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ARTICLE I- LES ÉCRITURES SAINTE
LA Sainte Bible est la parole de Dieu, qui est unique et vivant. Les soixante-six livres canoniques
de la Bible étaient inspirés par Dieu et étaient libres d’erreur quand ils étaient écrits à l’origine.
Les transductions attentives en anglaises sont suffisamment proches des Écritures originales pour
être acceptées comme la Parole de Dieu sans erreur et infaillible. La Sainte Bible est la révélation
du plan, du but, et du personnage de Dieu. La Sainte Bible est un registre des décisions ou des
jugements de Dieu, révélant ainsi Sa nature, Son caractère, Sa conduite, et Ses intérêts
contrairement à toutes les autres, en particulier, l’humanité. La Sainte Bible est le seul guide fiable
pour la foi et la vérité. La Bible est établie dans le Saint-Esprit ; Par conséquent, elle peut être
vraiment compris seulement par le croyant qui est né du Saint-Esprit de Dieu.
« L'Éternel se montre, il fait justice » (Psaumes 9:17a).
« Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » (Psaumes
119:160).
« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui
rendent témoignage de moi. » (Jean 5:39).
« Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie.
» (Jean 10:35).
« Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures,
expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous
annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » (Actes 17:2-3).
« Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec
beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait
était exact. » (Actes 17:11).
« Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. »
(Actes 18:28).
« Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots : C'est avec raison que le Saint Esprit,
parlant à vos pères par le prophète Ésaïe. » (Actes 28:25).
« Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, - qui
avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures et qui concerne
son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit
de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus Christ notre Seigneur. » (Romains 1:1-4).
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en
lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons
pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que
Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse

humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses
spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » (1 Corinthiens 2:914).
« Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne
nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ! » (Galates 3:8).
« Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » (Éphésiens 6:17)
« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises
; dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus
Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » (2
Timothée 3:14-17).
« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du
cœur. » (Hébreux 4:12).
« Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été
apportée, mais c'est poussé par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2 Pierre
1:20-21).
« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de
faux raisonnements. » (Jacques 1:22).

ARTICLE II- LA DIVINITE – LA NATURE DIVINE DE DIEU
Il y a un seul Dieu et Il est le Tout-Puissant. Dieu a créé toutes les choses visibles et invisibles et
Il les maintient. Il est infini et parfait dans tous les attributs de Son être. Dieu est saint, juste, fidèle,
aimant, et bon. Dieu est L’Esprit et la Vérité. Dieu existe éternellement dans trois personnes
révélées comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont d’une substance et partagent l’égalité
de pouvoir et de gloire. Dieu est éternel sans commencement ni fin. Il n’y a pas d’autre Dieu que
le Dieu vivant qui est révélé dans la Bible ; par conséquent, Il est appelé le Dieu très-haut.
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » (Genèse 1:1).
« Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que
vous soyez à moi. » (Lévitique 20:26).
« Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » (Deutéronome 6:4).
« Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel ! tu
soutiens les hommes et les bêtes. » (Psaumes 36:6).
« Car l'Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en génération. » (Psaumes
100:5).

« L’Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme ; L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès
maintenant et à jamais. » (Psaumes 121:7-8).
« Louez l’Éternel ! car l'Éternel est bon. Chantez à son nom ! car il est favorable. » (Psaumes 135:3).
« L'Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » (Psaumes 145:9)
« Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! toute la terre est pleine
de sa gloire ! » (Ésaïe 6:3)
« Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les extrémités de
la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut sonder son intelligence. » (Ésaïe 40:28).
« Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint : J'habite dans les
lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits
humiliés, Afin de ranimer les cœurs contrits. » (Ésaïe 57:15).
« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » (Jean 4:24).
« Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du
Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! » (Romains 1:25).
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint Esprit, soient
avec vous tous ! » (2 Corinthiens 13:14).
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes
choses, et toutes choses subsistent en lui. » (Colossiens 1:16-17).
« C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que
ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » (Hébreux 11:3).
« Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. » (Jacques
2:19).
« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,
selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. » (1 Pierre 1:15-16).
« Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » (1 Jean 4:8).
« Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » (1 Jean 4:16).
« C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau
et avec le sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois
qui rendent témoignage : » (1 Jean 5:6-7).

ARTICLE III – CREATION ET LA CHUTE DE L’HOMME
Dieu Tout-Puissant a créé toutes choses vues et invisibles. L’homme a été créé à Son image, mais
à cause de transgression, il est tombé de son état sans péché quand il était confronté à la tentation
de Satan. L’homme a donc plongé en état de péché ; la race humaine est condamnée à morte. Le
résultat de cette condition dépravée est que l’homme vit une vie contraire à Dieu – rebelle, défiant,

décadent, grossier, et égoïste – laquelle termine à la mort éternelle, c’est-à-dire, coupé de la
présence et de la puissance de Dieu qui est la source de vie. La maladie, la déformation et la mort
qui saturent le monde autour de nous sont des rappels à tous, partout, que l’homme est dans un état
de mort établi, et a désespérément besoin de Dieu. De cette existence permanente et sans espoir,
il n’y avait pas d’évasion, sauf par la promesse de Dieu qu’un Sauveur viendrait. Les écrits de
l’Ancien Testament déclarent et illustrent l’œuvre du Sauveur, qui était manifestée en Christ et qui
est accessible à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ.
« Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. » (Genèse 1:26).
« Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras... La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès
d'elle, et il en mangea. » (Genèse 2:17 ; 3 :6).
« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et
tu lui blesseras le talon. » (Genèse 3:15).
« Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit : et aux postérités, comme
s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule : et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. »
(Galates 3:16).
« Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le tabernacle plus
grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création
; et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais
avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs,
et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la
chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! Et c'est pour
cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des
transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel
qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur
vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir
prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs,
avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l’hysope ; et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le
peuple, en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il fit pareillement
l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la
loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire,
puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les
choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas
entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel
même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir luimême plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le

sanctuaire avec du sang étranger ; autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la
création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le
péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient
le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra
sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » (Hébreux 9:11-28).

ARTICLE IV – LA PERSONNE ET L’ŒUVRE DE JESUS-CHRIST
Christ Jésus est le Seigneur ! Jésus est divin ! Jésus est Dieu ! Jésus est le Sauveur. Travers la
Naissance Virginale, l’humanité et la divinité (non diminuée) étaient unis dans une Personne pour
toujours, engendrant ainsi le Christ qui est le dernier Adam. Christ vécu une vie sans péché et Il
est mort d’une morte vicariante sur la Croix au Calvaire, qui a enlevé le voile de séparation entre
Dieu et l’homme. Le troisième jour après sa mort, Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit
et est monté au ciel pour s’asseoir à la droite de Dieu le Père. Christ a gagné la victoire sur la mort
et le diable Selon la promesse du Christ, Il reviendra un jour, personnellement et visiblement, afin
d’accomplir son œuvre de salvation, et de consommer le plan éternel de Dieu. Le salut est en Christ
seulement ; Il est le Sauveur.
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » (Jean 1:1-3; 14).
« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde. C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne
le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit
ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le
connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est
le Fils de Dieu. » (Jean 1:29-34). “
« Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge
était Marie. L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec
toi. » (Luc 1:26-28).
« L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du
Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob
éternellement, et son règne n'aura point de fin. » (Luc 1:30-33).
« Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin
qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus esclave,
mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » (Galates 4:4-7).

« Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. »
(Romains 5:6).
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, seronsnous sauvés par lui de la colère. » (Romains 5:8-9).
« C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort,
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché » (Romains 5:12).
« Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un
seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » (Romains 5:18).
« Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. » (Romains 5:19).
« Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans
la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché »
(Romains 8:3).
« C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est
devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ; ce qui
est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du
ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et
de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » (1
Corinthiens 15:45-49).
« Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. » (2 Corinthiens 5:21).
« Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
exemple, afin que vous suiviez ses traces, Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel
il ne s'est point trouvé de fraude; lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de
menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement; lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps
sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous
avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le
pasteur et le gardien de vos âmes. » (1 Pierre 2:21-25).
« Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la
fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné
la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » (1 Pierre 1:18-21).
« Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre
vie pour les frères. » (1 Jean 3:16).
« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour
moi. » (Galates 2:20).

« En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple
» (Hébreux 2:17).
« Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la
corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, 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. Lorsque ce corps
corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors
s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire
? O mort, où est ton aiguillon ? » (1 Corinthiens 15:50-55).
« Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même,
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, et qu'il délivrât
tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leurs vies retenues dans la servitude. » (Hébreux 2:1415).
« Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers
se fendirent, » (Matthieu 27:51).
« Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la
première partie du tabernacle ; et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an,
non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint Esprit montrait
par-là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait.
» (Hébreux 9:6-8).
« Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire,
de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, » (Hébreux
10:19-21).
« Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ
d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » (Romains
8:11).
« Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » (1Corinthiens 6:14).
« Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que
je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait
la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6:39-40).
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que
vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont
morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés
pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 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. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » (1
Thessaloniciens 4:13-18).
« Comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai
encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; elles
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma
vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même ; j'ai le pouvoir de la
donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » (Jean 10:15-18).
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je
vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux
qui l'auront entendue vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir
la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. 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. » (Jean 5:24-29).
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la
terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui
est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant. » (Apocalypse 1:7-8).

ARTICLE V – LA PERSONNE ET L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT
Le Saint-Esprit est la troisième Personne de Dieu Trinitaire. Il est l’Esprit de Jésus-Christ, envoyé
du Père, par le Fils, à l’Eglise. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, Il régénère les croyants
à la conversion, et Il habilite les saints à apprendre du Christ et à vivre une vie digne du Royaume
de Dieu. Le Saint-Esprit est L’Esprit de la Vérité ; donc, Il révèle la vérité et guide les croyants,
en qui Il habite, à la Vérité. Le Saint-Esprit sanctifie ceux qui sont sauvés, qui croient en le
Seigneur Jésus-Christ Il sépare les croyants du monde et coupe leur nature de chair, les rendent
saints à Dieu, ainsi sanctifiés à Dieu et aux citoyens du ciel. Le Saint-Esprit habilite les croyants
avec les dons spirituels pour manifester sa présence, révéler Jésus-Christ et démontrer la puissance
de Dieu pour sauver et amener les croyants à la plénitude et à la maturité du Christ.
« Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os,
comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur
joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque
chose à manger ? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant
eux. » (Luc 24:39-43).
« Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples
lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des
clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne
croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit : La paix soit
avec vous ! Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et

mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon
Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! »
(Jean 20 :24-29).
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1:8).
« Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint Esprit,
et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après
qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil
dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba,
et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. » (Actes 5:3-5).
« Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où
il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » (Jean 3:3,8).
« Ils disaient donc : Que signifie ce qu'il dit : Encore un peu de temps ? Nous ne savons de quoi il parle.
» (Jean 16:18).
« L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ;
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » (Jean 14:17).
« Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du
Père, il rendra témoignage de moi. » (Jean 15:26).
« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me
glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » (Jean 16:13-14).
« Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel
des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas
reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce. » (1 Corinthiens 2:10-12).
« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même Seigneur ; diversité
d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est
donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse ; à un autre,
une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le
don des guérisons, par le même Esprit ; à un autre, le don d'opérer des miracles ; à un autre, la prophétie
; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l'interprétation
des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut. » (1 Corinthiens 12:4-11).
« Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » (Romains 8:13-14).
« Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu
un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. » (Romains 8:15-16).

« De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui
qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en
faveur des saints. » (Romains 8:26-27).
« Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la
même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes
tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été
accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ; que celui qui est appelé
au ministère s'attache à son ministère ; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui
exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec
zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » (Romains 12:4-8).
« Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! » (Hébreux
9:14).

ARTICLE VI – L’ÉGLISE
L’Église est le corps spirituel et invisible du Christ et elle est une avec Dieu, engendré par le SaintEsprit de Dieu avec la Semence appelée Christ. L’Église est l’Épouse de Christ, qui désire et adore
son mari, et un jour, elle consommera le mariage au ciel, où les deux deviendront un. L’Église est
le bâtiment où Dieu a déclaré qu’il habitait. Chaque croyant est comme ‹ une pierre vivant ›
construite pour être le Temple éternel de Dieu, non construit par les mains de l’homme L’Église
est le sel de la terre et la lumière de Dieu sur la terre ; la présence de Dieu sur terre jusqu’à ce qu’Il
apparaisse visuellement. L’Église est spirituelle, donc l’Église véritable du Christ n’est pas trouvée
dans une même dénomination, ni aucune organisation ou institution humaine. Tous ceux qui sont
nés de l’Esprit de Dieu et qui se sanctifient en Christ deviennent une partie de l’Église,
indépendamment des différences confessionnelles. Seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent
vraiment, car Il connaît le cœur. Cependant, ceux qui Lui appartiennent entendent sa voix et le
suivent comme un mouton qui sait qu’Il est Le Bon et Grand Pasteur.
« Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de
personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » (Actes
10:34, 35).
« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ne savez-vous
pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Corinthiens 3:9, 16).
« Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur
nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés
dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous
avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de
plusieurs membres. Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne seraitil pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S'il était tout ouïe, où

serait l’odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous
étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul
corps. L'œil ne peut pas dire à la main : Je n'ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n'ai pas
besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont
nécessaires ; et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus
grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui
sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui
en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin
les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de
guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils
prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons
? Tous parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore
vous montrer une voie par excellence. » (1 Corinthiens 12:12-31).
« Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous
vous êtes un en Jésus Christ. » (Galates 3:28).
« Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour
la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem
actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère
; » (Galates 4:24-26).
« Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu ! » (Galates 6:16).
« Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité
par la vertu de sa force. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est
son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » (Éphésiens 1:19, 22-23).
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme
Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est
soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos
femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer
leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais
personne n'a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour
l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa
mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand ; je dis
cela par rapport à Christ et à l'Église. » (Éphésiens 5:22-32).
« Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux souffrances de Christ,
je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. » (Colossiens 1:24).
« Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église
du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » (1 Timothée 3:15).

« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner
aussi à d'autres. » (2 Timothée 2:1,2).
« Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint
sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ. Vous qui autrefois
n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde,
et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » (1 Pierre 2:5,10).
« Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau sont
venues, et son épouse s'est préparée » (Apocalypse 19:7).

ARTICLE VII- LE MINISTERE DE L’ÉGLISE
L’Église est la présence visible de Dieu sur la terre, qui manifeste le Christ ressuscité par la
puissance et la présence du Saint-Esprit jusqu’à ce que Jésus-Christ revienne dans Sa gloire.
L’Église sert Dieu et témoigne de Sa bonté, de Sa grandeur, et de Sa gloire, et, en attendant, elle
existe dans un environnement hostile sous la domination temporelle du grand trompeur et
adversaire de la vérité, connu comme ‹ dieu de ce siècle. › Bien que la mort, la maladie, et la
déception continuent d’exister dans ce monde pécheur sous la règne du diable, l’Église est appelée
à se soumettre à Dieu, à résister au diable, à se séparer des incitations et des appétits du monde, et
à souffrir en communion avec le Christ, à l'exclusion de la chair qui cherche la domination. Le
pouvoir de l’Église de combattre ‹ les principautés et les pouvoirs du ciel › se trouve dans sa
relation avec Dieu en tant que Seigneur, Sauveur et Père. L’Église doit chercher à déclarer la vérité
du Christ, démontrer l'obéissance au Christ avec ses pensées et ses actes, et manifester l'amour de
Dieu en toutes circonstances, situations et relations, tout en restant sain et fidèle envers Dieu.
Par l'ordonnance de communion, l'Église démontre l'unité et se souvient de la présence du Seigneur
parmi les hommes jusqu'à ce qu'Il revienne. Par la prière, l'Église communique avec Dieu. Par
l'obéissance, l'Eglise se soumet à Sa puissance suprême et fait confiance à Lui. Par conséquent,
l'Église pardonne l'offense, donne aux autres et vit une vie digne du Royaume de Dieu, en
conservant un esprit de joie L'Église cherche à faire des disciples de toutes les nations, et à baptiser
les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigne à observer les
commandements de Dieu.
La Guérison Divine : La guérison divine est fournie par l'expiation faite par le sang de Jésus,
qui a été versé sur la croix du Christ (Ésaïe 53:5; 1 Pierre 2:24). La guérison divine peut être
reçue par l'imposition des mains par les aînés (Jacques 5:14-16), par la prière d'une personne
ointe dotée par le Saint-Esprit pour guérir les malades (1 Corinthiens 12: 9) ou par un acte direct
d’une personne de la foi qui croit Dieu et reçoit cette provision (Marc 11:23, 24). Le Seigneur
a fourni du bien-être au moyen de divers médicaments, médecins et autres moyens naturels
comme instruments de guérison ; Cependant, les remèdes naturels apportent la guérison aux
problèmes naturels, mais la guérison divine apporte de la santé à toutes les causes ou aux effets.
La guérison divine est le résultat du pouvoir du Saint-Esprit afin de faire les personne complètes

dans le corps, l'esprit et l'âme. La guérison divine peut être un événement miraculeux ou un
processus, par lequel une personne reçoit la délivrance par une série d'étapes.
Unité des Frères : L'Église est en communion avec la Divinité conformément à la prière de
Jésus enregistrée dans l'Evangile de Jean (Jean 17). L'Esprit-Saint garde l’unité de l'Église et
l’Église collabore avec l'Esprit pour maintenir cette unité. Pour être unifié, il faut être en
communion avec le Christ, et cette unité est nulle du péché et de la transgression.
Des difficultés arrivent et des troubles émergent dans l'Église quand la chair et les démons
provoquent. Le Saint-Esprit permet cette activité afin que les personnes qui sont approuvées
par le Christ soient révélées. Pas tout le monde dans l'Eglise visible appartient au Christ ; Par
conséquent, Jésus a dit que vous les connaîtrez par leurs fruits.
L'unité des frères n'est pas une simple fréquentation de l'Église ou une liste d’adhésion ; Plutôt,
c'est l'unité avec le Christ. Il y a un baptême, une foi et un corps de Christ.
Disciples des Frères : L'Eglise est ordonnée à faire des disciples, c'est-à-dire des disciples de
Jésus-Christ. Par conséquent, ils sont appelés Chrétiens ; Ils sont les gens du Chemin et ce
Chemin est le Christ L'Église doit s'efforcer de servir de modèle et de discipliner les croyants
pour suivre le Christ avec tout leur cœur, afin de produire des croyants matures en Christ.
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28:19-20).
« À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints,
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur
Seigneur et le nôtre. » (1 Corinthiens 1:2).
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » (1
Corinthiens 3:16).
« Et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites
ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à
ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement,
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi
il mange du pain et boive de la coupe. » (1 Corinthiens 11:24-28).
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans
l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux
qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler
diverses langues. » (1 Corinthiens 12:27-28).

ARTICLE VIII - LA VIE DU CROYANT
Une personne régénérée et renouvelée par le Saint-Esprit doit immédiatement et progressivement
démontrer un changement et doit devenir plus comme le Christ à chaque jour qui passe. Cette
nouvelle promenade cherchera à témoigner de la présence et du pouvoir de Dieu dans leur vie et
sera caractérisée par l'obéissance aux lois de la foi, de la grâce, de la liberté et de l'amour qui se
trouvent en Dieu seul. La vie de Christ deviendra évidente chez le croyant. Quand le croyant s’est
tourné vers Dieu dans la foi pénitent dans le Seigneur Jésus-Christ, le croyant est responsable
devant Dieu de vivre une vie séparée du péché. À mesure que la maturité se développe, la nouvelle
vie du croyant caractérisera le fruit de le Saint Esprit, qui est l'Esprit de vie, et cette vie est Christ
en vous. Le fruit de l'Esprit devrait se développer et sera prouvé en particulier lorsque l'adversité
fait surface, des infractions survient, ou l'opportunité est présenté de réaliser vos désirs personnels.
Le croyant fidèle cherche à vivre une vie digne du Christ. Quand on confesse avec la bouche le
Seigneur Jésus et croit au cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Avec cette
confession, un croyant devrait chercher à être baptisé dans l'eau.
Baptême de l’eau : Le baptême de l'eau est un acte d'identification avec la mort et la résurrection
du Christ. Le baptême d'eau démontre ouvertement qu'un croyant s'identifie à la mort du Christ
et désire partager sa résurrection et sa glorification à venir. Le croyant abandonne l'identité
associée à ce monde et vit en tant que citoyen de la famille de Dieu, en gardant son esprit fixé
sur le Christ. Cependant, le baptême d'eau n'est pas l'ordonnance qui sauve, mais le salut est
immergé dans la personnalité du Christ par le Saint-Esprit. Le croyant est complètement
immergé en Dieu.
Le baptême du Saint-Esprit : Le croyant devrait chercher le baptême du Saint-Esprit pour
devenir un témoignage efficace du Christ. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une œuvre de
salut ou un travail nécessaire pour obtenir la sanctification ; Plutôt, c'est le pouvoir du SaintEsprit de faire croire au croyant un témoin audacieux au milieu d'un monde hostile, saturé de
péché, de méchants et de mauvais esprits.
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Actes 1:8).
« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des
saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un
temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.
» (Éphésiens 2:19-22).
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » (Romains 12:1-2).
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la

chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » (Galates
5:22-25).
« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts,
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère
de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez
dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez
pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni Grec
ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et en
tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde,
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnezvous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et
que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.
Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en
parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu
le Père. » (Colossiens 3:1-17).
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » (Marc
16:16).
« Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. » (Actes 2:38-39).

ARTICLE IX - LE ROYAUME DE DIEU
La quête de tous les croyants est le Royaume de Dieu. Le Royaume est celui de la justice, de la
paix et de la joie dans l'Esprit Saint, et le Royaume de Dieu est dans chaque croyant. Le Royaume
de Dieu a été acquis grâce à l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ, qui est le Seigneur du ciel et de
la terre. Christ a expié pour toute transgression et a donné sa vie que les croyants peuvent gagner
la vie. Le salut est « naître de nouveau » par l'Esprit de Dieu et le croyant entre dans le Royaume
de Dieu connaissant Dieu comme Père. Le Royaume de Dieu est le salut pour le croyant qui
appartient au Christ comme son serviteur et devient l'enfant de Dieu le Père par l'œuvre
régénératrice du Saint-Esprit à la conversion et Son œuvre sanctifiante à la consécration. Le salut
n'est jamais par les œuvres de l’homme ; Plutôt, c'est la grâce de Dieu par la foi, et cette foi est
obéissante à la Seigneurie de Jésus-Christ, puisqu'il est l'auteur et le finisseur de la foi. Les
religions du monde sont le résultat des tentatives futiles de l'humanité pour gagner le Royaume de

Dieu sur leurs propres mérites. Quand une personne est sauvée, c'est-à-dire convertie par l'Esprit
de Dieu, alors ce croyant est justifié devant Dieu, la personne est maintenant considérée juste
devant Dieu. Quand une personne croit Dieu et croit en Sa Parole, Dieu impute la droiture du
Christ, de la même façon que Abraham a cru à Dieu et il lui a été reconnu comme droit. Comme
Abraham, le croyant commencera à poursuivre une vie qui reflète la citoyenneté du Royaume.
Abraham a cherché la ville dont le constructeur et le créateur était Dieu (Hébreux 11:10). Cette
ville est la nouvelle Jérusalem.
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ.
» (Actes 3:19-20).
« Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4:12).
« Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par
les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu,
et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce,
mais comme une chose due ; et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie
l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu
impute la justice sans les œuvres : Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés
sont couverts ! Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ! Ce bonheur n'est-il que
pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à
justice à Abraham. » (Romains 4:1-9).
« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, à qui nous
devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous
glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions,
sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette
victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos
cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au
temps marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un peut-être
mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions
ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. »
(Romains 5 :1-11).
« Car 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. Car nous sommes son
ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que
nous les pratiquions. » (Éphésiens 2:8-10).
« Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le
Saint Esprit. » (Romains 14:17).

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions
spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses
enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa
grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission
des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce
de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein
qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes
aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses
d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons
espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut,
en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » (Éphésiens
1:3-14).

ARTICLE X - LA DEUXIEME VENUE DE CHRIST
Jésus-Christ retournera sur cette terre dans la gloire. C'est l'espoir sûr de tous les croyants. Sa venue
glorieuse sera le retour visible de Jésus-Christ (dans le corps) sur cette terre, et il jugera les vivants
et les morts. La seconde venue de Christ entraînera la résurrection corporelle des saints. Le SaintEsprit va ressusciter le corps des croyants et les transformer de corruptibles en incorruptibles,
couvrant la mortalité avec l'immortalité, en un clin d'œil. De la même manière que l'Esprit Saint a
levé le corps du Christ de la tombe, une préfiguration de la résurrection spirituelle du Corps du
Christ, il changera les corps des croyants en corps glorifiés. Quand le Christ revient sur cette terre,
tout œil Le verra ; Il sera vu et connu comme Il est réellement, c'est-à-dire en dehors de la chair.
L'Agneau de Dieu qui a été tué pour les péchés du monde reviendra comme le Lion de Juda. Tous
déclareront qu'Il est Seigneur et que chaque genou s'incline devant Lui. Toutes les âmes
reconnaîtront Sa prééminence en toutes choses.
« Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; et si nous avons connu Christ
selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » (2 Corinthiens 5:16).
« Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » (Philippiens
2 :10).
« Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » (Jacques
5:8).
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la
terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! » (Apocalypse 1 :7).

L'Enlèvement de l’Église : L’enlèvement est le rassemblement de l'Église au Christ ; Ceux qui
étaient fidèles au Christ et cherchaient Sa venue.

« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » (Jean 14:2, 3).
« Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus
de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel. » (Actes 1:10-11).
« Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous ! » (Romains 8 :34).
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que
vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 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. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » (1 Thessaloniciens
4:13-18).
« Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra
du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent
pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une
ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce
jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de
vous a été cru. » (2 Thessaloniciens 1:7-10).

ARTICLE XI – LA RESURRECTION ET L'ÉTAT FINAL
Il y a un paradis où les morts qui sont morts « en Christ » habitent. Il y a aussi un enfer, pour ceux
qui ont vécu une vie contraire au Christ, rejetant ainsi l'Évangile - le don de Dieu pour la vie
éternelle. À la fin de l'âge, les corps de tous les morts seront élevés ; D'abord, les justes qui ont
habité dans le ciel, ensemble avec ceux qui vivent encore en Christ, entreront en pleine possession
du bonheur éternel et de la glorification éternelles en présence de Dieu. Les méchants qui ont
occupé une place en enfer, ainsi que ceux qui sont restés vivants jusqu'au jugement, mais rejettent
l'Evangile et marchent contre Dieu, seront condamnés à une mort éternelle dans le Lac de Feu où
le diable, le faux prophète, - l’antéchrist, et tous les esprits méchants et les anges déchus sont
séparés pour toujours de Dieu ; Là, soumis à la colère de Dieu pour l'éternité. Bienheureux ceux
qui reçoivent et vivent par la grâce de Dieu.
« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite il dira à ceux qui
seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le

diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »
(Matthieu 25:34, 41, 46).
« Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront
pour le jugement. » (Jean 5 :29).
« Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et
brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se
rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens venaient encore lécher ses
ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et
il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il
vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare,
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement
dans cette flamme. Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie,
et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs,
il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là
vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la
maison de mon père ; car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent
pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les
écoutent. Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et
Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand
même quelqu'un des morts ressusciterait. » (Luc 16:19-31).
« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque
je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis vous y soyez aussi. » (Jean 14:1-3).
« Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons
à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » (Jean 14:23).
« 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. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » (1 Thessaloniciens 4:16-17).
« Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa
face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les
morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts
qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut
jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde
mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. »
(Apocalypse 20:11-15).

ARTICLE XII - LE NOUVEAU CIEL, LA NOUVELLE TERRE ET LE SIECLE À VENIR
Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre actuelle sera effacée. Les cieux seront
roulés comme un rouleau. Un nouvel âge vient sans aucune transgression et malédiction. Dieu
rend toutes choses nouvelles, y compris le ciel et la terre. Avec la nouvelle création qui viendra, il
y a aussi la nouvelle création en Christ ; Ceux qui sont le peuple de Dieu, nés du Saint-Esprit de
Dieu, et qui ont donc la vie éternelle. Une personne « née à nouveau » illustre cette vérité, car Dieu
dit: « Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. » Un jour, le vieux ciel et la vieille terre vont décéder, et un nouveau ciel et
une nouvelle terre avec une Nouvelle Jérusalem avec Christ comme Grand Prêtre sera
éternellement établie par Dieu. Il n'y aura plus de chagrin, plus de mort, plus de douleur et pas
d'obscurité. Le Seigneur leur donnera de la lumière, et ils régneront pour toujours et pour toujours.
« Toute l'armée des cieux se dissout ; Les cieux sont roulés comme un livre, Et toute leur armée tombe,
Comme tombe la feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier. » (Ésaïe 34:4).
« [Qui] ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » (Luc
18:30).
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. » (2 Corinthiens 5:17).
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu,
et la mer n'était plus. » (Apocalypse 21:1).
« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes
choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. » (Apocalypse 21:4-5).

