
                                       Ce que l'Église de Dieu Croit
              et Pourquoi?

1.    Nous croyons que la Bible est le livre par lequel Dieu a révélé à l'homme ses volontés et cela contredit tous les
faux enseignements ou arguments.
       RAISON:  "Toute Écriture est inspirée de Dieu."  (11 Timothée 3:16)

2.    Nous croyons qu'il faut examiner toute chose à la lumière de la Bible en pesant le pour et le contre dans le
contenue de la Bible.  Si l'enseignement s'avère faux, rejetez-le, mais s'il est vrai, acceptez-le.  Nous croyons que la
       Bible s'interprète elle-même.  Les autres livres peuvent être utiles, mais ils ne sont pas inspirés.  La tradition n'est
pas considérée comme une vérité valide.
       Nous croyons en une grande liberté de penser, et de s'exprimer.  Nous sommes ouverts à discuter sur n'importe
quel sujet où une lumière plus avancée peut être apportée pour stimuler et croître dans la connaissance.
       RAISON:  (1 Thessaloniciens 5:21) nous dit:  "Examinez toutes choses; retenez ce qui est bon,"  (11 Pierre 3:18)
nous dit:  " Mais croissez dans la grâce et la connaissance."

3.    Nous croyons en Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre.
       RAISON:  "Au commencement Dieu créa le ciel et la terre." (Génèse1:1)

4.    Nous croyons que Christ est le Fils de Dieu, et qu'après être mort et enseveli, il est ressuscité des morts, est  monté
au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu sur Son trône.
       RAISON:  Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection."  (Matthieu 3:17)  "Il fut enlevé au
ciel, et Il s'assit à la droite de Dieu."  (Marc 16:19)

5.    Nous croyons que Jésus fut exactement trois jours et trois nuits dans le sein de la terre (au tombeau).  Il ressuscita à
la fin du Sabbat et fut placé au tombeau exactement trois jours et trois nuits auparavant.
       RAISON:  Il a dit qu'Il serait dans le sein de la terre trois jours et trois nuits (Matthieu 12:40).  C'était "à la fin du
Sabbat" lorsque l'ange descendit du ciel et roula la pierre à l'entrée du sépulcre montrant à tous que Jésus était parti.
Les textes sur le tombeau, nous montre dans trois Évangiles différents que le sépulcre était vide.  Si nous examinons les
Évangiles, nous voyons que Jésus ressuscita sur le Sabbat avant le coucher du soleil.  (Luc 23:56;  24:1-3);  (Matthieu
28:1-6)  On scella le tombeau pour trois jours; ce sceau ne pouvait être enlevé qu'à la fin du Sabbat, juste avant le
coucher du soleil.  C'est seulement après cela que les femmes pouvaient aller embaumer le corps de Jésus leur
Seigneur.  (Matthieu 27:63-66)

6.    Nous croyons que les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont le standard de la justice par lesquels la
destinée future de l'homme sera déterminée au jour du jugement.
       RAISON: Dans Apocalypse 14:9-11 une description sur la destruction des méchants nous 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); (1 Jean 5:3); (Jacques 2:10-12)
       Remarque: Le verset 14 d'Apocalypse 22, n'est pas la bonne traduction biblique.  Dans la Bible anglaise version
King James, "ceux qui lavent leurs robes" est traduit par "ceux qui gardent ses commandements".

7.    Nous croyons au retour littéral, personnel et visible du Christ sur la terre à la fin de cet âge.  Le retour du Christ se
fera en deux étapes "Parousia" et "Epiphany".  "Parousia" signifie qu'il viendra pour ses saints (1Corinthiens 15:51-52);
(1Thessaloniciens 4:16-17);  (Apocalypse 14:13-16);  (Matthieu 13:37-43).  Ces versets décrivent la première phase de
la seconde venue du Christ.  La seconde phase "Epiphany" signifie qu'Il revient pour gouverner les nations avec une
verge de fer."  (Apocalypse 19:11-16)  Les saints reviennent avec Jésus pour gouverner en tant que rois et
sacrificateurs(Apocalypse 1:6;  20:5-6);  (Ésaïe 61:6).  Lorsque Christ reviendra pour rassembler ses saints, pour que
ceux-ci, soient avec Lui, il sera appelé "Roi des saints" (Dans la Bible française "Roi des nations" est une mauvaise
traduction).  (Jean 14:1-3);  (Apocalypse 15:3).  Lorsque Christ reviendra pour établir son royaume pour mille ans, on
l'appellera "Roi des rois".  (Apocalypse 19:16); 17:14;  (1Timothée 6:14-15)
       RAISON:  Les apôtres Pierre et Paul qui étaient inspirés de Dieu, nous disent que Jésus va revenir
personnellement et littéralement.  (Actes 3:20-21);  (1Thessaloniciens 4:16-17);  (11Thessaloniciens 1:7-8)  Jean et
Jacques aussi disent la même chose.  L'ange du ciel nous dit:  (Actes 1:11)  "Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel."  Jésus lui-même dit qu'il paraîtra dans le
ciel comme un éclair.  (Matthieu 24:27)



8.    Nous croyons que le peuple de Dieu sera à son poste, attendant cet événement et, par conséquent, regardant son
retour.
       RAISON:  "Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur,
vous êtes tous des enfants de lumière, de enfants du jour."  (1 Thessaloniciens 5:4-5)  "...Par conséquent, si tu ne veille
pas Je viendrai sur toi comme un voleur."  (Apocalypse 3:3)  Lorsque les saints seront enlevés pour aller à la rencontre
du Seigneur dans les airs" (1 Thessaloniciens 4:13-16)  ils échapperont au grand courroux de Dieu.  (Apocalypse
14:18-20;  15:1-3);  (Psaume 91:8-10)  Alors le "Mariage de l'Agneau" prendra place. (Matthieu 25:6, 10-12, 32-33);
(Apocalypse 19:7-9);  (Ésaïe 61:10);  (Apocalypse 22:17);  (Ésaïe 4:6;  26:20) En parlant de son retour, Jésus décrit
une série d'événements qui devraient arriver avant qu'Il revienne.  Jésus nous dit que lorsque nous verrions ces choses
arrivées, que son retour serait proche, à la porte.  (Matthieu 24:23)

9.    Nous croyons que lorsque l'homme meurt, qu'il devient inconscient et qu'il est retenu dans cette condition jusqu'au
jugement.  Nous croyons que ses desseins périssent et que toute haine, amour et envie cessent.
       RAISON:   "Pour ce qui est des vivants, ils savent qu'ils mourront:  mais les morts ne savent rien."  (Ecclésiaste
9:5)  "Et leur amour et leur haine, et leur envie ont déjà péri..."  (Ecclésiaste 9:6).  Leur souffle s'en va, ils rentrent dans
la terre, et ce même jour leurs desseins périssent."  (Psaume 146:4)

10.  Nous croyons que les justes qui sont morts, vont être ressuscités au retour du Christ.
       RAISON:  (1 Thessaloniciens 4:16) nous dit:  "Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement."  (1
Corinthiens 15:52) nous dit:  "En un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette.  La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés."  Et dans 1 Corinthiens 15:22-23  nous trouvons:  "Et
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement."

11.  Nous croyons que les signes des temps indiquent le prochain retour du Christ.
       RAISON:  "Nous savons aussi que dans les dernier jours, il y aura des temps difficiles."  (11 Timothée 3:1)  Ce
sera un temps pour les mondanités et les plaisirs, pour les convoitises, un monde irréligieux.  Ce sera un temps ou la
connaissance augmentera comme jamais auparavant.  (Daniel 12:4)  nous dit:  "...Toi Daniel tiens secrètes ces paroles,
et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.  Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera."  Les prophéties de
Dieu sont bien près d'être toutes accomplies,  (Daniel 2); (Matthieu 24);  (Luc 21);  (Daniel 7); (et plusieurs autres).

12.  Nous croyons que les vivants et les morts seront jugés et recevront leur récompense au retour de Jésus à la fin de
cet âge.
       RAISON:  "Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de
son avènement et de son royaume."  (11 Timothée 4:1)  Il y eut des pourparlers en l'an 66 de notre ère, que ce jugement
était un événement futur.  Par conséquent, il n'y a rien qui indique que ce soit déjà arrivé, cela reste donc un événement
futur.  Ce serait absurde de penser que les morts reçoivent un récompense avant le jugement du Christ à son retour.  Il
ne peuvent en aucun cas recevoir leur récompense avant ce temps-là.  Ce sont ici les vrais enseignements de Jésus-
Christ.  (Apocalypse 22:12)  "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses
oeuvres."  Cela ne va pas du tout avec la croyance que les morts seraient maintenant au ciel recevant leur récompense,
car cela placerait le jugement au temps passé.  Et, en mettant le jugement au temps passé ce serait de dénier les
enseignements de Jésus notre Sauveur.

13.  "Nous croyons au nom de l'Église:  "L'Église de Dieu.
       RAISON:  C'est le seul nom trouvé dans la Bible.  Il y a plus de six cent différentes dénominations d'Églises, mais
pas une d'entre elles n'est mentionnée dans la Bible en ce qui concerne le nom de l'Église.  "Les Églises du Christ sont
mentionnées à un endroit seulement.  A tous les autres endroits (douze en tout) c'est l'Église de Dieu qui est
mentionnée.  Ce fut l'Église de Dieu que Jésus-Christ a rachetée par Son propre sang;  (Actes 20:28) ce fut l'Église de
Dieu que Paul a persécutée avant sa conversion;  (1 Corinthiens 15:9);  (Galates 1:13) ce fut dans l'Église de Dieu qu'il
est devenu membre.  (1 Corinthiens 12:12-13)

14.  Nous croyons que parmi tous les instruments de la loi que Dieu le Père nous a donnés, les dix commandements
sont de loin supérieurs à tous les autres.  Ceux-ci constituent le code organique fondamental de la loi constitutionnelle
qui nous vient de la cour suprême du ciel.
       RAISON:  Ils furent tonnardés du sommet du mont Sinaï, avec une voix qui faisait trembler la terre.  (Exode
19:16-18).  Ils ont été écrits avec le doigt de Dieu sur des tables de pierre, tandis que les autres documents furent écrits
dans un livre par Moïse.  Dieu a fait son travail Lui-même en écrivant de son propre doigt sur les tables de pierre.  Par



cet acte particulier, Dieu a amplifié ceux-ci par-dessus toutes les autres ordonnances.  Ils ont été exaltés par le Tout-
Puissant et considérés supérieurs à tous les autres documents ou codes.

15.  Nous croyons que le salaire du péché c'est la mort, et que les pécheurs seront détruits et, par conséquent,
exterminés de la terre.
       RAISON:  "Le salaire du péché, c'est la mort"  (Romains 6:23)  "Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour
de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les pécheurs."  (Esaïe 13:9);  (11
Thessaloniciens 2:8-12)

16.  Nous croyons que le péché est la transgression de la loi.
       RAISON:  "Quiconque pèche, transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi."  (1 Jean 3:4)

17.  Nous croyons qu'un individu devient pécheur aux yeux de Dieu aussitôt qu'il manque d'observer n'importe lequel
des commandements de ce code de loi éternel.  Violer n'importe lequel de ceux-ci fait de lui un transgresseur de la loi
et, par conséquent, un pécheur.
       RAISON:  "Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de
tous.  En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point.  Or, si tu ne commets
point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi."  (Jacques 2:10-11;  Romains
7:7-12).
       Remarque: Ce document éternel des dix commandements contient les deux préceptes mentionnés ci-dessus.  Par
conséquent, sans l'ombre d'un doute, c'est la loi à laquelle les apôtres se référaient.  Cela se passait vingt-sept ans après
l'ascension du Christ au ciel.
       Jacques disait aux gens de cette époque que s'ils observaient toute la loi, mais qu'ils violaient un seul
commandement, ils se rendaient coupables de tous.  C'est cela qui fait que "le péché est la transgression de la loi."
C'est ici le code de loi que Dieu a écrit de sa propre main sur des tables de pierre.  Et ceux-ci sont toujours en vigueur.

18.  Nous croyons que le quatrième de ces préceptes qui nous furent donnés du haut du ciel nous défend de travailler le
septième jour de la semaine, et nous commande de garder ce jour Saint, et que ce serait une violation de la loi que de le
profaner, la même chose que de transgresser un autre commandement et, par conséquent, devenir pécheur aux yeux de
Dieu.
       RAISON: "Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de
tous."  (Jacques 2:10)  Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.  Et ses commandements ne sont pas
pénibles."  (1 Jean 5:3)  Ceux qui seront sauvés à la fin du monde seront ceux qui auront gardé les commandements de
Dieu et la foi de Jésus.  (Apocalypse 14:12)

19.  Nous croyons que la vie que Jésus a vécue sur la terre pour un certain temps, est celle qui nous sauvera.  Et que
tous les chrétiens devraient accepter Jésus comme leur exemple et qu'ils devraient marcher sur ses traces.  Et que si
nous faisons ceci, nous ne serons pas dans les ténèbres, mais nous aurons la lumière de la vie.
       RAISON:  "En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes."  (Jean 1:4)  "Jésus leur parla de nouveau, et
dit:  Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie."
(Jean 8:12)

20.  Nous croyons que tous ceux qui se disent chrétiens et qui observent le dimanche comme Sabbat, ne vivent pas en
accordance avec leur nom; et ne suivent pas Jésus dans sa pratique.
       RAISON: Nous n'avons aucune référence que Jésus, dans sa vie, ait mentionné le premier jour de la semaine, pas
plus qu'il l'ait gardé saint ou sacré.  Au contraire, il a gardé le Saint Sabbat toute sa vie.  "Il se rendit à Nazareth, où il
avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Sabbat.  Il se leva pour faire la lecture."  (Luc
4:16)  Les versets qui suivent nous disent que la mère de Jésus et les saintes femmes observaient le Sabbat en
accordance avec le commandement.  (Luc 23:56)

21.  Nous croyons que les commandements qui ont été cloués à la croix incluaient seulement le code de loi des
sacrifices.  Les animaux sacrifiés pour l'expiation des péchés, les sabbats annuels, appointés par le jour du mois ou de
la lune, les fêtes et les jours saints sont inclus dans ce même code de loi.  Nous croyons que la mort du Christ sur la
croix n'a jamais affecté les dix commandements, loi de Dieu qui est et qui sera toujours la constitution pour la cour
suprême du ciel et de la terre.  (Psaume 19:7-11)
       RAISON:  "Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances."  (Éphésiens 2:15)  Cela ne comprend pas les dix
commandements.  En parlant de loi des sacrifices, Paul nous dit:  "Et qui avec les aliments, les boissons, et les diverses
ablutions, des ordonnances charnelles qui leur étaient imposées jusqu'à une époque de réformation.  Mais Christ est



venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir ... Par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le
Lieu Très Saint, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle."  (Hébreux 9:10-15)
       Les dix commandements n'ont pas pris fin à la croix.  Cinquante-sept ans après la mort du Christ, Jean nous dit
ceci:  "L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles" (1 Jean
5:3).   Soixante-trois ans après la crucifixion de Jésus, il nous dit aussi que ceux qui seront sauvés à la fin du monde,
seront ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.  (Apocalypse 14:12)  Le Sabbat du septième
jour était aussi gardé Saint et Sacré trente et un ans après la croix, Paul fait mention du septième jour et dit au peuple
d'entrer dans ce repos comme Dieu l'a fait, et qu'il y a encore un repos de Sabbat réservé au peuple de Dieu."  (Hébreux
4:4-11)

22.  Nous croyons que l'omniscience de Dieu est interprétée dans les Écritures de vérité par les divines prophéties.  Et
que c'était sa volonté de nous montrer l'authenticité de sa Parole dans l'histoire en se servant de prophéties.
       RAISON:  (Ésaïe 41:22-23)  "Qu'ils les produisent, et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver.  Qu'elles sont les
prédictions que jadis vous avez faites?  Dites-le, pour que nous en prenions garde, et que nous en reconnaissions
l'accomplissement; ou bien annoncez-nous l'avenir.  Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes
des dieux..."                                     (Deutéronome 18:22)  "Quand ce que dira un prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera
pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite.  C'est par audace que le prophète l'aura dite:  n'aie pas peur de
lui."

23.  Nous croyons que Dieu est l'auteur d'une seule foi et d'une seule forme de baptême.
       RAISON:  "Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême."  (Éphésiens 4:5)

24.  Nous croyons que la foi de Christ est celle qui nous fut révélée dans Sa Parole à travers Sa vie et Ses
enseignements et par les Évangiles des apôtres, et que tout autre Évangile avec des enseignements étrangers ne
reventiquant pas le droit de divinité, n'est pas le vrai Évangile mais le contrefait.
       RAISON:  Jean 1:4 nous dit,  "En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes."  Paul nous dit, "Mais
quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un Évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit anathème!"  (Galates 1:8)

25.  Nous croyons que la seule forme de baptême acceptée par Dieu est l'immersion.  Lorsque nous sommes immergés
sous l'eau, cela représente l'ensevelissement du corps du Christ au tombeau.  Et notre sortie de l'eau représente sa
résurrection.
       RAISON: "Nous sommes ensevelis par le baptême en sa mort et ressuscités avec lui par sa résurrection, par la
gloire de Dieu notre Père.  De même qu'il nous faut alors marcher en nouveauté de vie."  (Romains 6:3-5).
(Matthieu 3:16)  "Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau."  (Jean 8:12)  "Je suis la lumière du monde, celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie."  Nous lisons dans Colossiens 2:12,  "Ayant
été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu,
qui l'a ressuscité des morts."
       Remarque:  Ceci est l'Évangile des apôtres, et Paul nous dit:  "Quand un ange du ciel, prêcherait un autre Évangile
qu'il soit anathème!"  Y a-t-il un autre Évangile prêché aujourd'hui et pouvons-nous discerner le vrai du contrefait?
Nous pensons que tout doit être fait au nom de Jésus.  (Colossiens 3:17).  Par conséquent, le baptême aussi doit être
fait au nom de Jésus-Christ.  (Actes 2:38;  8:14-17;  19:3-5)  La phrase  "Seigneur Jésus-Christ", est le nom du "Père,
du Fils et du Saint-Esprit".  (Matthieu 28:19;  lire aussi  Actes 2:36)  Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptême en sa mort et ressuscités à une nouveauté de vie par sa résurrection.  (Romains 6:3-6)  Seul Jésus est mort pour
nous, pas le Père, ni le Saint-Esprit.

26:  Nous croyons que la foi est la qualité essentielle par laquelle nous sauverons nos âmes, et non pas par des oeuvres
mortes.
       RAISON:  (Galates 2:16)  "Sachant que ce n'est pas par la loi (offrande de sacrifices) que l'homme est justifié, mais
par la foi de Jésus-Christ ...Afin d'être justifiés par la foi de Jésus-Christ."  (Galates 3:26-27)  "Car vous êtes tous des
fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtus Christ."
       Remarque:  Après Christ, le grand Agneau expiatoire avait été immolé, la rédemption et la rémission des péchés ne
peuvent être obtenues que par la foi en Christ, et non par les oeuvres de la loi, laquelle commandait de tuer les agneaux
en offrande pour le péché.  Cette loi a pris fin sur la croix mais ceux qui rejetèrent Jésus, continuèrent les oeuvres de la
loi et de tuer les animaux comme sacrifices.  Parlant de la loi des dix commandements, écrite sur des tables de pierre
par le doigt de Dieu, Paul nous dit,  "Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais
ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés."



27.  Nous croyons que celui qui a la foi, sera prompt à élever ses idéaux et à conformer sa vie aux besoins de Dieu, et
sa foi sera manifestée par ses oeuvres.
       RAISON:  "... Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres."  (Jacques 2:18)
"Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même."  (Jacques 2:17).  "Ceux qui me disent
Seigneur, Seigneur!  n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux."  (Matthieu 7:21)

28.  Nous croyons qu'au jour du jugement, plusieurs de ceux qui auront cru en Christ et qui auront fait des oeuvres en
son nom seront désapointés et rejetés.  Par conséquent, nous demandons à tous de bien considérer ce qui suit:
       RAISON:  "Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort."  (Proverbes 14:12)
Plusieurs me diront en ce jour-là:  Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?  n'avons-nous pas
chassé des démons par ton nom?  n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?  Alors je leur dirai
ouvertement:  Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité."  (Matthieu 7:21-22)
"Le démon croit lui aussi et il tremble."  (Jacques 2:19)  "Alors que celui qui se croit debout prenne garde de tomber."
(1 Corinthiens 10:12).

29.  Nous croyons que les bénifices du plan de salut de Dieu, seront réalisés seulement par ceux qui, par la foi, ont
reconnu ce plan divin.  Ils doivent l'utiliser en accordance avec les ordonnances de Dieu et conformer leur vie à faire
continuellement la volonté de Dieu.
       RAISON:  "C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus."
(Apocalypse 14:12)  "Bénis sont ceux qui gardent ses commandements car ils auront droit à l'arbre de vie et ils
pourront entrer par les portes dans la ville."  (Apocalypse 22:14; V.K.J.)  "Ceux qui me disent:  Seigneur, Seigneur!
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux."  (Matthieu 7:21)

30.  Nous croyons que l'homme est mortel et, par conséquent, sujet à la mort.
       RAISON:  "L'homme serait-il juste devant Dieu?  Serait-il pur devant celui qui l'a fait?"  (Job 4:17).  Traduction de
ce verset de la Bible anglaise:  Est-ce que l'homme mortel serait plus juste que Dieu?  l'homme serait-il plus
pur que celui qui l'a fait." (Job 4:17)

31.  Nous croyons que l'homme revêtira l'immortalité à la résurrection plutôt qu'à la mort.
       RAISON:  (1 Corinthiens 15:51-53)  "Voici, je vous dis un mystère;  nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous
serons changés.  En un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette.  La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.  Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel revête l'immortalité."

32.  Nous croyons que seul Dieu, est immortel.
       RAISON:  (1 Timothée 6:16)  Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme
n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle.  Amen!"

33.  Nous croyons qu'entre la mort et la résurrection, les morts sont inconscients.
       RAISON:  (Ecclésiaste 9:5)  "Les vivants savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent rien, et il n'y aura pour
eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée."  (Psaume 146:4)  "Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre,
et ce même jour leurs desseins périssent."

34.  Nous croyons que l'âme de l'homme, laquelle est traduite à plusieurs endroits dans la Bible par "personne" signifie
l'essence de la vie; la personne réelle meurt.
       RAISON: "L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra."  (Ezéchiel 18:4;  18:20).

35:  Nous croyons que les méchants seront totalement détruits, ils seront consumés comme la paille entièrement sèche.
       RAISON:  (Nahum 1:10)  "...Ils seront consumés comme la paille entièrement sèche."  (Malachie 4:1)  "Car voici,
le jour vient, ardent comme une fournaise.  Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui
vient les embrasera, il ne leur restera ni racine, ni rameau dit l'Éternel des armées."  (11 Thessaloniciens 1:9)  "Ils
auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa
force."

36.  Nous croyons que les justes seront récompensés sur la terre, et que la terre deviendra leur demeure permanente.



       RAISON:  (Proverbes 10:30)  "Le juste ne chancellera jamais, mais le méchant n'habitera pas le pays."
       Remarque:  Dans la Bible anglaise nous lisons ce verset comme suit:  "Le juste n'y sera jamais déplacé, mais le
méchant n'habitera point la terre."
       (Proverbes 11:31)  "Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution; combien plus le méchant et le pécheur."
(Matthieu 5:5)  "Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre... ."

37.  Nous croyons que le royaume de Dieu sera établi sur la terre et que c'est un événement futur.
       RAISON:  Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au
peuple des saints du Très-Haut.  Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront."
(Daniel 7:27)
       (11 Timothée 4:1)  Paul nous dit:  "Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et
les morts, et au nom de son apparition et de son royaume."  Au verset 8, il dit:  "Désormais la couronne de justice m'est
réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui
auront aimé son avènement."
       (Actes 14:22)  "Fortifiant l'esprit des disciples, les exortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par
beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu."
     REMARQUE:  Les apôtres reconnaissaient , dans leur temps, que le royaume de Dieu était à venir.  Nous n'avons
aucune preuve dans l'histoire que celui-ci ait été établi.  En regardant ce qui se passe autour de nous et dans le monde
d'aujourd'hui, il est évident que le royaume de Dieu n'est pas encore là.  Il demeure donc un événement futur.
       (Matthieu 25:31)  "Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de
sa gloire."

38.  Nous croyons qu'il y a quatre royaumes qui ont universellement gouverné le monde:  le premier fut "Babylone", le
deuxième "les Mèdes et les Perses", le troisième "la Grèce" et le quatrième "Rome".  Et que le rêve de Nebucadnetsar
interprété par Daniel est, par conséquent, vrai.  Le cinquième royaume du monde qui n'est pas encore établi et qui est
représenté par la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, sera le royaume de Dieu.
       RAISON:  Daniel parla à Nebucadnetsar et dit:  "Tu es la tête d'or.  Et après toi s'élèvera un royaume inférieur au
tien, et un troisième royaume qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre.  Et un quatrième royaume, fort comme
du fer."  (Daniel 2:38-40)
       Après avoir déclaré que les royaumes du monde seront divisés dans la dernière phase de leur existence, il dit:
"Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ne passera pas sous la
domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement."
(Daniel 2:44)

39.  Nous croyons que Christ reviendra sur la terre dans un temps où il y aura des guerres, des carnages, des conflits et
des luttes, dans un temps où les nations seront divisées et en colère, ce sera un temps où ce sera le trouble comme il ne
s'est jamais vu.
       RAISON:  (Apocalypse 16:14-15)  "Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les
rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.  Voici je viens comme un
voleur.  Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte!"
       (Daniel 12:1-2)  "En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera
une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrit dans le livre seront sauvés.  Plusieurs de ceux qui dorment dans la
poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autre pour l'opprobre, pour la honte éternelle."
       (Apocalypse 11:18)  "Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire
ceux qui détruisent la terre."

40.  Nous croyons que l'ordonnance du dernier souper de Jésus, (la Pâque) comme Christ l'a institué, doit être observé
annuellement.  Nous croyons que le fruit de la vigne et le pain symbolisent son sang versé, et son corps brisé.
       RAISON:  "Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit:  Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous; car je
vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.  Ensuite il prit
du pain; et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant:  Ceci est mon corps, qui est donné pour
vous; faites ceci en mémoire de moi.  Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant:  Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous."  (Luc 22:17-20)

       C'était le souper de la Pâque, et c'était une ordonnance perpétuelle.  Nous lisons la parole de notre Sauveur au
verset 16, "Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu."  Il



répète la même chose au verset 18, faisant que cette Pâque soit tellement catégorique, que cette ordonnance existera
encore dans le royaume de Dieu.

       Comme Dieu est un Dieu ordonné, il a choisi un temps précis pour cette ordonnance, laquelle est célébrée une fois
par année.  "Tu observera cette ordonnance au temps fixé d'année en année."  (Exode 13:10).  "Voici, il y a chaque
année une fête de l'Éternel à Silo, qui est..."  (Juges 21:19).

       Cette fête de l'Éternel qui était communément appelée la Pâque, fut instituée par Dieu le quatorzième jour du
premier mois et était observée par le peuple choisi de Dieu, pour plusieurs centenaires ce même jour.  Le sacrifice de
l'agneau, lequel fut tué pour plusieurs centaines d'années visait directement Jésus-Christ.  Les emblèmes du pain et du
fruit de la vigne que Christ a institués le même jour, le visait directement Lui-même.

       Nous ne pensons pas que l'utilisation du calendrier hébreu soit valide, puisqu'il est originaire de Babylone.  Il
avait sept ans lesquels contenaient treize mois et son cycle durait diz-neuf ans.  La Bible nous parle de douze mois par
année.  Le Souper du Seigneur doit être observé sur la "Pleine Lune" qui suit la "Nouvelle Lune" qui est la plus
rapprochée de l'Equinox du Printemps.  (Psaume 81:4)  L'expression "temps fixé" signifie  "Pleine Lune".  (Exode
23:15)
       Nous croyons que le "Lavement des Pieds" doit prendre place "Avant" que les Symboles du Corps et du Sang du
Christ soient reçus.  Jésus lava les pieds de Ses disciples et nous devons suivre Son exemple.  (Jean 13:7;  13:15)  Jésus
lava les pieds de Judas Iscariot, et alors l'excusa avant de présenter les Symboles de Son Corps et de Son Sang aux onze
disciples.  (Jean 13:26-27);  (Marc 14:18-19);  (Matthieu 26:22-23, 29-30)

       Chers lecteurs, vous venez juste de finir le livre de ce que Dieu demande pour devenir enfants de Dieu.  N'est-il
pas merveilleux que ce qu'il  demande ne soit pas difficile à faire.  Vous pouvez penser que ça l'est, mais si vous vous
faites à l'idée de suivre le Seigneur Jésus, il vous aidera immédiatement à croire, à aimer, à chercher à le servir et à
servir votre prochain.  Chercher à garder et à faire tout ce qui est nécessaire pour avoir la vie éternelle, est vraiment
pour vous un sentiment personnel et profond.  C'est impossible d'observer aucune de ces croyances à moins d'en avoir
l'aide d'en haut.  Ce que l'Église de Dieu croit et pourquoi touche la source de la pensée, des sentiments et des
engagements moraux. Vous devez être disposer à vous laissez aller à vos propres idées et laisser le Seigneur Jésus vous
aider à "croire".

       Prenons par exemple "la croyance en Jésus".  Même le plus confirmé des individu ne pourrait affirmé qui peut
croire en Lui sans l'aide de quelqu'un.  Nous ne connaîtrions même pas Jésus si ça n'avait été de l'Église de Dieu.  Les
membres fidèles qui s'assemblaient à l'entour de Jésus, comme disciples et apôtres ont continué et continuent encore
l'enseignement du
Seigneur.  L'Église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité.  (Actes 20:28);  (1 Timothée 3:15).  Seul l'glise de
Dieu  a rendu possible pour nous de tout connaître en ce qui concerne Jésus, croyons en Lui.

       Confessez vos péchés et appelez-en au Seigneur Jésus pour votre salut.  "Car quiconque (cela vous inclus, dès à
présent) invoque le nom du Seigneur sera sauvé."  (Romains 10:13).  Admettez que vous êtes un pécheur."  (Romains
3:23)  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu."  Croyez-en la Parole de Dieu.  Elle contient les paroles
que vous avez besoin pour recevoir la vie éternelle.  Suivez ses ordonnances.  Ayez foi dans le Sang de l'Agneau, Jésus.
Il vous lavera de tous vos péchés.

       Rappelez-vous que le péché est la transgression de la loi de Dieu.  Tout ce qui est injuste est péché.  (1 Jean 2:1-3;
3:4).  Obéissez et suivez l'exemple de Jésus.  Croyons que Jésus est devenu péché pour nous, Lui qui n'a pas connu le
péché, afin que nous devenions justice de Dieu, par la foi que nous avons en Lui.  "(11 Corinthiens 5:21).

       Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.  Et si quelqu'un a péché, nous avons un
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.  Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement
pour les nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier."  "Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela
que nous l'avons connu.  Celui qui dit:  Je l'ai connu, et qui ne gardent pas ses commandements est un menteur et la
vérité n'est point en lui."  La foi est-elle en vous?  Si non, faites que votre appel et votre élection soient certains - tout
de suite - avant qu'il
soit trop tard.  (1 Jean 2:1-4).



           The Church of God (7th day)
Publishing House
P.O.  Box 328
Salem,  West Virginia. 26426-0328
Tel: (304) 782-1411  -  Fax (304) 782-2248
E-mail:  (cogsevday@aol.com)   


