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Combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une 
fois pour toutes. — Jude 3

S’Approcher de Dieu
Une instruction à quatre volets concernant 

la manière de venir en la présence de notre Créateur.

vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos 
servantes” (Deutéronome 12:11-12). 

Dans le Livre d’Exode, Dieu parla de 
la montagne, donnant des instructions sur 
la manière dont ils devaient construire et 
monter le Tabernacle. Dans Lévitique, Dieu 
parla depuis le Tabernacle, donnant des 
instructions concernant la manière dont les 
adorateurs devaient utiliser ce lieu saint, et 
aussi comment ils devaient s’approcher de 
Dieu. Les principes, qui se trouvent dans le 
Livre de Lévitique concernant la manière 
convenable de s’approcher de Dieu, sont 
toujours en vigueur aujourd’hui. Ils nous 
donnent une instruction à quatre volets sur 

Il est important que nous considérons la 
manière dont nous devons nous appro-
cher de Dieu, si nous voulons qu’Il nous 

rencontre. Nous trouvons des instructions 
concernant ceci, quand nous considérons 
la manière dont il fut demandé à Israël de 
venir en la présence de Dieu.

Au Mont Sinaï, le Seigneur donna un 
commandement à Moïse concernant un lieu 
central où le peuple d’Israël devait venir 
adorer. Il dit: “Alors il y aura un lieu que 
l’Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire 
résider son nom. C’est là que vous pré-
senterez tout ce que je vous ordonne, vos 
holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes . . .” Il 
continua et dit: “C’est là que vous vous 
réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, vous, 



le “tabernacle des rencontres” ou “le tabernacle des 
rendez-vous”. Dieu créa l’église pour qu’elle soit un lieu 
où Il pourra nous rencontrer, toi et moi. Nous sommes 
venus ici aujourd’hui, parce que nous avons un 
rendez-vous—un rendez-vous avec Dieu. 

Le Tabernacle, au temps d’Exode et de Lévitique 
était une structure temporaire, mais s’approcher avec 
révérence n’est pas moins important dans une structure 
permanente comme celle-ci. Le psalmiste dit: “Dieu est 
terrible dans la grande assemblée des saints, Il est re-
doutable pour tous ceux qui l’entourent” (Psaume 89:8). 
Le prophète Habakuk dit: “L’Éternel est dans son saint 
temple. Que toute la terre fasse silence devant lui!” 
(Habakuk 2:20). Ensuite, le prophète continua et dit 
une prière, dans laquelle il assimila le réveil à la révé-
rence. Il dit: “Éternel, j’ai entendu ce que tu as annon-
cé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans 
le cours des années, ô Éternel!” (Habakuk 3:2). Pouvez-
vous vous imaginer ce qui se passerait, s’il y avait un 
réveil de révérence dans les églises à travers le pays? 
Cela pourrait conduire à un réveil de nos esprits! Dans 
le Nouveau Testament, dans l’Épître aux Hébreux, nous 
trouvons une recommandation similaire. Nous devons 
rendre à Dieu “un culte qui lui soit agréable, avec piété 
et avec crainte” (Hébreux 12:28). 

Il y a des actions simples que chacun de nous peut 
faire, ce qui montrera notre révérence. Avant tout, nous 
devons venir dans la maison de Dieu comme dans un 
sanctuaire—un lieu consacré. Ici à Portland, Oregon, 
États-Unis, nous avons une partie séparée et consacrée 
dans notre bâtiment, laquelle est “le sanctuaire”. Quel-
que soit la forme du bâtiment, quand il est utilisé com-
me une église, nous devons comprendre que nous ne 
venons pas dans un auditorium ou un lieu à usage mul-
tiple. Nous venons dans un lieu où nous rencontrons 
Dieu; nous devons alors nous y approcher comme on le 
ferait pour un sanctuaire. 

Nous voulons nous approcher avec respect et non 
négligemment. C’est pourquoi nous nous habillons de 
la meilleure manière possible, et non de façon avec 
insouciance. C’est ici notre destination, et nous venons 
rencontrer Dieu Lui-même. Par conséquent, nous Lui 
témoignons notre respect en nous habillant convenable-
ment pour la rencontre.

Nous n’applaudissons pas pour les musiciens qui 
officient pendant nos cultes. On applaudit pour les ar-
tistes; mais ceux qui prennent part à nos cultes ne sont 
pas des artistes; leur objectif n’est pas de divertir, mais 
plutôt de nous attirer vers Dieu. Pendant une rencon-
tre évangélique, nous préférons dire “amen”, plutôt 
qu’applaudir. 

C’est à cause de la présence de Dieu que nous 
disons “amen” pendant nos cultes. “Amen” est un 
terme biblique. C’est une manière d’exprimer notre 
affirmation. Ça signifie “ainsi soit-il” à “ainsi parle 
l’Éternel”. Nous voulons avoir du zèle pour “ainsi 
parle l’Éternel”. En effet, quand David composa ce à 

la manière dont nous devons venir en la présence d’un 
Dieu saint. Premièrement, nous devons nous approcher 
du lieu où Dieu rencontre Son peuple avec révérence. 
Nous devons nous approcher avec esprit de prière, et de 
sacrifice.  Et finalement, nous devons nous approcher
collectivement, en compagnie des autres croyants. 
Si nous suivons ce principe, nous obtiendrons des 
résultats.   

S’Approcher avec Révérence

Moïse apprit comment s’approcher avec révérence 
du buisson ardent. Pendant qu’il faisait paître le trou-
peau dans le désert, il vit un buisson en feu, mais qui 
ne se consumait pas. Il se retourna pour voir ce qui se 
passait, et il entendit la voix de Dieu dire: “N’approche 

pas d’ici, ôte tes souliers de tes 
pieds, car le lieu sur lequel tu 
te tiens est une terre sainte” 
(Exode 3:5). 

Partout où Dieu se trouve, 
c’est une terre sainte! Quand 
nous venons dans la maison 
du Seigneur, nous devons 
nous rappeler que nous ve-
nons en la présence de Dieu; 
ainsi, nous nous approchons 
avec révérence. 

Dans Lévitique 10, nous li-
sons ce qui s’était passé, quand 
des individus s’approchèrent 
de Dieu avec insouciance. 
Nadab et Abihu apportè-
rent du feu étranger devant 
l’Éternel, et ils périrent par la 
suite. Dieu dit: “Je serai sancti-
fié par ceux qui s’approchent 
de moi, et je serai glorifié en 

présence de tout le peuple” (Lévitique 10:3). Nous ne 
nous approchons ni d’un politicien ni d’une importan-
te personnalité de ce monde. Nous nous approchons 
du Créateur du ciel et de la terre! Nous nous appro-
chons de notre Rédempteur; nous voulons donc nous 
approcher de Lui avec révérence.

Dans Lévitique 26:2, le Seigneur commandé: “Vous 
observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanc-
tuaire. Je suis l’Éternel.” Le mot sanctuaire vient d’un 
mot latin qui signifie  “sacré” ou “saint”. Lorsque nos 
églises sont dédiées, elles sont consacrées à un usage 
saint. La prière qui est dite le jour de la dédicace de 
n’importe quelle église, c’est que Dieu fasse du lieu Sa 
demeure, qu’il soit un lieu de rencontre où Dieu habite-
ra au milieu de Son peuple.  

Dans Lévitique 1:1, le lieu de rencontre était ap-
pelé la “tente d’assignation.” Il pouvait être appelé 

 2 Le Bon Chemin

(Suite de page 1)



quoi la Bible se réfère comme son premier psaume, 
il dit: “Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité 
en éternité! Et que tout le peuple dise: Amen! Louez 
l’Éternel!” (1 Chroniques 16:36). Le fait d’exprimer 
notre affi rmation pour la Parole de Dieu est aussi un 
moyen de s’approcher de Dieu avec révérence. 

S’Approcher avec Esprit de Prière

Nous nous approchons avec esprit de prière. Lors-
que Jésus vit que le Temple était en train d’être profané 

par les vendeurs et les ache-
teurs, Il renversa les tables des 
changeurs et chassa ceux qui 
faisaient de la maison de Dieu 
un marché. Il dit: “N’est-il pas 
écrit: Ma maison sera appelée 
une maison de prière pour 
toutes les nations? Mais vous, 
vous en avez fait une caver-
ne de voleurs” (Marc 11:17). 
L’Église n’est pas un lieu où 
il faut faire les affaires, parler 
de la politique, ou discuter des 
résultats des matchs d’hier. 
Nous venons rencontrer le 
Seigneur! Nous sommes, bien-
sûr, contents de nous revoir, 
mais nous venons dans la ten-
te d’assignation pour adorer 
Dieu. Ce n’est pas un évène-
ment social. Nous jouissons de 
la communion, mais la prière 

est notre objectif à la fi n de nos cultes. Toute chose, de-
puis les premières notes de musique jusqu’à la bénédic-
tion fi nale, a une fi nalité à l’esprit; et cette fi nalité, c’est 
d’aller sur les genoux pour rencontrer notre Créateur. 
A travers le prophète Ésaïe, Dieu promit que ceux qui 
“garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m’est 
agréable . . . Je les amènerai sur ma montagne sainte, 
et je les réjouirai dans ma maison de prière; leurs holo-
caustes et leurs sacrifi ces seront agréés sur mon autel; 
car ma maison sera appelée une maison de prière pour 
tous les peuples” (Ésaïe 56:4,7). 

S’Approcher avec Esprit de Sacrifi ce

Nous devons nous approcher de Dieu avec un esprit 
de sacrifi ce. Dans le premier chapitre de Lévitique, 
nous trouvons cettes paroles: “L’Éternel appela Moïse; 
de la tente d’assignation, il lui parla et dit: Parle aux 
enfants d’Israël, et dis-leur: Lorsque quelqu’un d’entre 
vous fera une offrande à l’Éternel, il offrira du bétail, 
du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un ho-
locauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut; 
il l’offrira à l’entrée de la tente d’assignation, devant 
l’Éternel, pour obtenir sa faveur” (Lévitique 1:1-3).

Dieu avait choisi un lieu où l’assemblée des Enfants 
d’Israël devait Le rencontrer et entendre Sa voix, et Il 
ordonna que la présentation 
des offrandes soit une loi 
perpétuelle. Ceci prouve que 
quand nous approchons de 
Dieu, nous devons apporter 
quelque chose. Nous ne de-
vons pas venir les mains vides.

 La plupart du temps, nous 
encourageons les gens à venir 
dans la maison de Dieu dans 
l’espoir de recevoir. Mais, ve-
nons aussi dans l’espoir de 
donner, donner, et donner 
davantage! Nous vivons dans 
une société où la mentalité 
qu’on a des droits, ou la pers-
pective selon laquelle “on nous 
doit”, est fréquente. Nous en-
tendons même dire que Dieu 
nous “doit” un appel. Dieu ne 
nous doit rien! C’est la grâce 
de Dieu qui nous fait parvenir 
la miséricorde. Nous ne venons donc pas dans la maison 
de Dieu pour voir ce que nous pouvons recevoir. Nous 
venons, disant: “Seigneur, que puis-je donner?” Si vous 
venez et donnez, vous recevrez ce que Dieu désire vous 
accorder. 

Lorsque nous donnons au Seigneur, avec esprit de 
sacrifi ce, nous apportons ce qui nous coute quelque 
chose. Les Israélites devaient apporter des animaux de 
leurs troupeaux. Ils ne devaient pas sortir chercher un 
animal sauvage, lequel ils pourraient piéger ou capturer 
et apporter au Seigneur. Ce genre de sacrifi ce ne leur 
aurait pas couté quelque chose. Ils devaient apporter 
un sacrifi ce de leurs troupeaux—un animal pour lequel 
ils ont fait des investissements, et ils devaient l’apporter 
avec esprit de sacrifi ce. 

Nous devons offrir volontairement. Quand les 
enfants sont petits, ils sont amenés dans la maison 
du Seigneur par les parents. Quand ils grandissent, 
certains viennent seulement parce que leurs parents 
l’exigent.  Néanmoins, le jour viendra où ils devront 
prendre la décision de venir volontairement, et avec 
esprit de sacrifi ce. 

S’Approcher Collectivement

Finalement, nous devons venir devant Dieu collecti-
vement. A des moments donnés, les gens disent: “Oh, 
je n’aime pas traiter avec l’église. J’aimerais aller sur 
les montagnes, ou dans la brousse, ou encore au bord 
du lac, pour converser avec Dieu.” Cependant, Dieu 
a ordonné que nous L’adorions de façon collective. Il 
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La Parole de Dieu peut avoir 
un grand impacte sur no-
tre vie spirituelle. Dans 

2 Timothée 2:15, nous lisons: 
“Efforce-toi de te présenter devant 
Dieu comme un homme éprouvé, 
un ouvrier qui n’a point à rougir, 
qui dispense droitement la parole de 
la vérité.” Nous avons, dans ce qui 
suit, sept raisons pour lesquelles la 
lecture de la Bible est si importante:

Dieu attend de nous que nous 
lisions la Bible. C’est une ordre! 
Moïse, parlant aux Enfants d’Israël, 
dit: “Et ces commandements, que 
je te donne aujourd’hui, seront 
dans ton cœur.  Tu les inculque-
ras à tes enfants, et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu 
te coucheras et quand tu te lèveras” 
(Deutéronome 6:6-7). Dieu parlait 
aux Enfants d’Israël, mais nous 
aujourd’hui, nous sommes aussi Ses 
enfants. Y a-t-il une différence en 
ce qui nous concerne? Nous devons 
lire la Bible, parce que la lecture 
de la Bible est l’une des choses que 

Dieu nous recommande, et notre 
désir, c’est d’obéir au Seigneur! 

La lecture de la Bible peut jouer 
un rôle dans l’obtention de notre 
salut et de notre sanctification. Dans 
2 Timothée 3:15, nous lisons que les 
Saintes Écritures “peuvent te rendre 
sage à salut.” Oui, la Bible peut vous 
aider à être sauvé! Dans Jean 17:17, 
Jésus pria le Père Céleste: “Sanctifie-
les par ta vérité: ta parole est la vé-
rité.” Alors, si vous êtes en train de 
chercher le salut et la sanctification, 
étudiez minutieusement la Parole. 
Cela peut être la chose même dont 
vous avez besoin.

Un exemple du fait que la Parole 
de Dieu peut conduire au salut est 
le témoignage d’Augustin, un cé-
lèbre Chrétien et théologien dont 
les écrits furent influents dans le 
développement du Christianisme 
Occidental. Dans sa jeunesse, 
Augustin était un jeune plein 
d’ambitions politiques au sein du 
staff de l’Empereur de Milan, Italie. 
Il était aussi immoral. Sa mère, 
Monica, était une Chrétienne fer-
vente, et elle priait inlassablement 
pour son salut. Augustin se retrouva 
sous la conviction du Saint-Esprit, 
et un jour où il pleurait à cause 
de ses vices, il entendit une Voix 

lui dire: “Prends et lis!” Augustin 
prit la Bible, et ouvrit au hasard 
Romains 13:13: “Marchons hon-
nêtement, comme en plein jour, 
loin des excès et de l’ivrognerie, 
de la luxure et de l’impudicité, des 
querelles et des jalousies.” Ce verset 
de la Bible transforma sa vie. Il con-
sacra sa vie à Jésus-Christ et devint 
l’un des Chrétiens les plus influents 
depuis le temps de l’Apôtre Paul; 
tout ceci parce qu’il avait lu un ver-
set de la Bible! D’autres Chrétiens 
éminents tels que Martin Luther, 
John Bunyan, Jonathan Edwards, 
John Wesley, George Whitefield, 
et Charles Finney vinrent aussi au 
Seigneur  à travers la Parole de 
Dieu. La puissance qu’il y a dans la 
Parole de Dieu à changer la vie est 
merveilleuse!

La Parole de Dieu neutralise les 
faux messages et les mensonges du 
monde. Les concepts que présente 
la télévision, le cinéma, les vidéos, 
les jeux-vidéo, et la promotion des 
sites internet peuvent être atroces, 
faux et source de misère. Nous li-
sons dans Romains 12:2: “Ne vous 
conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renou-
vellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté 
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de Dieu, ce qui est bon, agréable 
et parfait.” Seule la Parole de Dieu 
peut transformer et renouveler no-
tre esprit.  

La Parole de Dieu est la sour-
ce de notre nourriture spirituelle. 
Jésus dit: “L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de 
Dieu” (Matthieu 4:4). Pierre ins-
truisit l’Église Primitive en ces ter-
mes: “Désirez, comme des enfants 
nouveau-nés, le lait spirituel et pur, 
afin que par lui vous croissiez” 
(1 Pierre 2:2). C’est simple! Tout 
comme nos corps physiques ont 
besoin de la nourriture, nos âmes 
ont besoin de la Parole de Dieu. 
Imaginez-vous un homme qui se 
rend chaque jour au restaurant 
et s’assied là à regarder les autres 
manger, mais ne mange pas lui-
même. Cette personne deviendra 
de plus en plus faible, n’est-ce pas? 
Parfois, les gens agissent de même 
spirituellement. La Parole de Dieu 
est disponible, mais ils n’en pren-
nent pas part; par conséquent, ils 
deviennent de plus en plus faibles 
spirituellement. Nous avons besoin 
de la Parole de Dieu, parce qu’elle 
constitue la source de notre nourri-
ture spirituelle, et elle est nécessaire 
pour la croissance.

La Bible pourvoit une puissan-
te protection. Dans l’Epître aux 
Éphésiens, où nous lisons au sujet 
de l’armure de Dieu, une des armes 
est “l’épée de l’Esprit, qui est la 
parole de Dieu” (Éphésiens 6:17). 
Hébreux 4:12 dit: “Car la parole 
de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée quelcon-
que à deux tranchants, pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur.” 
Imaginez que vous étiez un soldat 
sur le champ de bataille sans arme. 
Quand les soldats de l’armée enne-
mie vous rencontreront, ils brandi-
ront leurs épées—et vous, vous vous 
tiendrez là les mains vides! Il est 
possible d’être dans cette condition 
dans le domaine spirituel. Certains 
sortent et essaient de s’engager dans 
les combats de la vie sans épée. La 

Bible est notre protection! Nous 
devons en faire usage, parce qu’elle 
nous maintiendra en sécurité.

La Parole de Dieu donne la direc-
tion divine. Psaume 119:105 dit: “Ta 
parole est une lampe à mes pieds, 
et une lumière sur mon sentier.” 
Imaginez que nous essayons de lo-
caliser un lieu pour la première fois 
sans utiliser une carte, une GPS, 
ou un autre moyen d’orientation. 
Il est probable que nous errions 
dans tous les sens! Il y a des gens 
qui errent dans la vie, lesquels 
sont spirituellement égarés. Ils ne 
peuvent pas retrouver leur chemin, 
mais il y a des instructions dans le 
Livre! Même en tant que Chrétiens, 
il y a des temps où nous ne savons 
pas quel chemin emprunter. Cepen-
dant, la Parole de Dieu nous indi-
quera la direction dont nous avons 
besoin. 

La Bible nous révèle Christ. La 
nature révèle Dieu le Créateur. 
Nous pouvons contempler la beauté 
de ce monde et savoir qu’il y a un 
Dieu qui a créé toute chose. Ce-
pendant, c’est seulement à travers 
la lecture de la Bible que nous dé-
couvrons le Rédempteur, le fait que 
Dieu nous a tant aimés qu’Il a envo-
yé Son Fils unique payer le prix de 
notre salut. Jésus dit dans Jean 5:39: 
“Sondez les Ecritures, ce sont elles 
qui rendent témoignage de moi.” 
Voulez-vous mieux connaître Jésus? 
Efforcez-vous de mieux connaître 
la Bible! Jésus était Dieu incarné 
dans une forme humaine, et Son 
arrivée sur la terre est le centre de 
toute l’histoire. L’Ancien Testament 
a préparé le terrain pour cela, et 
le Nouveau Testament le décrit. La 
Bible entière est basée sur le beau 
récit de Christ et Sa promesse de la 
vie éternelle à ceux qui L’acceptent, 
L’aiment et Le suivent.

Nous avons considéré sept 
raisons pour lesquelles nous de-
vons lire nos Bibles. Considérons 

maintenant sept manières de lire la 
Bible, car les individus sont attirés 
par des méthodes variées. 

Lisez la Bible, aussi servant des 
livres de dévotion. Beaucoup de li-
vres et de sites internet offrent des 
dévotions quotidiennes. En effet, 
notre église met chaque jour une 
dévotion (en anglais) sur notre site 
web qui est www.apostolicfaith.org. 
Elle donne un court verset de 
l’Écriture et une pensée, source 
d’inspiration, à partir de ce passage. 
Le fait de lire les dévotions quoti-
diennes nous fera un peu pénétrer 
la Parole chaque jour. Plusieurs 
dévotions concernent une tranche 
d’âge spécifique ou un certain grou-
pe de personnes. Si nous voulons 
nous rassurer que nous obtenons 
régulièrement de la nourriture de 
la Parole, nous pouvons lire la Bible 
avec dévotion. 

Lisez la Bible d’une manière sys-
tématique. Lire la Bible d’un bout 
à l’autre est une autre méthode 
de lecture. Certaines personnes 
se font des plans de lecture de la 
Bible, et lisent chaque jour, d’une 
manière systématique, un peu dans 
l’Ancien Testament et un peu dans 
le Nouveau Testament. Nous pou-
vons lire l’Ancien Testament une 
fois au cours de l’année, et le Nou-
veau Testament deux ou trois fois 
au cours de l’année. Nous pouvons 
lire différents types de livre de la 
Bible d’une manière systématique—
par exemple, un livre historique, 
ensuite un livre poétique, un livre 
prophétique et une épître. Alter-
nativement, nous pouvons être 
systématique quant à notre temps, 
avec la détermination de lire la 
Bible dans un espace de temps cha-
que jour. 

Lisez la Bible en étudiant les 
thèmes. Une troisième manière 
de lire la Bible, c’est d’étudier un 
thème de la Bible. Je suis un en-
seignant, et je demande parfois à 
mes élèves du collège: “Aimez-vous 
le collège?” S’ils disent non, je de-
mande: “Quelles sont les matières 
que vous faites, lesquelles vous 
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Explorant la Parole de Dieu
(suite de page 5)

JE REMERCIE Dieu de 
ce qu’Il m’a sauvé,  sanc-
tifi é, et baptisé de Son 
Saint-Esprit. Maintenant, 
je jouis des bénédictions 
que je ne peux même pas 
compter. Je suis reconnais-
sant de ce que je suis né 
dans un foyer Chrétien, 
mais cela ne fi t pas de moi 
un Chrétien. En effet, je 
détestais vraiment cela 
à des moments donnés; 
mais maintenant, je jette 
un regard rétrospectif 
et réalise que c’était une 
bénédiction d’avoir ce 
privilège.

Quand je priais pour 
la sanctifi cation, ce fut 
pour moi un combat de 
la foi. Je me disais que 
si quelqu’un est sauvé, il 
y a des transformations 
extérieures que les autres 
peuvent voir, et quand il 
est baptisé du Saint-Esprit, 
il parle une autre langue. 
Mais il me semblait que, 
lorsqu’on est sanctifi é, il 
n’y avait pas de signe visi-
ble. Cependant, je suis très 
reconnaissant à Dieu pour 
le fait qu’au moment où le 
Seigneur me sanctifi a, Il 
me le fi t bien comprendre; 
il y eut un réel changement 

dans mes désirs. Il me mit 
un chant dans le cœur. Il 
changea tout ce qui me 
concerne. Dieu se chargea 
des tentations et en fi t 
quelque chose de mineur, 
plutôt qu’un souci majeur; 
il me fut plus facile d’être 
Chrétien. Pendant le culte 
suivant à l’église, j’entendis 
quelqu’un dire: “Amen”. 
Je regardai autour de moi, 
mais je fi nis par réaliser 
que c’était moi! De toute 
ma vie, je n’avais jamais dit 
“Amen” pendant un culte 
avant ce temps-là, mais le 
Seigneur m’amena à le fai-
re. Il opéra ce changement 
dans mon cœur. Je suis 
reconnaissant à Dieu de ce 
que l’Évangile est réel.
         —Justin Green

LE SEIGNEUR a été très 
bon envers moi. Je ne suis 
pas née dans un foyer 
Chrétien; je ne reçus donc 
de ma famille aucune 
instruction au sujet de 
l’Évangile. Quand j’avais 
quatre ou cinq ans, j’avais 
une voisine qui allait à 
l’école du dimanche à 
bord du bus de l’école du 
dimanche. Elle m’invita 

à aller avec elle, et je la 
suivis. Pendant au moins 
huit ans, j’allais à l’école 
du dimanche. De fi dèles 
maîtres de l’école du di-
manche et conducteurs 
de bus de l’école du di-
manche m’enseignèrent 
les leçons bibliques et 
me les inculquèrent dans 
le cœur. Mais ce qui 
m’impressionna réelle-
ment étaient leurs vies 
et la gentillesse dont ils 
faisaient preuve. L’amour 
de Dieu resplendissait 
réellement à travers eux, 
et je ne vis cet amour nu-
lle part ailleurs.  C’était 
l’opposé total de ce que 
je voyais dans les autres 
endroits autours de moi, 
et je le désirai. Je voulais 
vraiment avoir la joie et la 
paix également, lesquelles 
j’y voyais. 

Quand je devins 
un peu plus âgée, 
j’abandonnai l’église pen-
dant un an ou deux ans. 
Souvent, lorsque les gens 
font de mauvais choix 
ou de mauvaises choses, 
ils ne veulent pas aller à 
l’école du dimanche écou-
ter la Parole de Dieu, par-
ce qu’elle les convaincre 

de leurs péchés. Mais le 
Seigneur continuait à me 
parler pendant ce temps. 
Toutes ces leçons étaient 
au fond de mon cœur, et 
je ne pouvais pas faire une 
mauvaise chose sans avoir 
du remords. 

Un dimanche de 
Pâque, je vins à l’école du 
dimanche, et le Seigneur 
me montra clairement le 
choix que je devais faire. 
Il me montra l’étendue de 
Son amour pour moi, et 
aussi la bonne vie que je 
pourrais mener si seule-
ment je pouvais Le choisir. 
Je suis si reconnaissante à 
Dieu pour le fait que j’allai 
à l’autel, priai et donnai 
mon coeur au Seigneur. 
Il opéra un changement 
merveilleux—Il changea 
tous les désirs de mon 
cœur et m’accorda une 
nouvelle vie. 

Il y a longtemps de 
cela, et j’ai la chance de 
sentir Sa puissance dans 
les bons et les mauvais 
temps, dans les temps 
aisés et diffi ciles; et main-
tenant, je suis même plus 
reconnaissante de ce qu’Il 
est dans mon cœur.

            —Melanie Ewers

PREUVE

aimez réellement? Vous devez choi-
sir quelque chose que vous aimez.” 
Il est facile d’apprendre quand on 
a la passion de ce qu’on apprend. 
Quel aspect particulier de la Parole 
vous intéresse? Etudiez la Bible par 

thème, allant plus en profondeur 
dans les sujets qui vous intéressent. 
Par exemple, je sais que les jeunes 
garçons aiment souvent les batailles 
et la guerre. Vous pouvez étudier 
toutes les batailles contenues dans 
la Bible. Certaines personnes pour-
raient aimer étudier la nourritu-
re dans la Bible, ou les relations 

familiales. Les possibilités sont illi-
mitées!

Lisez la Bible en étudiant les per-
sonnages. Etes-vous une personne 
sociable? Choisissez un personnage 
biblique tel que Noé, Abraham, 
Moïse, David, Marie (sœur de 
Moïse), Déborah, Ruth, Esther, ou 
Marie. Pendant que vous lisez tous 



selon la manière qu’Il avait 
prescrite, il y eut des résul-
tats. Nous lisons dans Exode 
40: “Alors la nuée couvrit 
la tente d’assignation, et la 
gloire de l’Éternel remplit le 
tabernacle” (Exode 40:34). 
Les Enfants d’Israël virent la 
manifestation de la puissance 
de Dieu.

Voir la gloire de Dieu rem-
plir ce tabernacle n’est pas im-
possible aujourd’hui. Comme 
le peuple d’Israël obéit et fi t 
ce que Dieu avait dit, il fut un 
peuple béni. Cela peut aussi 
être notre expérience. 

Mettrez-vous en pratique 
cette simple manière de 
s’approcher de Dieu? Si vous 
le faites, vous verrez les résul-
tats. Dieu vous rencontrera. 

Darrel Lee est le Dirigeant Général de L’Église de la Foi 
Apostolique et le Pasteur de l’église du Siège à Portland, Oregon.
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S’Approcher de Dieu
(suite de page 3)

dit: “Voilà l’holocauste perpétuel qui sera offert par 
vos descendants, à l’entrée de la tente d’assignation, 
devant l’Éternel: c’est là que je me rencontrerai avec 
vous, et que je te parlerai. Je me rencontrerai là 
avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifi é par 
ma gloire” (Exode 29:42-43). Ça, c’était au temps 
de l’Ancien Testament; mais au temps du Nouveau 
Testament, l’auteur de l’Épître aux Hébreux exhorte: 
“N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est 
la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour” (Hébreux 10:25).  Jésus aussi avait 
dit: “Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d’eux” (Matthieu 18:20). Quelle 
merveilleuse promesse! Nous savons que le Seigneur 
est avec nous ici aujourd’hui, parce que nous sommes 
venus selon la Parole de Dieu.  

Les Résultats de l’Obéissance

Quand les Enfants d’Israël achevèrent le Tabernacle 
selon les directives de Dieu, et s’approchèrent de Lui 

les passages le concernant, posez-
vous les questions suivantes: “Quels 
traits spécifi ques sont évidents en 
ce personnage? Quelle force et que-
lle faiblesse? Que puis-je apprendre 
de cet individu?” Cette manière 
d’étudier la Bible révèle beaucoup 
de choses.

Lisez la Bible en cherchant les 
versets clés. Ma femme appelle cette 
méthode “La Chasse au Trésor.” 
Trouvez-vous un marqueur jaune et 
une Bible qui ne coûte pas cher, et 
parcourez la Bible en soulignant les 
versets signifi catifs. L’été dernier, 
je me fi xai l’objectif de trouver un 
verset important dans chaque livre 
de l’Ancien Testament. De cette 
manière, j’ai trouvé trente-neuf ver-
sets, des versets qui parlèrent à mon 
cœur.

Lisez la Bible en vous focalisant 
sur des chapitres clés de la Bible. 
Nous pouvons être retenus par cer-
taines portions de la Bible; mais, 
qu’en serait-il si nous prenons 
la Bible et sélectionnons ce que 
j’appelle “Chapitres d’Or.” J’essayai 
cette méthode, et fi ni par trouver 

cent “Chapitres d’Or” dans l’Ancien 
Testament et cent autres dans le 
Nouveau Testament. 

Lisez la Bible en achevant un 
livre entier en une séance. Au com-
mencement, c’était de cette manière 
que les Chrétiens lisaient l’Écriture 
dans l’Église Primitive. Aucun ver-
set n’était marqué dans le texte 
original; ainsi, quand ils prenaient 
la lettre aux Romains par exemple, 
ils ne prenaient pas le rouleau et 
mettaient le doigt quelque part, afi n 
de commencer par là. Ils lisaient la 
lettre entière. Lorsque nous nous 
procurons un livre dans une librai-
rie ou une bibliothèque, nous ne 
penserons pas lire juste un  para-
graphe par-ci par-là dans des parties 
sélectionnées du livre. Comment 
pourrions-nous garder un intérêt 
vis-à-vis de l’histoire, si cela est no-
tre méthode? La Bible est une nar-
ration que Dieu a faite à l’homme, 
un  Livre qu’on doit entamer, lire at-
tentivement et achever, tout comme 
nous lisons les autres livres. Si nous 
lisons la Bible par courtes portions 
de passages sélectionnés, il nous 

sera très diffi cile de comprendre 
pleinement son message. 

Sommes-nous vraiment disciples 
de Jésus? Désirons-nous être com-
me Lui? Le secret, c’est de nous 
imprégner de l’Écriture. C’est ce 
qu’Il fi t! La lecture de la Bible n’est 
pas toujours facile, mais les résultats 
d’un engagement à étudier la Bible 
seront évidents dans nos vies. Nous 
ne devons pas nous attendre à avoir 
une élévation émotionnelle ou des 
sentiments de paix chaque fois que 
nous lisons la Bible; mais pendant 
que nous continuons à nous nourrir 
de la Parole, notre attitude, notre 
vision et notre conduite seront de 
plus en plus semblables au Dieu de 
la Bible, et Il sera plus proche de 
nous et plus cher pour nous. 

Vous engagerez-vous, par l’aide 
de Dieu, à vous imprégner de Sa 
Parole? Que Dieu nous aide à voir la 
valeur d’un tel acte.

Mark Staller est le Pasteur de 
l’Église de la Foi Apostolique à 
Tehachipi, Californie, États-Unis.
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6615 S.E. 52nd Avenue
Portland, Oregon 97206 U.S.A.
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Compte-rendu de la doctrine 
biblique telle que crue et enseignée 
par l’Église 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 ses pieds 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 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

“Si vous de-
meurez dans 
ma parole, 
vous êtes 
vraiment mes 
disciples; vous 
connaîtrez la 
vérité, et la 
vérité vous 
affranchira.”

—Jean 8:31-32


