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mariés et les jours où nos petits fils sont nés. 
Vous avez vos jours mémorables; et j’ai moi 
les miens. 

Il y a des jours qui paraissent difficiles 
à oublier, même si nous souhaitons qu’ils 
soient effacés de nos mémoires. A l’approche 
du 7 décembre de chaque année, lorsque 
le bombardement de Pearl Habor est com-
mémoré, ceux qui étaient vivants en 1941, 
 

Il y a des jours de nos vies dont nous ai-
merions nous en souvenir. Aucun d’entre 

vous ne peut oublier le jour de son anniver-
saire. Comme les années passent, peut-être 
que fêter son anniversaire ne se voit plus 
d’une manière positive, mais on n’oublie ja-
mais ce jour. Je vais toujours me rappeler la 
fête de Saint Valentin de l’année 1976: c’est 
le jour où ma femme Debbie et moi sommes 
mariés. Je me rappelle aussi les jours où nos 
deux enfants sont nés, les jours où ils se sont (Suite page 2)

Un Jour Inoubliable
La Délivrance du péché est une expérience 
transformatrice qui ne sera jamais oubliée.
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Combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une 
fois pour toutes. — Jude 3

—Exode 13:3
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jettent un regard rétrospectif sur ce 
qui a été déclaré “Jour d’infamie.” 
Ce jour-là, il y eut deux mille quatre 
cent deux américains morts et plus 
de mille blessés.

Ceux qui étaient vivants en 1963, 
se souviendraient probablement du 
lieu où ils étaient, le 22 novembre, 
lorsqu’ils entendirent la nouvelle 
de l’assassinat du Président John 
Kennedy. Je n’étais pas présent à 
Pearl Habor, mais j’étais en cinquiè-
me année du cours primaire le 22 
novembre 1963. Je me souviens que 
le directeur était venu annoncer au  
micro aux écoliers et aux instituteurs 
de notre école que le Président John 
Kennedy avait été assassiné. Je ne 
pouvais pas comprendre ceci jusqu’à 
ce que je sois arrivé à la maison et 
que j’ai posé la question à ma mère, 
mais je sus qu’une chose terrible fut 
arrivée. 

Nous n’oublierons pas le 11 
septembre 2001, date à laquelle dix-
neuf terroristes du réseau Al-Qaeda 
percutèrent avec de gros avions com-
merciaux les tours jumelles dans la 
ville de  New York, le Pentagone  à 
Washington DC, et l’un de leurs 
avions s’écrasa près de Shanksville 
dans la campagne de Pennsylvanie 
sur un terrain actuellement célèbre. 

Dans Exode 13:3, Moïse exhor-
ta les Enfants d’Israël à se rappeler 
du jour mémorable de leur histoire 
nationale. Nous lisons: “Moïse dit 
au peuple: Souvenez-vous de ce jour, 
où vous êtes sortis d’Egypte, de la 
maison de servitude; car c’est par sa 
main puissante que l’Éternel vous en 
a fait sortir.”

Ce jour était inoubliable à cau-
se de la manière dont Dieu avait 
organisé la sortie de Son peuple 
de la servitude d’Egypte. En quel-
ques mois, les Egyptiens avaient été 
frappés de neuf plaies. Ces plaies 
ont, pour la plupart, été envoyées 
de manière à épargner les Enfants 
d’Israël. Dieu voulait rendre en évi-
dence la différence entre Son peu-
ple qui Lui obéit et les Egyptiens qui 

Lui désobéissent. Cependant, en dé-
pit de l’horreur des plaies, Pharaon 
refusa de permettre aux Israélites 
de s’en aller. Enfin, Dieu révéla que 
la dixième plaie était imminente, 
et que celle-ci serait différente des 
neuf premières plaies. Dieu dit qu’Il 
passerait par-dessus le pays, la nuit, 
et que le premier-né de chaque fa-
mille serait frappé de mort, à moins 
que certaines dispositions fussent 
prises.  

Pour protéger leurs familles, il fut 
recommandé aux Enfants d’Israël de 
prendre un agneau, et de  le tuer en 
dehors des maisons où ils demeu-
raient. Ceci présageait l’Agneau de 
Dieu qui viendrait verser Son Sang 
pour le salut de l’humanité. Les 
Israélites devraient appliquer le 
sang de l’agneau aux poteaux  et 
aux linteaux de leurs habitations. Le 
Seigneur leur avait recommandé de 
ne pas quitter leur maison pendant 
la nuit; car aussi longtemps qu’ils 
demeureraient  dans une maison 
marquée du sang, aucun mal ne leur 
arriverait. Il dit: “Je verrai le sang, 
je passerai par-dessus vous, et il n’y 
aura point de plaie qui vous détruise”  
(Exode 12:13). Il y avait la protection 
dans le sang.

Il y a toujours la protection dans 
le Sang de  Jésus!  La vertu du Sang 
qui coula du Calvaire au moment où 
Jésus livra Sa vie pour nos péchés est 
efficace de nos jours. Ce Sang a été 
appliqué à nos cœurs lorsque nous 
avons confessé nos péchés et y avons 
renoncés, demandant à Dieu de nous 
pardonner. Le Sang de Jésus est ce 
qui ôta nos péchés. Il servit à faire 
l’expiation. Ce Sang paya  le prix qui 
ne pouvait être payé par un autre 
moyen—il annula la dette qui avait 
été accumulée à travers nos trans-
gressions. La justice de Dieu exigea 
que du sang innocent fût versé; par 
conséquent, l’Agneau de Dieu alla 
volontairement à la Croix et offrit Sa 
vie afin que nous  puissions vivre. Te-
lle est la vertu du Sang de Jésus qui 
continue d’expier aujourd’hui les 
péchés de ceux qui viennent à Dieu, 
avec un esprit de repentance et qui 

ont pour objectif d’abandonner leurs 
anciennes voies. 

Ce précieux Sang de Jésus est 
efficace dans plusieurs aspects de 
nos vies. Nous sommes reconnais-
sants qu’il y ait encore la puissance 
dans le Sang pour guérir les malades. 
Nous invoquons le Sang de Jésus. 
Nous voulons appeler les anciens de 
l’église lorsque nous sommes mala-
des ou affligés et leur permettront 
de nous oindre d’huile au Nom du 
Seigneur, selon les instructions don-
nées dans le cinquième chapitre 
de Jacques. Ainsi nous tenons à la 
promesse que la prière de la foi sau-
vera les malades et le Seigneur les 
relèvera. Il y a la puissance dans le 
Sang!

Il nous est dit dans Hébreux 
13:12 que c’est le Sang qui nous 
rend entièrement saint. Nous ve-
nons au Seigneur et reconnaissons 
que la nature déchue que nous avons 
héritée d’Adam est ce qui, en pre-
mier lieu, nous fait pécher et nous 
amène à nous égarer. Nous sommes 
reconnaissants qu’à travers la justi-
fication, les péchés que nous avons 
commis sont pardonnés; mais nous 
devons retourner au Seigneur et 
Lui demander de purifier notre na-
ture charnelle et de créer en nous 
un cœur pur. Si nous manquons de 
détruire cette tendance à pécher 
(nature charnelle), les actions pé-
cheresses réapparaîtront à la lon-
gue. Lorsque la tendance à pécher 
est éradiquée, ces actions sont aussi 
éliminées. C’est pourquoi nous 
devons être sauvés et sanctifiés à 
travers le Sang de Jésus.

Lorsque ces événements ont lieu, 
il est très difficile de les oublier. 
Nous n’aimerions pas les oublier. 
Leur souvenir nous réjouit. Le 17 
mars 1974 fut le jour où Dieu sauva 
mon âme, bien que je ne connusse 
même pas ce que signifiait le mot 
‘sauvé’. Nous n’avons pas besoin 
de savoir ce qu’il signifie avant de 
le recevoir; il nous faut simplement 
abandonner nos vies au pied de 

(Suite page 6)
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Par
Valeska Paulsen

Dieu faisait at-
tention à moi 

depuis le commen-
cement de ma vie. 
Quand j’étais enco-
re bébé, il y eut  un 
tremblement de te-
rre, et une brique 
tomba dans mon berceau juste après 
que je fus déplacée. Chaque fois 
que j’ai besoin de l’intervention du 
Seigneur dans ma vie, je pense à ce 
miracle. S’Il m’avait  épargné la vie à 
ce moment-là, alors pour toute aide, 
je peux me fi er à Lui maintenant.

Dans mon enfance, il y avait beau-
coup de temps diffi ciles. Mon papa 
était au Guatemala, et nous vivions 
avec ma mère et mon beau-père au 
Sud de la Californie. Ma maman était 
extrêmement rigoureuse et ne nous 
permettait pas d’aller n’importe où, 
sauf à l’école et à travers une rue qui 
menait à un parking où nous faisions 
le jeu du patin à roulette, pendant 
des heures, chaque week-end. 

Ensuite, quand j’étais en troisième 
année, mon cousin nous invita, mes 
sœurs, mon frère et moi, à l’Église 
de la Foi Apostolique à Los Angeles. 
De façon surprenante, ma mère 
nous permit d’y aller. L’Ecole du Di-
manche avait organisé un concours 
Biblique, et mon cousin y emmena 
mes deux sœurs, mon frère, d’autres 
cousins et moi-même. Il reçut com-
me prix une nouvelle Bible avec son 
nom imprimé sur la couverture. 

Nous vivions si loin de l’Eglise 
que le bus de l’Ecole du Diman-
che ne pouvait venir nous prendre.
Toutefois, une dame de l’Eglise pas-
sait chaque fois nous prendre dans 
son véhicule, pour nous emmener 
à l’Ecole du Dimanche pendant en-
viron trois ou quatre ans. Elle était 
toujours heureuse de nous voir et 
elle nous accueillait avec un sourit 
amical. Bien que le cousin qui nous
invitait eût cessé d’y aller, nous
aimions l’Ecole du Dimanche, et 
nous voulions y être. L’Eglise était un 
autre endroit où ma maman pourrait 
nous autoriser à y aller, et c’était de-
venu mon refuge pour me tirer d’une 
maison malheureuse.

Outre l’Ecole du Dimanche, il 
nous était permis d’assister à d’autres 
activités de l’Eglise telles que les sor-
ties spéciales et les pique-niques. Une 
fois par mois, il y avait le Club des 
Enfants du Royaume, où nous fai-
sions des œuvres d’arts et des jeux, 
et nous avions une séance d’histoire
Biblique et un culte de dévotion. A 
partir de ce temps, je commençai à 
apprendre au sujet de l’amour de 
Dieu pour moi, comment Jésus est 

mort sur la Croix 
et au sujet du salut. 
Je n’avais jamais 
entendu parler du 
salut auparavant, 
quand bien même, 
plusieurs fois, nous 
fréquentions diffé-
rentes églises, et à 
des  moments don-
nés, nous assistions 
même à des cultes 
religieux. Appren-

dre au sujet de l’amour de Dieu,  
toucha mon cœur parce que je me 
demandais comment quelqu’un 
qui ne me connaissait pas pourrait 
m’aimer tant. Mais, en réalité, Dieu 
me connaissait et Il connaissait aussi 
la peine et la tristesse que je ressen-
tais dans mon cœur. J’attendais avec 
impatience toujours les activités de 
l’Eglise. C’était une occasion pour 
être hors de la maison et être parmi  
les Chrétiens. J’étais très heureuse 
quand j’étais loin  de la maison.

Quand les problèmes de la mai-
son empirèrent, ma maman dé-
ménagea et nous n’étions plus en
mesure d’aller à l’Eglise. A l’Ecole 
du Dimanche, j’avais appris à lire 
la Bible et à prier; ainsi, je le faisais 
toute seule, chaque fois que je m’en  
souvenais. J’essayais d’être correcte 
et de faire des choses justes, mais 
je me sentais seule et malheureuse.
Au bout d’un moment, ma maman 
nous envoya vivre avec notre papa. 
C’était un défi  d’essayer de s’adapter 
à une nouvelle famille dans une 
nouvelle localité, et la tristesse était

L’Ecole du Dimanche Fit la Différence

(Suite page 7)
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La restauration est un concept familier dans notre so-
ciété. Récemment, la ville de Tacoma, Washington, 

où je vis, a commencé le travail de restauration d’un 
pont historique  dans notre région. Le pont de Murray 
Morgan  relie le centre ville de Tacoma au quai où les 
navires accostent. Il a été construit en 1913 pour rem-
placer celui de 1894 qui est un pont mobile, et il tra-
verse un cours d’eau magnifique où tous les bateaux 
accostent. Le pont présente quelques caractéristiques 
inhabituelles: il est plus élevé que la plupart des grands 
ponts au-dessus de l’eau; et  a été construit avec plusieurs 
niveaux, et a une travée conçue  pour transporter un 
tuyau d’eau.  Une vue panoramique à partir du pont est 
magnifique; je me souviens l’avoir traversé  maintes fois  
en voiture quand j’étais enfant.

Le Ministère des Transports de L’État de Washington 
a fermé le Morgan Murray en 2007 en raison de sa dété-
rioration et de sa déficience structurelle. A un moment 
donné, la ville de Tacoma ne savait plus quoi faire du  
pont.  Une décision a donc été prise pour  le démolir, 
mais  les responsables de la ville avaient  oublié de nous 
demander,  nous qui avions vécu à cet endroit toute 
notre vie, ce que nous pensions de cette décision. 
Récemment, des plans ont été élaborés pour restaurer 
le pont, parce que, selon  les individus concernés, il se-
rait profitable de préserver ce site historique. Lorsque le 
travail sera achevé, les véhicules et les piétons seront à 
nouveau autorisés à traverser le pont. 

Pendant que les spécialistes de la restauration tra-
vaillent à préserver des objets physiques et des struc-
tures, nous servons un Dieu qui est spécialisé dans la 

restauration des vies. Il est le Maître de la Restauration! 
Il a non seulement le pouvoir de renouveler, de guérir, et 
de reconstruire, mais aussi l’objectif  d’agir ainsi. Il voit 
la valeur chez les individus dans lesquels l’homme ne 
pourrait voir que le désespoir ou la destruction, au-delà 
de toute réparation.

Les Ecritures contiennent de nombreux exemples de 
la puissance de Jésus à restaurer le corps physique. Dans 
l’Evangile selon Matthieu, nous trouvons un récit relatif 
à la façon dont Jésus guérit un homme qui avait la main 
sèche. Nous lisons: ‘‘Etant parti de là, Jésus entra dans 
la synagogue. Et voici, il s’y trouvait un homme qui avait 
la main sèche.  Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de 
faire une guérison les jours du sabbat? C’était afin de 
pouvoir l’accuser. Il leur répondit: Lequel d’entre vous, 
s’il n’a qu’une brebis et qu’elle tombe dans une fosse le 
jour du sabbat, ne la saisira pour l’en retirer? Combien 
un homme ne vaut-il pas plus qu’une brebis! Il est donc 
permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à 
l’homme: Etends ta main. Il l’étendit, et elle devint saine 
comme l’autre’’ (Matthieu 12 :9-13). 

Jésus fut confronté à de nombreuses oppositions, 
quand Il était  sur terre. Les Pharisiens ne croyaient pas 
qu’Il était le Fils de Dieu. En fait, ils Le haïssaient, et  
essayaient de Le discréditer ou de Le piéger à maintes 
reprises; mais ils  échouaient toujours. Ceci fut l’une de 
ces occasions. Cependant, au milieu de toute cette oppo-
sition  à Son ministère, Jésus venait en aide  à quiconque 
avait besoin de la restauration.

 Le récit de Matthieu affirme que cet homme était dans 
la synagogue le jour du sabbat. Il ne nous est pas dit s’il 

Extrait d’un sermon de Gary Bertram

Nous servons un Dieu 
qui est spécialisé dans 
la restauration des vies! 

Maître 
  de la 

Restauration

Le
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savait que Jésus était dans les environs, ou s’il avait quelque 
espoir que Jésus arriverait  à la synagogue. Qu’il eût quelque 
espoir ou non de voir Jésus, c’est ce qui arriva exactement. 

Quand Jésus dit à l’homme: “Etends ta main,” Il lui 
demandait de faire une chose qui, du point de vue natu-
rel, était totalement impossible. L’homme aurait pu pen-
ser: “je ne sais pas si je peux obéir à cet ordre. M’est-il 
même possible d’étendre la main?” La Bible ne nous dit 
pas combien de temps la main de l’homme  était restée 
sèche. Elle ne nous donne aucun détail sur la probabilité 
qu’il ait été victime d’une attaque d’apoplexie ou une 
blessure; ni l’âge que l’homme avait, ou sur la durée de 
sa maladie. Elle nous dit seulement qu’il avait une main 
qui était inactive; il ne pouvait pas l’utiliser. 

Les détails sur la raison pour laquelle il ne pouvait 
pas utiliser sa main n’étaient pas importants pour le 
Seigneur. Ce qui importait était que l’homme à la main 
sèche  rencontre le Maître de la Restauration. Quand il 
étendit la main par la foi et par l’obéissance à Celui qui 
se tenait devant lui, quelque chose se produisit. Gloire 
à Dieu! C’est ainsi que ça marche. En un instant, Jésus 
restaura  la main sèche, et elle devint comme l’autre.

Aujourd’hui, la puissance de Jésus à restaurer est 
toujours la même. La Bible nous dit que Jésus est venu dé-
truire les œuvres du diable. Il continue à restaurer les vies.

 Nous qui sommes nés de nouveau par Sa Puissance, 
savons qu’Il l’a fait dans nos vies. Si vous n’êtes pas encore 
nés de nouveau, Il le fera pour vous. Ce que vous avez fait 
ou le temps que vous avez passé dans votre état de péché 
importe peu. Peu importe si  votre situation semble dés-
espérée. La foi et l’obéissance apporteront toujours des 
résultats! Vous devez seulement avoir l’assurance, établie 
et ancrée dans votre cœur, que vous avez été reçu par 
Dieu. Vous saurez qu’Il a touché votre vie et l’a trans-
formée. Vous saurez que vous avez reçu quelque chose 
de précieux, quelque chose d’un grand prix. Cette as-
surance vous fera traverser toutes  les adversités, tous 
les chemins difficiles, toutes les épreuves  auxquels vous 
serez confrontés les jours à venir. 

J’ai toujours été étonné de voir les gens qui ont le ta-
lent et l’aptitude de réparer  les maisons, les bâtiments,  
les voitures, ou d’autres objets de valeur historique: des 
articles que les gens ont eus pendant  des années et qui 
reflètent les effets de la mauvaise utilisation, des abus, ou 
même les effets de la détérioration naturelle. Une trans-
formation s’opère lorsqu’une personne,  qui s’y connait, 
rénove un objet au point de le rendre aussi bon que le 
neuf. Quant à nous, nous connaissons Celui qui est Le 
Maître de la Restauration des vies humaines. Qu’est-ce  
qui pourrait être plus merveilleux que cela? Dieu peut 
restaurer ce qui a été renversé par le péché. Il peut gué-
rir les maux causés par des choses qui sont entrées dans 
notre corps.  Il peut réparer les conséquences néfastes 
des années de comportement destructif. Chacun de nous 
suivait sa propre voie, et nous aurions pu subir les effets 
et les angoisses de nos méfaits tout le reste de notre vie, 
mais Dieu a eu pitié de nous! Dieu merci pour cela!

Après que Jésus eut guéri l’homme à la main sèche, 
Matthieu rapporte “qu’Il s’éloigna de ce lieu.” Cepen-
dant, une grande foule le suivit, et la Bible nous dit: “Il 
guérit tous les malades” (verset 15). La guérison n’était 
pas la mission principale de Jésus quand Il était venu sur 
terre. Le salut des âmes perdues était Sa première prio-
rité; mais par Son grand amour et Sa miséricorde, Il in-
tervenait en faveur de tous ceux qui venaient à Lui pour 
la guérison. Voilà notre Seigneur! Il voulait sauver leurs 
âmes; mais Il avait une telle compassion et miséricorde 
pour eux qu’Il répondait aussi à leurs besoins physiques.

Dans les versets 18 et 20, Matthieu cita Esaïe 42:1: 
“Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon bien-aimé 
en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur 
lui, et Il annoncera la justice aux nations . . . Il ne brisera 
point le roseau cassé, et Il n’éteindra  point le lumignon 
qui fume.” Les commentateurs notent que le roseau était 
un symbole de faiblesse. Esaïe se référa à un “roseau 
cassé”, ce qui signifie quelque chose au bord du gouffre. 
Oh, la tendresse divine de Jésus qui œuvre  en faveur de 
ceux qui sont meurtris et ruinés par le péché! Peut-être 
que la vie n’a pas été très heureuse pour vous, et vous 
vous demandez s’il y a vraiment un Dieu dans le Ciel qui 
se soucie de vous. Vous êtes comme le roseau cassé; mais 
le Seigneur vous offre la restauration. Un roseau cassé 
était une chose sans valeur; mais vous, vous n’êtes pas 
sans valeur. Jésus vous aime! Il a donné Sa vie pour vous.

Si vous avez ruiné votre vie par le péché et que  l’ennemi 
vous dit que vous ne pouvez jamais être secouru—que 
vous avez fait tellement de mal que vous ne pouvez jamais 
être pardonné—cela n’est pas vrai! Jésus peut vous restau-
rer aujourd’hui. Il veut vous restaurer! Cette restauration 
ne prendra pas des mois ou des années. Il ne suivra pas 
un processus élaboré par les hommes ou un program-
me en dix étapes. La puissance de Jésus peut descendre 
aujourd’hui et vous sauver, en un laps de temps. Il veut 
que vous soyez guéri! 

La paix et l’assurance qu’Il vous donnera ne se dété-
rioreront, ni ne vieilliront. Elles resteront fraiches et nou-
velles dans votre coeur, car Il vous donnera le pouvoir de 
les garder. Aucun d’entre nous ne peut servir Dieu par 
sa propre force, mais Il nous donne la force jour après 
jour, aussi longtemps que nous gardons nos mains dans 
les Siennes. Cet Evangile n’est rien d’autre que pureté et 
puissance céleste; et il fera pour vous ce que rien d’autre 
ne peut faire! Jésus est le Restaurateur! Il est venu sur terre  
mourir pour nous, afin que nous puissions être sauvés.

Si aujourd’hui, vous n’avez pas encore fait la paix avec 
Dieu dans votre cœur, admettez-le et demandez  à Dieu 
le secours  d’en haut. Lorsque vous vous détournez de vo-
tre péché dans une  repentance sincère et que vous allez 
vers Lui par la foi, Il le fera pour vous! Il vous restaurera 
et renouvellera votre vie!

Gary Bertram est un ministre dans l’Eglise de la Foi 
Apostolique à Tacoma, Washington.
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la Croix. Je ne savais pas que c’est 
ce que je faisais lorsque je priai et 
fus sauvé. Cependant, ce qui s’était 
passé ce jour-là était si miraculeux 
que je me souviens toujours de 
cette date, surtout quand je réali-
se que mon nom est écrit dans le
Livre de Vie de l’Agneau. Je fus
sauvé!

Comment peux-tu oublier quel-
que chose d’aussi mémorable? 
Comment peux-tu oublier le jour où 
tu quittas la voie sur laquelle tu vi-
vais selon le monde pour une voie 
entièrement nouvelle? Pour ce qui 
me concerne, le voyage sur la voie du 
monde était, en grande partie dû à 
l’ignorance. Je suivais simplement le 
chemin que le monde m’avait mon-
tré. Alors vint le jour où mon cœur 
et ma vie furent transformés sous le 
coup. Le jour suivant, je me rendis 
compte que j’avais des désirs tout à 
fait différents et que j’étais motivé à 
aller dans une direction totalement 
différente. A ce moment, je ne savais 
pas ce que cela signifi ait ou comment 
m’y prendre, mais je savais une cho-
se: la vie selon l’ancienne voie était 
passée. Je ne faisais plus les choses 
que je faisais auparavant. Lorsque 
mes amis vinrent me voir la nuit du 
vendredi suivant et voulurent aller 
prendre de l’alcool, comme nous en 
avions l’habitude les weekends, je 
ne pus leur dire exactement ce qui 
m’était arrivé, mais je leur dis: “Je ne 
ferai plus cela désormais’’. Cela fait 
maintenant plus de trente-cinq ans; 
mais je ne l’ai plus jamais recommen-
cé. Comment pourrais-je oublier ce 
jour? Comment pourrait-on oublier 
une telle expérience vécue avec 
Dieu?

Bien qu’il n’y eût de doute que 
Dieu avait accompli une œuvre 
merveilleuse dans ma vie, les quel-
ques mois qui ont suivi étaient 
pour moi une lutte spirituelle. Je 
ne connaissais pas grand-chose du
Christianisme, et je ne savais pas 
dans quelle église me rendre. Ma 
sœur, qui  était la première à devenir 

Chrétienne dans notre famille, allait 
d’une   église à l’autre, et ne fréquentait
pas vraiment l’église de manière 
régulière. Plus tard, pendant le 
printemps de cette année, je com-
mençai à fréquenter l’Eglise de la Foi 
Apostolique à Dallas, Oregon, et j’y 
entendis parler de l’expérience de la 
sanctifi cation. Peu de temps après, 
le camp meeting d’été à Portland,
Oregon devait avoir lieu. Je ne savais 
pas ce que signifi ait ‘’camp meeting’’, 
mais je le compris vite en y prenant 
part. Et c’était là, au milieu de la nuit 
du jeudi, que Dieu me sanctifi a.

Voilà un autre jour que je ne pour-
rais oublier de sitôt. J’étais assis dans 
la cinquième ou sixième rangée dans 
le tabernacle, au cours d’une séan-
ce d’étude biblique. J’étais en train 
de prier pour que Dieu me  sancti-
fi e. Les gens m’avaient dit que j’en 
avais besoin, et je les ai crus parce 
que j’avais réalisé que tout ce qu’ils 
m’avaient dit à propos de cette ex-
périence était en accord avec la Pa-
role de Dieu. Ce jour-là, il a semblé 
que l’Esprit de Dieu était descendu 
et je sentis quelque chose toucher 
mon cœur. A la fi n du culte j’avançai 
dans le tabernacle et m’agenouillai 
à l’autel de prière. J’ai demandé au 
Seigneur: ‘‘M’as-Tu ainsi sanctifi é? 
Si Tu m’as vraiment sanctifi é, fais-le 
à nouveau et je saurai que Tu m’as 
sanctifi é.’’ Dieu le fi t à nouveau. Je 
sus qu’Il m’avait sanctifi é. C’est un 
jour dont je me souviens encore.

Souvenez-vous des Enfants 
d’Israël, qui avaient observé ces pro-
cédures, la nuit où, leur nation fut 
délivrée de la main des Egyptiens. 
Comment peux-tu oublier avoir vu 
tes parents prendre un agneau du 
troupeau, l’emmener et le tuer? Les 
enfants sont intelligents. Ils obser-
vent tout ce qui se passe. Ils n’avaient 
jamais vu cela auparavant! Ils obser-
vaient leurs parents prendre ce sang 
et l’appliquer sur les poteaux et sur 
les linteaux. Peut-être qu’ils ne com-
prenaient pas réellement la portée 
de cet acte, jusqu’à ce qu’ils enten-
dissent les cris des Egyptiens, et
remarquèrent que les premiers nés 

de chaque famille étaient morts. 
Après quelques mois de résistance 
à Dieu, et après avoir rendu la vie 
plus diffi cile aux Israélites, Pharaon 
se leva, dans la nuit, et ordonna au 
peuple de s’en aller. Ils ne pouvaient 
pas facilement l’oublier! 

Comment pouvaient-ils oublier 
la colonne de nuée qui les condui-
sait à travers le désert le jour, et qui 
devenait une colonne de feu la nuit? 
Lorsque l’armée égyptienne les 
poursuivait, cette colonne se plaça 
entre le peuple de Dieu et l’armée 
égyptienne, constituant pour eux 
une protection contre ceux qui les 
poursuivaient et aussi une lumière 
dans la nuit.

Comment pouvaient-ils oublier 
les eaux de la Mer Rouge qui  se 
fendirent, leur frayant un passage 
quand ils semblaient être pris en-
tre les eaux et l’armée de Pharaon? 
Comment pouvaient-ils oublier le 
fait que quand ils étaient tous en sé-
curité de l’autre côté de la mer, l’eau 
couvrit l’armée égyptienne qui les 
poursuivait, laquelle fut noyée? Ils 
ne l’avaient pas oublié. C’était le jour 
de leur délivrance! Tu n’es pas si ou-
blieux pour ne pas te souvenir du 
jour de ta délivrance du péché. C’est 
une expérience qui transforme. Peu 
importe la manière dont cela se pro-
duit, mais la puissance de Dieu des-
cend sur toi et change ton  cœur.

Chacun a une expérience unique. 
Pour certains, le salut vient comme 
une vague puissante. Pour d’autres, 
c’est une petite et douce Voix, ou 
une sensation de soulagement et un 
repos de l’âme. Quoiqu’il en soit, le 
résultat fi nal est le même. Il y a une 
certitude dans ton cœur, que Dieu a 
exaucé ta prière tel que tu le désires. 
La preuve se manifeste les heures et 
les jours qui suivent. Tu n’es plus la 
même personne, et cela renvoie à ce 
jour, un jour mémorable.    

Aujourd’hui Dieu invite les gens 
à Lui donner leur cœur. Si tu res-
sens un frisson dans ton cœur, c’est 
l’Esprit précieux de Dieu. Tu ne 
peux pas venir au Seigneur à moins 
que Son Esprit t’attire. S’agit-il de 

(Suite de page 2)
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l’endroit où tu te retrouves? Dieu 
désire te donner un jour mémorable. 
Dans un mois, tu te souviendras 
de ce jour. Dans un an, tu te 
souviendras de ce qui s’est passé. 
Dans dix ans, dans trente ans, et 
pour le reste de ta vie, si Jésus tarde 
à venir, tu sauras que Dieu a changé 

ta vie—non pas parce que tu as fait 
des efforts pour mémoriser la date, 
mais parce que c’est un événement 
difficile à oublier. C’était le jour où 
le fardeau fut ôté. C’était le jour où 
tu es devenu honnête avec Dieu et 
avec tout le monde. C’était le jour 
où tu sentis cette douce paix, cette 

gloire traverser ton âme. C’est un 
jour que tu n’oublieras jamais.

Darrel Lee est Le Superintendant 
Général de l’Eglise de la Foi Apostolique 
et Pasteur du Siège de l’Eglise à Portland, 
Oregon.

(Suite de page 3)

toujours en moi. Après quelques 
mois, mon papa nous renvoya vi-
vre avec notre mère. Dans toutes les 
difficultés, je me souvenais toujours 
des gens de l’Eglise et de leur gen-
tillesse envers nous. A un moment 
donné, l’un des maîtres de l’Ecole 
du Dimanche découvrit notre adres-
se et nous envoya une carte. J’étais 
ravie de savoir que les gens se souve-
naient de nous et priaient aussi pour 
nous. Mes amis et les gens de l’Eglise 
me manquaient beaucoup, et j’étais 
peinée de vivre loin d’eux.

Finalement, la peine et la tristes-
se à la maison atteignirent un point 
que je ne pouvais plus supporter. 
Un jour, lorsque j’avais quatorze 
ans, ma sœur et moi avions rangé 
nos effets dans un sac et nous nous 
étions enfuies de la maison. Nous 
étions toutes seules pour quelques 
semaines et dans des situations po-
tentiellement dangereuses. Alors, 
nous avions contacté notre sœur aî-
née, et elle nous aida à nous rendre 
dans sa maison à Los Angeles. Dès 
que nous commençâmes à vivre avec 
notre sœur, il nous était possible de 
fréquenter à nouveau l’Eglise. Je me 
sentis malheureuse pour m’être en-
fuie  et pour avoir quitté ma mère 
et mon frère. Je savais que je n’étais 
pas juste avec Dieu et que je devais 
Lui demander pardon. Je  priai, le 
Seigneur me pardonna et me sauva 
merveilleusement. Je Le remercie 
pour cela, et pour nous avoir pro-
tégées au moment où nous étions 
toutes seules. Quelques mois plus 
tard, Dieu me sanctifia. Je reçus le 
baptême du Saint-Esprit pendant un 

culte spécial dans notre Eglise à San 
Francisco. Le diable mit le doute 
dans mon esprit au sujet de ce que 
j’avais reçu du Seigneur; j’avais donc 
continué à prier sur le sujet pendant 
six mois. Pendant  un camp des jeu-
nes, organisé pour nos Eglises de 
la Californie, le Seigneur me con-
firma que j’avais vraiment reçu le 
Saint-Esprit.

Lorsque j’étais en quatrième an-
née, j’avais appris lors de ma premiè-
re participation au camp des jeunes, 
que Jésus était la solution à tout ce 
qui arrive dans la vie. Depuis ce 
temps,  Il me le prouve davantage. 
Quand il m’avait semblé impossible 
de finir les études supérieures à cause 
des difficultés familiales, le Seigneur 
me permit de vivre avec une famille 
chrétienne et de finir l’école. Plus 
tard, après une série d’événements, 
le Seigneur me mena à l’homme 
qu’il me fallait pour époux. Il avait 
semblé que Dieu assemblait des piè-
ces d’un jeu de puzzle, en combinant 
chaque détail de ma vie. Le Seigneur 
avait même permis que mon père, 
que je n’avais pas vu depuis dix ans, 
me conduise à l’autel le  jour de mon 
mariage. C’était un miracle!

Après que nous étions mariés, 
je voulus un emploi où je pourrais 
exploiter mes compétences en 
espagnol; et j’étais peinée de ce que 
rien ne semblait marcher. Alors, il 
y eut une opportunité pour moi de 
travailler au bureau de l’Eglise pour 
aider à traduire des leçons de l’Ecole 
du Dimanche en langue espagnole. 
J’avais l’impression de recevoir une 
double bénédiction—l’une en an-
glais, et l’autre en espagnol. Plus 
tard, Dieu m’ouvrit la voie d’aller 

dans un institut et de devenir infir-
mière, et maintenant j’ai la chance 
d’être une lumière pour Lui dans 
l’hôpital où je travaille.

Depuis quelques années, j’ai aus-
si le privilège de participer à l’Ecole 
du Dimanche. A cause de ce que 
l’Ecole du Dimanche a fait dans 
ma vie, je reconnais son importan-
ce. Les différents aspects de l’Ecole 
du Dimanche, à savoir: tableaux 
d’affichage, programmes de Noël, 
programmes d’études, camp des jeu-
nes et beaucoup d’autres sont impor-
tants. Au-delà de tout, mon souhait 
est que les étudiants de l’Ecole du 
Dimanche sentent l’amour de Dieu à 
travers  ma vie, tout comme j’ai senti 
Son amour dans la vie de ceux qui 
ont fait des efforts pour moi.

Quelquefois, il a semblé que je 
devais prier longtemps  avant d’être 
exaucée, mais Dieu n’a jamais failli. 
Grâce à Dieu, ma vie est très agréa-
ble ces jours-ci. Le Seigneur m’a 
rappelé la promesse que je Lui avais 
faite quand je fus sauvée. J’avais pro-
mis à Dieu que je Le servirais—avec 
ou sans problèmes, mari, carrière, 
ou  argent. Cette résolution est en-
core dans mon cœur. Jésus est mon 
meilleur Ami, et Il est toujours pré-
sent quand j’ai besoin de Lui. Je 
L’aime pour ce qu’Il a fait dans ma 
vie et pour ce qu’Il est. Je suis très 
reconnaissante de ce qu’Il se sou-
cie tant de moi et de ce qu’Il m’ait 
donné tant de choses.

Valeska Paulsen est membre de 
l’Eglise de la Foi Apostolique à Portland, 
Oregon, où elle et son mari dirigent le 
Département des Jeunes de l’Ecole du 
Dimanche. 



Apostolic Faith Church
6615 S.E. 52nd Avenue
Portland, Oregon 97206 U.S.A.
www.apostolicfaith.org

Compte-rendu de la doctrine 
biblique telle que crue et enseignée 
par l’Eglise de la Foi Apostolique.

Nous prêchons la naissance du Christ, le 
baptême, Son enseignement, la crucifixion, la 
résurrection, l’ascension, la seconde venue, le 
règne millénaire, le Jugement du Trône Blanc, 
le nouveau paradis et la nouvelle Terre, quand 
Il aura écrasé sous son pied tous ses ennemies 
et quand les rachetés régneront avec Lui pour 
l’éternité.

Nous croyons en la divine inspiration de la 
Bible, et approuvons tout l’enseignement qui y 
est contenu. Voici un résumé des principes de 
base de notre foi.

La Trinité Divine consiste en trois Person-
nes: Dieu le Père, Jésus le Fils, et le Saint Esprit, 
parfaitement unies en un. Matthieu 3:16-17; 
1 Jean 5:7.

Le repentir est un chagrin divin pour les 
péchés avec une renonciation des péchés. 
Isaïe 55:7; Matthieu 4:17.

La justification ou le salut est un acte de la 
grâce de Dieu par lequel nous recevons le 
pardon de nos péchés et apparaissons devant 
Dieu comme si nous n’avions jamais péché. 
Romains 5:1; 2 Corinthiens 5:17.

La sanctification ou la sainteté est un acte 
de la grâce de Dieu par lequel nous sommes 
rendus saints et est le second travail défini. Elle 
est conséquente à la justification. Jean 17:15 21; 
Hébreux 13:12.

Le baptême du Saint Esprit est 
l’incarnation de la puissance du très Haut sur la 
vie pure, sanctifiée et dont la preuve est la capa-
cité de parler dans une autre langue, lorsque le 
Saint Esprit donne la parole. Jean 14:16 17, 26; 
Actes 1:5-8; 2:1-4.

La guérison divine des malades est 
procurée par l’expiation. Jacques 5:14 16; 
1 Pierre 2:24.

La seconde venue de Jésus sera aussi littéra-
le et visible que Son départ. Actes 1:9-11. Il y aura 
deux apparitions en une venue: tout d’abord pour 
venir chercher Son épouse femme qui l’attend. 
Matthieu 24:40 44; 1 Thessaloniciens 4:15 17, 
ensuite pour exécuter son jugement a l’encontre 
des impies. 2 Thessaloniciens 1:7 10, Jude 14 15.

La tribulation aura lieu en l’arrivée du Christ 
venant chercher Sa femme et Son retour lors du 
jugement. Isaïe 26:20 21; Révélation 9 et 16.

Le règne miillénaire du Christ correspond 
littéralement à 1000 ans de régne pacifique de 
Jésus sur Terre. Isaïe 11 et 35.

Le Jugement du Grand Trône Blanc est le 
jugement final quand tout les morts méchants se 
tiendront devant Dieu. Révélation 20:11 15.

Le nouveau paradis et la nouvelle Terre 
remplaceront le paradis et la terre actuels qui se-
ront détruits après le jugement du Grand Trône 
Blanc. 2 Pierre 3:12 13; Révélation 21:1 3.

Le paradis éternel et l’enfer éternel sont 
littéralement des lieux de destination finale, 
chacun étant autant éternel que l’autre. 
Matthieu 25:41 46; Luc 16:22 28.

Le mariage est pour la vie. C’est une insti-
tution sainte qui lie devant Dieu et qui ne donne 
à aucun des partenaires le droit de se remarier 
aussi longtemps que le premier compagnon est 
encore en vie. Marc 10:6 12; Romains 7:1 3.

La restitution est conséquente au Salut. 
Grâce à celle ci, nos mauvaises actions contre 
nos semblables sont pardonnées afin que nous 
puissions avoir une conscience pure devant Dieu 
et les hommes. Ezéchiel 33:15; Matthieu 5:23 24.

Le baptême dans l’eau se fait en une im-
mersion “au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit,” comme Jésus nous l’a commandé. 
Matthieu 3:16; 28:19.

La Cène est une institution ordonnée par 
Jésus, de telle sorte que nous puissions nous 
souvenir de Sa mort jusqu’à Son retour. 
Matthieu 26:26 29; 1 Corinthiens 11:23,26.

Le lavement des pieds des disciples est 
pratiqué selon l’exemple et le commandement 
que Jésus a donnés. Jean 13:14 15.

Avant que ces brochures ne soient envoyées, une 
prière pour la guérison des malades et le salut des 
âmes est toujours effectuée. Celui qui désire le salut ou 
des conseils spirituels peut écrire à : Apostolic Faith 
Church à l’adresse suivante: 6615 SE 52nd Avenue, 
Portland, Oregon 97206, U.S.A. ou consulter notre 
site Internet www.apostolicfaith.org

“ Je rappellerai 
les oeuvres de 

l’Eternel, Car je 
me souviens de 
tes merveilles 
d’autrefois; Je 

parlerai de tou-
tes tes oeuvres, 
Je raconterai tes 

hauts faits”.
—Psaume 77:11-12


