Éphésiens 5:26); (Hébreux 2:11; 10:10)
Lorsqu'une personne est baptisée (ensevelie avec Christ) elle doit s'efforcer de ne plus pécher. (Romains 6:1-6) Le
péché est la transgression de la loi de Dieu, (les dix commandements). (1 Jean 3:4) En Jésus il n'y avait pas de
péché.

Il a vécu sans pécher, et la mort à laquelle Il s'est livré est celle qui sauve le croyant et le rachète de ses péchés et de
la seconde mort. (Apocalypse 5:9); (Jean 3:14-16); (Actes 17:30; (Apocalypse 14:13; 20:6)

29 ~ Nous croyons que Christ est un médiateur, et non un investigateur. Il n'y a pas de telle chose comme celle
d'un jugement investigatif dans le ciel. La Bible nous enseigne de s'examiner nous-mêmes. (11 Corinthiens
13:5); (1 Timothée 2:5); (Hébreux 8:6; 9:15; 12:24); (1 Corinthiens 11:28, 31-32); (Romains 8:1)

30 ~ Nous croyons que Jésus-Christ a complété l'expiation sur la croix. Et que les deux boucs de la fête de
l'expiation de l'Ancien Testament firent une expiation ensemble, l'un représentant Jésus crucifié et l'autre
représentant Jésus ressuscité. (Lévitique 16:9-10); (Romains 5:10-12); (1 Corinthiens 15:21-23).

Les deux boucs, celui pour l'Éternel et celui qui fut relâché firent l'expiation ensemble. Le bouc pour l'Éternel fut
sacrifié, et représentait Jésus crucifié. L'autre bouc fut relâché vivant dans le désert. Celui-ci représentait Jésus
ressuscité et vivant qui est loin du camp, mais qui intercède encore et expie encore pour nous au trône de Dieu. Nous
sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ aussi bien que par Sa vie. (Hébreux 10:19-21). (Le mot Azazel ne paraît
pas dans la Bible anglaise).
Jésus nous dit: "Ceci est le sang de la Nouvelle Alliance qui est versé pour plusieurs pour la rémission des péchés."
(Matthieu 26:28) Plus loin nous lisons: "Là où il n'y a pas de sang versé il n'y a point de rémission." (Hébreux 9:22)
Par conséquent nous avons besoin du précieux sang de Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. (1 Pierre 1:1821) Ce sang est la puissance de notre sanctification. (Hébreux 13:12)
31 ~ Nous croyons que le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, est le ciel et la terre, la terre est le
Lieu Saint et le ciel est le Lieu Très Saint. Et que la chair de Christ (ou Son Corps) laquelle fut crucifiée sur la
croix était le voile qui les séparait. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré par le milieu
ouvrant le chemin du Lieu Très Saint (le ciel lui-même) ouvert à tous les saints qui veulent venir à Dieu par la
prière. (Hébreux 8:1-2; 10:19-20; 4:15-16); (Génèse 1:1; (Ésaïe 66:1-2); (Actes 7:48-50); (Marc 15: 37-38)

La rupture du voile du temple représente plusieurs choses importantes, spécialement:
1 ~ Le libre accès à Dieu par la prière à travers Jésus-Christ plutôt que de venir au temple (au moins trois fois par
année). (Hébreux 10:19-20; 9:8-14)
2 ~ La fin de la loi qui contenait les sacrifices et les ordonnances. (Éphésiens 2:14-15)
3 ~ Enlevant complètement la loi des sacrifices et des ordonnances en la clouant à la croix. (Colossiens 2:14, 16-17)
4 ~ Enlevant toute distinction nationale et sociale. (Galates 3:13, 27-28; 4:21-31)
5 ~ Enlevant certains pouvoirs de Satan. (Colossiens 2:15)

32 ~ Nous croyons que les morts sont inconscients dans leurs sépulcres et que l'immortalité est conditionnelle.
(1 Thessaloniciens 4:13-14); (Job 14:12-14); (Psaumes 6:6; 115:17; 146:3-4); (Ésaïe 26:19); (Ecclésiaste 9:5-6);
(Actes 11:34); (1 Corinthiens 15:51-56); (Hébreux 11:39,13)
Lorsque Dieu forma Adam, de la poussière de la terre, et avant qu'Adam puisse vivre, Dieu souffla dans ses narines
le souffle de vie; "et l'homme devint une âme vivante." (Génèse 2:7) Voir aussi (Ézéchiel 18:4, 20) Le Psaume 146
nous dit: "Leur souffle (celui de l'homme) s'en va ils rentrent dans la terre, (retournent à la poussière), ET EN UN
MEME JOUR LEURS DESSEINS PÉRISSENT ." L'homme restera mort jusqu'au jour de la résurrection. (Jean
5:28)
33 ~ Nous croyons que le message du premier ange d'Apocalypse 14:6-7, l'heure du jugement de Dieu et de
l'Évangile éternel furent prêchés au monde pendant les jours primitifs de l'Église de Dieu et que ce message
se continue encore aujourd'hui. (Jean 9:39; 12:31); (Romains 1:29-32; 10:15; 2:1-2); (1 Timothée 5:24); (Hébreux
9:27); (1 Pierre 4:17); (Actes 16:9-10; 15:7); (Galates 1:8-9); (Romains 1:16); (Actes 24:25)
34 ~ Nous croyons que le message du deuxième ange d'Apocalypse 14:8 fut prêché par l'Église de Dieu au
désert pendant l'âge des ténèbres, avertissant le peuple des fausses doctrines de Babylone. Ce message est
encore prêché aujourd'hui. (11 Thessaloniciens 2:6-7); (Apocalypse 17:5, 9, 18)
35 ~ Nous croyons que le message du troisième ange d'Apocalypse 14:9-12 est un message pour le temps
présent, et qu'il se continuera jusqu'à la 2ème venue de Jésus. Ce message est un avertissement de la "colère

de Dieu" qui est décrite comme étant les sept derniers fléaux. Ces fléaux sont littéraux et tomberont à la fin
de l'âge de l'Évangile. Nous ne devrions pas obéir aux doctrines païennes, ou aux traditions de la Babylone
apostate, lesquelles sont contraires aux Écritures. Tous ceux qui s'opposent aux doctrines de la Bible,
spécialement aux dix commandements de Dieu, recevront les fléaux de la colère de Dieu. (Apocalypse 18:4;
14:17-20; 6:14-17; 11:15-19); (Ésaïe 26:20-21); (Ézéchiel 21:31-32)
Les trompettes d'Apocalypse (chapitres 8 à 11) représentent la même chose que les coupes d'Apocalypse 16 et elles
nous révèlent l'horrible colère et indignation de Dieu.
36 ~ Nous croyons que la bête d'Apocalypse 13:1-10 et celle d'Apocalypse 17 sont, l'Empire Romain Païen. Et
que la bouche qui fut donnée à la bête d'Apocalypse 13:5-6, et la femme qui conduit la bête du 17ème chapitre
représentent une seule entité, la papauté. La coupe d'or qu'elle tient à la main est remplie des abominations
de sa prostitution et celles-ci représentent les fausses doctrines chrétiennes qui ne s'accordent pas du tout aux
Écritures.
Voici un aperçu de quelques-unes des pratiques païennes proclamées être Chrétiennes par les Protestants aussi bien
que les Catholiques et qui ne le sont pas:
Pâques, le Carême, le Dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint, la Toussaint, Noël, Holloween, la Trinité, le
Baptême des enfants, le Purgatoire, etc.

Nous croyons que les deux bêtes, celle de l'Apocalypse 13 et celle d'Apocalypse 17 sont une seule et même bête.
Ceci nous est prouvé par le prophète Daniel au chapitre 7 où nous voyons quatre bêtes: Le Lion ~ représentant
l'Empire Babylonien, l'Ours ~ représentant l'Empire Médo-Persien, le Léopard ~ représentant l'Empire Grec, et la
quatrième bête ~ représentant l'Empire Romain qui a englouti tous les territoires des trois autres bêtes (les trois
autres royaumes) et cette dernière est la bête de l'Apocalypse 13 et 17, et elle a aussi sept têtes et dix cornes.
37 ~ Nous croyons que le retour de Jésus sera littéral, visible, personnel, et qu'il sera imminent. (Actes 1:9-11);
(1 Thessaloniciens 4:13-17); (11 Thessaloniciens 1:7-8); (Matthieu 24:23-31); (Apocalypse 1:7); (11 Pierre 3:10-12)
38 ~ Nous croyons que la seconde venue de Christ se fera en deux étapes: 1º La phase de la moisson et 2º La
phase de guerre. Ceci est exprimé par l'apôtre Paul sous le nom de "Parousia" et "Épiphanie". (Tite 2:13)
Il y a beaucoup de détails dans les Écritures concernant les deux phases du retour du Christ. Christ vient
premièrement pour les saints de Son Église. A cette phase, Il ne viendra pas plus loin que les nuages dans les airs.
Les saints seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. (Apocalypse 14:14-20); (1 Corinthiens
15:51); (1 Thessaloniciens 4:16-17); (Matthieu 13:39; 24:30-31; 25:31-33); (Éphésiens 5:27.)
Les versets mentionnés ci-dessus prouvent la "phase de la moisson" du second avènement de Jésus. Le prochain
groupe d'Écritures nous prouvera la "phase de guerre" ou encore, le temps où Jésus touchera la terre sur le mont des
Oliviers. (Apocalypse 19:11-16; 17:13-14); (11 Pierre 3:3-7); (Ézéchiel 39:4-11)

A la phase de la moisson, Jésus est appelé "Roi des saints" (Apocalypse 15:3 V.K.J.) (Roi des nations est une
mauvaise traduction). A la phase de guerre, il est appelé "Roi des rois et Seigneur des seigneurs". (Apocalypse
11:15; 19:15-16; 17:14)

Jésus revient pour punir les injustes et détruire les méchants. (11 Thessaloniciens 2:8); (Apocalypse 19:11-16;
17:14; 16:15-16; 18:18-21); (Zacharie 14:1-4, 16-20); (Ésaïe 66:15-16)

Il revient pour libérer les douze tribus d'Israël. (Apocalypse chapitre 1 et 7); (Jérémie 23:6-8); (Zacharie 8:22-23;

13:1-2); (Ézéchiel 37:24-27); (Malachie 3:2-3)
39 ~ Nous croyons que la mer de verre sur laquelle les saints seront enlevés est la Grande Jérusalem, laquelle
descendra du ciel avec le Seigneur Jésus-Christ à la phase de la moisson de Sa seconde venue. C'est la
récompense des saints et de ceux qui seront sauvés. (Jean 14:1-13); (Hébreux 11:16); (Galates 4;25-26); (Hébreux
13:14); (Apocalypse 15:1-3; 22:12-14)

40 ~ Nous croyons que la Nouvelle Jérusalem ~ La Cité de Dieu ~ sera l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ. Les
saints seront les invités au mariage de l'Agneau et ils orneront la Cité de Dieu (la Mer de Verre) avec leurs
habits de noces ~ la justice de Christ. Jésus et ses saints habiteront cette Cité d'or pur (claire comme du
cristal, (Apocalypse 21:11-12) et gouverneront les nations et les peuples laissés après la bataille
d'Harmaguédon. (Apocalypse 5:9-10; 15:1-4; 19:7-9); (Luc 14:15); (Matthieu 25:10; 22:2-9); (Jean 3:29);
(Apocalypse chapitre 20)

La Nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu à la phase de la moisson de la seconde venue de Jésus
comme il nous est révélé dans Apocalypse 21:2 où Jean vit la Cité de Dieu descendre du ciel, et au verset 9, nous
voyons que les sept derniers fléaux n'ont pas encore été versés. Les saints seront rassemblés dans la Cité de Dieu et
échapperont à ces fléaux. (Ésaïe 4:6); (Psaume 91:1-10); (Ézéchiel 48:35)
Les royaumes du monde prendront fin à la fin du règne de mille ans de Jésus-Christ. (Apocalypse 11:15; 19:15-16);
(1 Corinthiens 15:24); (Psaume 24:7-10); (Zacharie 14:9,20)

41 ~ Ce millénium est le temps où "les débonnaires (les humbles, les dociles) hériteront la terre" et
l'habiteront dans la sécurité et la paix. Après le millénium, le Royaume retournera au Père du ciel. (Matthieu
6:9-10; 5:5); (Psaume 37:11); (1 Corinthiens 15:24-28); (Zacharie 14:9); (Apocalypse 2:26-27; 5:9-10; 12:5; 17:14;
19:15-16)
42 ~ Nous croyons qu'à la fin du règne de mille ans de Jésus, Satan sera relâché "pour un peu de temps"
Satan essaiera, pour la dernière fois, de détruire l'oeuvre de Dieu. Il encerclera la Cité de Dieu. La dernière
action de Christ sera de détruire "la mort et le séjour des morts".
C'est ici que la "deuxième mort" prendra fin.
(Ésaïe 14:15-16, 19); (1 Corinthiens 15:21-28); (Apocalypse 20:7-15)
Le feu "descendra du ciel" et détruira ceux qui sont venus pour attaquer la Cité de Dieu. Satan sera jeté dans l'étang
de feu.
43 ~ Nous croyons que les nations dispersées d'Israël "dans la chair" ont maintenant été rassemblées. Ceci
comprend la complète maison d'Israël, composée des douze tribus. (Ézéchiel Chapitre 36 et 37); (Jérémie
chapitre 30 à 33); (Amos chapitre 9); (Osée 3:4-5); (Joël 3:1); (Ésaïe 61:4); (Ézéchiel 39:22-29)
44 ~ Nous croyons que les 144,000 d'Apocalypse 7 et 14 font partie des douze tribus littérales d'Israël. Ils
furent les "prémices" devant Dieu et devant l'Agneau (Jésus-Christ) étant les appelés (les fidèles dans la foi)
d'Israël par Jésus-Christ et les apôtres. (Apocalypse 7:4-9; 14:1-6); (Jacques 1:1, 18); (Romains 11:17; 11:1-9)
Les saints d'Israël furent les "prémices" de "l'élection de la grâce". (Romains 8:23)
45 ~ Nous croyons que le trône (royaume) de David sera établi dans la Jérusalem terrestre par Jésus-Christ.
David sera le prince d'Israël. Les apôtres seront juges des douze tribus d'Israël. Et les païens, ceux qui n'ont
jamais entendu parler de la renommée ni de la gloire du Seigneur seront les sujets du royaume universel.
(Daniel 2:3-35, 44-45; 7:13-14, 27); (Apocalypse 20:4); (Ésaïe 9:7; 24:20-23; 66:15-21); (Jérémie 33:17); (Ézéchiel

34:23-24; 37:24-25); (Zacharie 12:80; (Ésaïe 66:15-21); (Matthieu 19:28); (Luc 22:29-30); (Zacharie 14:8-9)
46 ~ Nous croyons que l'Esprit de la prophétie est la Parole de Dieu ~ La Bible.
(Apocalypse 19:10; 1:1-3); (Jean 5:39)
Rien ne doit être enlevé ou ajouté à la Sainte Parole de Dieu. (Apocalypse 22:18-19; 2:25); (Proverbes 30:5-6);
(Deutéronome 4:2; 12:32)
La Parole de Dieu ne doit pas être le sujet d'une interprétation particulière, privée ou personnellement interposée.
(11 Pierre 1:19-21; Esaïe 8:20; 11 Timothée 3:16-17; 1 Pierre 1:11)

47 ~ L'Église de Dieu s'oppose catégoriquement au divorce et au remariage dans tous les cas à l'exception de
celui qui apparaît dans: (Matthieu 19:9; 5:31-32); (Luc 16:18); (Marc 10:2-9); (Tite 1:6); (1 Timothée 3:2)
La Parole de Dieu est remplie d'avertissements concernant la transgression du 7ème commandement de Dieu. La loi
de Dieu englobe tout péché qui est commis contre le corps. "Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme
commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savezvous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous?...ET QUE VOUS NE VOUS APPARTENEZ
POINT A VOUS-MEMES." (1 Corinthiens 6:18-19; 7:15-20); (Romains 1:24-27; 2:2, 22); (Galates 5:19)

Nous recommandons à tous les membres de l'Église de se marier dans la foi et d'être mariés par un ministre de
l'Église de Dieu.
48 ~ Nous croyons qu'il y aura deux résurrections générales. Une pour les justes et une autre pour les
injustes. Les justes seront ressuscités à la vie éternelle à l'Avènement de Jésus tandis que les injustes
attendront la deuxième résurrection, le jugement final et l'annihilation. (1 Thessaloniciens 4:13-18);
(Apocalypse 20:5-6); (Jean 5:28-29); (Matthieu 25:46); (Actes 17:31; 24:15); (Malachie 4:1-3)

Qui que soit le ministre qui prêche des points contraires à l'essentiel de notre foi, que ce soit en personne ou dans
notre litérature, soit par préceptes ou par exemples, ne devrait pas être considéré un ministre de l'Église de Dieu.

Des doctrines nouvelles ne doivent pas être acceptées comme la foi du corps du Christ ~ L'Église ~ avant que cellesci soient au préalable présentées au conseil des douze, des soixante-dix et des sept, et décidées unanimement par les
douze après avoir jeûné et prié.

Cette édition des points doctrinaux a été acceptée et prescrite par la constitution de l'Église, article 8; section 2: Elle
fut présentée premièrement aux douze, aux soixante-dix et aux sept, et elle fut décidé à l'unanimité par les douze
après le jeûne et la prière.
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