alcooliques, de tabac ou de toute drogue
provoquant une dépendance ou des
hallucinations est interdit. 1 Corinthiens
3:16-17; Proverbes 20:1.
27. Jésus a condamné le divorce et le
remariage comme étant un péché et de
l'adultère. Un homme est autorisé à avoir
une seule femme vivante, et une femme, un
seul mari vivant. Luc 16:18 ; Romains 7:23 ; 1 Timothée 3:2.
28. Il y a un rassemblement final du peuple
d'Israël dispersé vers sa propre terre. Cela
se déroule actuellement. Jérémie 16:14-15 ;
Amos 9:14-15.
29. Le message du troisième ange est
toujours d’actualité et il continuera de
l’être jusqu’à l’avènement du Christ.
Apocalypse 14:9-11.
30. Les sept derniers fléaux sont futurs et à
comprendre
de
manière
littérale.
Apocalypse 16.
31. Le retour de Jésus se fera de manière
littéral, visible et en personne. Il est
imminent. Matthieu 24:27 ; Apocalypse 1:7.
32. L'institution du Royaume des Cieux
adviendra au retour de notre seigneur Jésus
Christ. Le trône de David sera alors établi
à Jérusalem, en la personne de Jésus
Christ. Ésaïe 9:6-7 ; Luc 1:32-33.
33. Christ reviendra et se battra lors de la
bataille d'Armageddon. Sa venue apportera
la paix sur la terre, et Il gouvernera le
monde à partir de Jérusalem pendant les
1000 années de restauration (le millénaire).
Zacharie 14 ; Apocalypse 20:4-6 ; Michée 4:37.
34. Les justes décédés seront ressuscités et
seront récompensés lors de la venue du
Christ. 1 Thessaloniciens 4:16 ; Apocalypse
22:l2.
35. Les humbles posséderont la terre et ils
y demeureront éternellement. Matthieu 5:5
; Proverbes 10:30.
36. Après la période des 1000 ans, le Christ
remettra le Royaume à Dieu, le Père. C’est

alors que les méchants seront ressuscités pour le
jugement final. 1 Corinthiens 15:22-24 ; Apocalypse
chapitres 20,21 et 22 ; Jean 5:28-29.
37. Les méchants seront éternellement détruits.
Apocalypse 20:11-15 ; Romains 6:16,23.
38. Le nom inspiré par Dieu pour l'assemblée des
fidèles est celui d’ « Église de Dieu ». 1 Corinthiens
1:2 ; 10:32 ; 11:16,22 ; 15 :9, 2 Corinthiens 1:1 ;
Galates 1:13 ; 1 Thessaloniciens 2:14 ; 2
Thessaloniciens 1:4 ; 1 Timothée 3:5,15 ; Actes
20:28.
39. les ministres de l'Église de Dieu sont appelés
« anciens » et sont ces disciples du Christ acceptés
en tant que ministre sur recommandation d'un
ancien ordonné, par le biais d’une investigation de
son caractère, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'église, mais aussi de ses qualités en tant que
chrétien, de sa capacité à enseigner, et de sa
fidélité à la doctrine de l'Église. Nulle personne
impliquée dans une affaire d'adultère ne peut
exercer une telle fonction dans l'Église. Actes
14:23 ; Tite 1:5-9 ; 1 Timothée 3:1-5.
40. Les ministres épiscopaux prennent soin des
églises dans leur intégrité quelques soient les états,
les territoires ou les pays dans lesquels ils
interviennent lorsque le besoin se fait sentir. Actes
20:28.
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Ce que nous représentons
Ces points de doctrine représentent des
années et même des vies entières
consacrées à l’étude des Écritures de la
part d’individus dévoués à Dieu, et ayant
consacrés leur vie à dispenser « droitement
la parole de la vérité. » Ils sont et ont été
les enseignements de l'Église de Dieu pour
des générations, et ils sont en harmonie
avec les doctrines enseignées par le Messie
et par les apôtres dans les premiers temps
de l'Église.
Tous ces points de doctrine trouvent leur
origine directement dans la Bible, la Sainte
Parole de Dieu et notre seul guide. Des
références bibliques sont données après
chacun d'entre eux. Des tracts sont
disponibles sur la plupart des sujets
abordés dans cette brochure. De plus
amples informations peuvent être obtenus
soit en écrivant à l'adresse indiquée au dos
de ce pamphlet ou bien en contactant
votre Église de Dieu (7ème jour) locale.
1. Dieu, יהוה, le Père Céleste, est le
créateur du ciel et de la terre, de la mer, et
tout ce qui s'y trouve. Genèse 1:1 ; Actes
17:24 ; Hébreux 1:10.
2. La Bible - à la fois l’Ancien et le
Nouveau Testament - est la parole inspirée
de Dieu. Elle est complète et infaillible, et
est l’expression de la volonté de Dieu à
l'égard de l’humanité. Deutéronome 8:3 ;
Luc 4:4 ; 2 Timothée 3:16; 2 Pierre 1:21.
3. Le septième jour de la semaine est le
Sabbat de l'Éternel, יהוה, et doit être
observé à du vendredi soir au samedi soir,
au coucher du soleil. Genèse 2:1-3 ; Exode
20:8-11 ; Actes 13:42-44 ; Actes 18:4 ;
Matthieu 28:1 ; Hébreux 4:4-11 ; Marc 1:32.
4. Jésus de Nazareth (en hébreu, Yeshoua
- )ישוע, notre sauveur, est le fils unique de
Dieu. Il est né de la vierge Marie, fut
conçu du saint esprit et se trouvait auprès

Que croyons-nous?
Venez, cherchez et voyez

Il nous est souvent demandé ce que nous croyons. Pour répondre à cette question, ces « 40 points de
doctrine » ont été préparés. Ils recouvrent les principaux enseignements de l'Église de Dieu.
de Dieu le Père avant le commencement du monde.
Matthieu 1:20-21 ; Jean 3:16 ; Jean 17:5. Il est notre
messie vivant, notre grand prêtre et notre médiateur
devant le trône de Dieu. 1 Timothée 2:5.
5. Jésus a prouvé son statut de messie en restant
dans la tombe exactement 3 jours et 3 nuits. Il fut
crucifié au milieu de la semaine (le quatrième jour,
mercredi) et ressuscita d’entre les morts à la fin du
sabbat (le samedi). Matthieu 12:40 ; Daniel 9:27 ;
Matthieu 28:1-6.
6. La vie du chrétien doit être calqué sur l'exemple
de l'homme parfait, le Christ Jésus. 1 Pierre 2:21-22.
7. La repentance et le pardon des péchés qui
s’obtiennent par le sang versé de Jésus doivent être
prêché. Actes 2:38.
8. La conversion est nécessaire afin d’être sauvé.
Actes 3:19.
9. Nous devons être baptisés par immersion au
nom de Jésus Christ pour la rémission de nos
péchés. Actes 2:38 ; Marc 1:9-10.
10. La sanctification et la sainteté sont
commandées au peuple de Dieu. Actes 20:32 ;
Hébreux 12 :14 ; 1 Pierre 1:15-16.
11. Il y a de la puissance à la prière des justes.
Jacques 5:16 ; Jean 14:13-14.
12. La prière accomplie avec foi et l'onction d'huile
permettent la guérison des malades. Jacques 5:1415.
13. L'imposition des mains est encore à pratiquer
aujourd’hui. Actes 8:17 ; Actes 6:6.
14. L'esprit saint est le consolateur qui demeure
avec le croyant. Il se manifeste par le pouvoir et le
fruit de l'esprit saint. Actes 2 ; Galates 5:22-26. Ces
manifestations de l’esprit saint sont régulées selon 1
Corinthiens 14.
15. Satan est une personnalité réelle. Le diable est
un adversaire de Dieu et des enfants de Dieu.

1 Pierre 5:8 ; 1 Jean 3:8 ; Jude 9 ; Matthieu 4:1-11.
16. L’être humain a été créé parfait. Mais la
désobéissance provoqua sa chute, amena
l'imperfection, la mort et la colère de Dieu à
l’encontre de l'humanité. Genèse 3 ; 1 Corinthiens
15:21-22.
17. Le repas du seigneur, ou cène, doit être
commémoré chaque année au début du 14ème
jour du mois de Nisan (mois hébreu), Jésus étant
notre exemple. Luc 22:7-20 ; 1 Corinthiens 11:2326.
18. Le lavement des pieds est à observer dans le
cadre du repas du seigneur. Jean 13:4-5.
19. Le paiement de la dîme, du dixième de tous
salaires, est une obligation encore aujourd’hui.
Malachie 3:10 ; Matthieu 23:23. Cette partie de
nos bénéfices appartient à l’Éternel ( )יהוהet doit
être utilisé pour accomplir son œuvre.
20. La loi de Dieu, les Dix Commandements,
devrait être enseignée et pratiquée. Romains 3:31
; Jacques 2:8-11 ; Apocalypse 22:14.
21. Le péché est la transgression de la loi. Jean
3:4.
22. La justification du péché s’obtient par le
Christ Jésus seul. 1 Corinthiens 6:11 ; Romains
4:25 ; Romains 5:16-18.
23. Un chrétien doit s'habiller modestement et
s'abstenir de toute mondanité. 1 Timothée 2:9 ; 1
Corinthiens 11:7,14-15 ; 1 Jean 2:15-16.
24. Toute guerre charnelle et la participation à
une telle guerre est condamné par le seigneur.
Matthieu 5:38-39 ; 2 Corinthiens 10:4 ; Exode
20:13.
25. La loi des viandes pures et impures est à
pratiquer aujourd’hui. Lévitique 11.
26. L'usage de liqueurs enivrantes, de stimulants

