
Nous pouvons 
succomber 
aux ruses de 
Satan; ou bien, 
nous pouvons 
résister et 
nous servir de 
la tentation 
comme un 
échelon pour 
parvenir à la 
croissance
spirituelle.
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Combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une 
fois pour toutes. — Jude 3

L’épître de Jacques fut écrite aux 
“douze tribus qui sont dans la dis-
persion”, l’Église Primitive dont les 

membres ont été dispersés par la persécu-
tion. Ceux qui étaient au pouvoir avaient 
l’intention d’exterminer les Chrétiens 
et leur message; mais, dans cette lettre, 
Jacques exhorte les disciples persécutés de 
Christ à “regardez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés” (Jacques 1:2). 

A des moments, le mot traduit par 
tentation se réfère à l’épreuve de notre 
foi, comme c’est le cas ici; à d’autres mo-
ments, il se réfère à la mise à l’épreuve 
de notre intégrité. Jacques parla des deux 

cas dans son épître. Dans les versets 
1 à 11, il aborda l’épreuve de notre foi. En 
tant que Chrétiens, notre foi sera mise à 
l’épreuve. Nous sommes engagés dans une 
guerre spirituelle contre un adversaire réel. 
Néanmoins, Jacques parla aussi du résultat 
final: “Mes frères, regardez comme un sujet 
de joie complète les diverses épreuves aux-
quelles vous pouvez être exposés, sachant 
que l’épreuve de votre foi produit la pa-
tience. Mais il faut que la patience accom-
plisse parfaitement son œuvre, afin que 
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir 
en rien” (versets 2 à 4). Quelle promesse!  

le Chemin de l’Intégrité
CHOISISSEZ

Intégrité
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Les épreuves de notre 
foi sont pour notre bien. 
Nous regardons “comme 
un sujet de joie complète” lorsque nous 
acceptons tout ce qui nous arrive comme 
venant du Seigneur, parce que nous connais-
sons le résultat final—afin que nous parve-
nions à maturité dans une vie de sainteté 
complète et entièrement équilibrée. Dieu 
n’est pas pris au dépourvu quand les 
épreuves surviennent dans notre vie. Nous 
pouvons ne pas les voir venir; mais Lui, Il les voit! 
Nous devons nous rendre compte que Dieu a à l’esprit 
une raison quand Il permet que notre foi soit 
éprouvée à travers une épreuve. Satan a 
un objectif: il veut nous faire chuter. 
Néanmoins, Dieu a également un 
objectif: Il permet les épreuves 
pour nous édifier.

Après avoir parlé de 
l’épreuve de notre foi, 
Jacques continua pour 
parler de la tentation 
dans le sens selon lequel 
il est la mise à l’épreuve 
de notre intégrité. 
Nous lisons: “Heureux 
l’homme qui supporte 
patiemment la ten-
tation; car, après 
avoir été éprouvé, 
il recevra la cou-
ronne de vie, que le Seigneur 
a promise à ceux qui l’aiment” 
(verset 12).

Quand nous pensons aux 
Chrétiens succombant à la tentation, 
nous pensons à la récidive. La récidive n’est 
pas nécessaire. Le Seigneur nous sauve avec 
l’intention de nous préserver. A des occasions, nous 
entendons des gens dire qu’à un moment donné, 
après qu’ils étaient sauvés, ils ont commencé à négli-
ger de lire la Bible, de prier ou d’aller à l’église, et ont 
perdu leur salut. Bien qu’il soit important de demeu-
rer dans une relation étroite avec Dieu et Son peuple, 
nous ne pouvons pas “perdre” notre salut comme les 
clés de nos voitures. Nous ne perdons pas le salut: s’il 
disparait, c’est parce que nous l’avons permis.

Nous avions été sauvés en menant une action 
décisive. Nous évaluons le prix et examinons le pour 
et le contre. Même si intellectuellement nous n’avions 
pas entièrement compris, nous nous sommes aperçus 
que nous avions été pesés dans la balance et que nous 
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(Suite de page 1)

Intégrité

avions été trouvés légers. Quelque chose n’allait pas 
en nous; la voie du péché n’était plus agréable. A tra-
vers la bienveillance de Dieu, nous fûmes convaincus. 
Nous avions éprouvé une tristesse selon Dieu pour le 
mal que nous avions fait, et aussi un dégoût pour le 
péché dans notre vie. A un niveau donné, nous fûmes 
déterminés à nous détourner de nos péchés et à nous 
tourner vers Dieu. C’était la repentance! L’Esprit de 
Dieu nous attirait à Lui—une chose que seul l’Esprit 
peut faire. Quand nous avions prié de tout notre cœur 
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(Suite en page 7)

et avions abandonné notre vie au contrôle de Dieu, 
Il donna l’assurance qu’Il avait exaucé nos prières. Il 
vint dans nos cœurs, pardonna nos péchés, et nous 
fûmes sauvés.

Tout comme il a fallu de notre part une action 
décisive pour être sauvés, il faut de notre part une 
action décisive pour récidiver. Nous ne récidivons 
pas par hasard. Nous ne devons pas perdre notre sa-
lut tout comme nous perdons notre portefeuille, et 
se demande: ‘Où est-il?’ Pour récidiver, nous devons 
consciemment choisir de nous détourner de Dieu et 
retourner au péché. Il n’est pas facile de récidiver! 

Nous ne nous faisons aucune faveur si nous fon-
dons notre salut sur la manière dont nous nous sen-
tons. Certains jours, nous sommes 
vraiment de bonne humeur en ser-
vant le Seigneur, et d’autres jours, 
nous ne sommes pas de si bonne hu-
meur. A des moments, notre foi est 
solide, et à d’autres moments, nous 
nous sentons accablés et découragés. 
Si nous fondons notre salut sur les 
sentiments, il se pourrait que nous 
pensions que nous sommes sauvés 
aujourd’hui, mais demain nous 
penserons que nous ne sommes pas 
sauvés. La Parole de Dieu dit que 
le juste vivra “par la foi”, non “par 
les sentiments.” La manière dont 
nous nous sentons importe peu! 
Le Seigneur peut avoir permis que 
nous pensions qu’Il ne se trouve 
nulle part autour de nous, parce 
qu’Il veut que nous nous appuyions 
sur Lui ou que nous cherchions avec 
plus de sincérité Sa face. Rappelez-vous, Jacques a 
dit: “Heureux l’homme qui supporte patiemment la ten-
tation.” Nous accrocher à notre foi en des temps où 
nous n’éprouvons pas beaucoup d’émotions, c’est une 
manière de supporter.

Dans le verset 14, Jacques continua et parla de la 
manière dont l’on est tenté à travers la convoitise. 
Nous considérons la convoitise comme quelque chose 
de mauvais. Cependant, dans le grec original, le mot 
utilisé est un terme neutre, n’insinuant ni le bien ni le 
mal; mais, indiquant simplement une forte envie ou 
un fort désir. Il insinue la susceptibilité. 

Dieu a fait de nous des créatures humaines, et il 
y a certains besoins de nos corps humains, tels que 
notre appétit physique pour la nourriture, qui ont 
besoin d’être satisfaits. L’ennemi de nos âmes nous 
tente souvent à travers ces domaines de susceptibi-
lité, là où nous sommes surtout vulnérables. Il se 
sert des désirs et appétits naturels humains que Dieu 
nous a donné.

En déclarant que “chacun est tenté quand il est 
attiré et amorcé par sa propre convoitise” (verset 14), 
Jacques ne donnait pas d’excuse pour les fautes. Dieu 
permet les tentations pour nous aider à acquérir de 
la force spirituelle, mais Il ne nous incite pas à com-
mettre le mal. Tout Son plan de rédemption fut conçu 
pour nous délivrer du mal! Dans le verset 13, l’Apôtre 
met en garde: “Que personne, lorsqu’il est tenté, ne 
dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être 
tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.” 
Après avoir lu cet avertissement, insérez la pensée de 
susceptibilité dans le verset 14: “Mais chacun est tenté 
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise 
[insinuant la susceptibilité].” 

Satan fait de nos susceptibi-
lités sa proie, tout en se basant sur 
nos désirs et appétits humains. 
Cependant, quand Adam et Ève 
succombèrent à la tentation dans le 
Jardin d’Éden, ils ne cédèrent pas 
simplement à un désir physique 
normal. En succombant, ils déso-
béirent à un commandement direct 
de Dieu. Il avait mis une limite de-
vant Adam et Ève: ils ne devaient 
pas manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Ils 
ne devaient même pas le toucher. 
Ève fut trompée par Satan. Elle 
fut attirée par la faim physique, 
l’aspect séduisant du fruit, et par 
son désir d’être sage—tous les do-
maines de la susceptibilité—et elle 
pensa qu’il serait bien d’avoir de la 
connaissance, non seulement pour 

le bien, mais encore pour le mal. C’est ce que fait le 
péché: il trompe, il séduit, et il promet ce qu’il ne 
peut pas offrir. 

Satan fait de nos susceptibilités sa proie, afin de 
nous inciter à pécher. Le Dieu du Ciel permet les 
tentatives de l’ennemi dans le but de nous donner 
l’opportunité de grandir spirituellement. Si nous 
sommes obéissants au Seigneur et sensibles à Son 
Esprit, nous deviendrons plus forts à travers les tenta-
tions. Nous croitrons, nous acquérons la connaissance. 
Même après avoir été sauvés et sanctifiés, nous avons 
besoin de croitre spirituellement. La sanctification 
est instantanée et éradique notre nature charnelle, 
mais notre nature et nos appétits humains demeurent. 
La maturité spirituelle commence dans notre nature 
humaine lorsque nous sommes sauvés et continuons, 
comme un processus de développement, à travers 
notre vie jusqu’à ce que nous quittions ce monde. Et 

Si nous sommes 
obéissants au 
Seigneur et 
sensibles 

à Son Esprit, 
nous deviendrons 

plus forts à 
travers les 
tentations.



Quelque Chose Manquait
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Depuis le temps où j’étais 
une petite fille jusqu’au 
moment où je fus diplômée 

du lycée, je fréquentais des écoles 
Catholiques. Ma famille n’était pas 
très religieuse, mais je fus baptisée 
dans l’Église Catholique et nous 
allions aux cultes les dimanches. 
Le catholicisme était tout ce que je 
connaissais au sujet de Dieu ou de 
l’église.

Ma famille était très riche, et 
en tant qu’enfant, je ne manquais 
de rien. En fait, ma mère alla plus 
loin pour donner à mes sœurs et 
moi tout ce que nous désirions. 
J’avais des amis avec qui je sortais, 

et mes parents ne m’interdisaient 
pas de faire ce que je voulais. 
Dans une certaine mesure, j’avais 
tout, mais en même temps, je 
n’avais rien. A la fin d’une jour-
née, une fois que je me retrouvais 
seule, il y avait un vide au-dedans 
de moi, duquel je ne pouvais me 
débarrasser.

A un moment donné, ce senti-
ment vide devint particulièrement 
accablant. J’étais si troublée, bien 
que déchaussée, je commençai à 
courir sur une route jonchée de 
graviers. Je continuai à courir fort 
pour environ 2,5 kilomètres, es-
sayant de me débarrasser du sen-
timent vide. Ce jour-là, il a semblé 
que quelque chose au-dedans de 

moi avait explosé. Rien ne pouvait 
me consoler de la profonde peine 
que je ressentais. 

A l’université, j’ai étudié la den-
tisterie dans une classe d’environ 
cinquante étudiants; et chaque 
jour, nous travaillons tous en-
semble. La vie à l’université suivait 
son cours normal jusqu’au jour où 
un jeune homme de notre groupe 
professionnel nous invita tous à 
l’église. Il ne ratait jamais une 
opportunité de parler au sujet du 
Seigneur. Il vivait à une heure de 
route; malgré cela, il proposait de 
venir me chercher chez moi pour 
les cultes à l’église, et me ramener 
après. Je disais toujours ‘non’, lui 
disant: “J’appartiens à une autre 
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Témoignage de Leidy Ureña Pichardo

Elle pensa que 
rien ne pouvait 
combler le vide 
qui était dans 
son cœur . . . 
jusqu’au jour 
où elle accepta 
l’invitation d’un 
ami à aller à 
l’église.
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église. Je ne veux pas fréquenter 
ton église.” Cependant, il n’a ja-
mais été fatigué de m’inviter.  

Un jour, quand j’avais dix-neuf 
ans, ce sentiment de tristesse 
m’accabla à nouveau. J’étais 
juste sortie avec certains amis 
et je devrais avoir été heureuse; 
mais après la sortie, je ressentis 
la même souffrance intérieure. Il 
a semblé que rien ne pouvait me 
satisfaire. Je pensai: ‘Bien, je n’ai 
plus rien d’autre à faire’. Je me 
décidai à appeler mon camarade 
de classe, afin de lui dire de venir 
me chercher pour l’église.

Au moment où j’entrai dans la 
l’église ce soir-là, quelque chose 
se produisit. C’était comme si 
mes craintes s’étaient dissipées, 
et je me désarmai. Le Seigneur 
traita avec mon cœur, et je me 
rendis compte qu’Il était ce que 
après quoi je soupirais. Quand 
le prédicateur se leva, c’était 
comme s’il savait pourquoi j’étais 
là et aussi ce que je cherchais. Il 
délivra un message qui convenait 
entièrement à ma vie. A l’autel 
de prière, j’ouvris mon cœur au 
Seigneur, et Il me sauva! Il trans-
forma ma vie ce jour-là, et ce fut 
merveilleux. Ce que je cherchais, 
je l’ai eu quand j’ai donné ma vie 
au Seigneur.

Les premiers jours, après que 
je fus sauvée, furent merveilleux, 
car le Saint-Esprit commença à 
me guider. Mes yeux s’ouvrirent. 
Auparavant, je ne m’intéressais 
pas aux besoins des autres, et je 
ne me souciais pas vraiment de 
savoir si je parlais aux autres avec 
mépris ou si je les mettais mal à 
l’aise. Après que Dieu entra dans 
ma vie, tout devint différent; 
j’appréciais les gens pour ce qu’ils 
étaient réellement. Ma vie avait 
changé!

Quand je devins plus enracinée 
dans l’Évangile, le Saint-Esprit me 

montra mon besoin d’être sancti-
fiée, et je commençai à consacrer 
ma vie à Dieu. Je recherchai sim-
plement Sa présence, et me soumis 
entièrement à Lui. Mon besoin 
semblait trop grand à surmonter, 
mais je m’abandonnai complète-
ment et continuai à prier. Une nuit, 
je captai ma radio sur certaines 
musiques d’adoration et criai au 
Seigneur. L’Esprit m’aida pendant 
que je priais, et Dieu accomplit 

l’œuvre. Il me sanctifia et je pus 
constater la différence après. La 
sanctification transforma mon être 
intérieur, et augmenta ma faim de 
connaître davantage Dieu.

Finalement, le camarade de 
classe qui m’invita à l’église de-
vint mon mari. Son père est un 
pasteur, et pendant des années, 
tous les membres de sa famille 
avaient l’habitude de se rassembler 
chaque semaine à l’église pour 
prier ensemble. Après que je me 
suis mariée à mon époux, je me 
joignis à eux. Un soir, mon mari et 
moi étions en train de nous rendre 
à voiture à la réunion de prière 
familiale; et, Dieu commença à 
traiter avec moi. Je commençai à 
adorer le Seigneur et à Le louer. 
Quand nous arrivâmes à l’église, 
mes yeux étaient fermés, mais 
je marchai directement à l’autel 

et me mis à genoux. J’adorai le 
Seigneur; et, ayant fait cela, le 
Saint-Esprit descendit avec une 
puissance de plus en plus crois-
sante. Mes louanges prirent plus 
d’ampleur, et soudainement, le 
Seigneur changea mon langage. 
J’essayai de continuer à prier en 
espagnol; mais je ne le pus, parce 
que l’Esprit avait le contrôle de 
ma langue. J’avais une si grande 
joie intérieure, parce que je savais 
que j’étais soumise à Lui! Sur le 
chemin de retour, le Saint-Esprit 
continuait de parler à travers moi, 
et Il parlait en diverses langues, 
pas seulement une. Même au mo-
ment où j’allais au lit, Il continuait 
toujours. C’était comme si Dieu 
déversa autant de Son Esprit que 
je pouvais supporter cette nuit-là.

Le don du Saint-Esprit est 
une bénédiction, mais Il ne vient 
pas seul. Il vient avec l’appel à 
travailler et à servir le Seigneur. 
Dieu a donné à mon mari et moi 
trois beaux enfants; et mainte-
nant, nous servons Dieu ensemble 
dans une localité de la capitale 
de la République Dominicaine 
où le besoin se fait grandement 
sentir. Nous avons un petit minis-
tère qui est en train de grandir, 
et le Seigneur est en train de 
nous aider. Sans Lui, je ne serais 
rien. Je dépends entièrement de 
Lui et ma vie est cachée sous la 
main du Seigneur. Je Lui suis si 
reconnaissante.

Leidy Ureña 
Pichardo 
fréquente 
l’Église de la 
Foi Apostolique 
de Maquiteria 
à Santo Domin-
go, République 
Dominicaine, 
où son mari est 
pasteur.

La sanctification 
transforma 
mon être 

intérieur, et 
augmenta 

ma faim de 
connaître

davantage Dieu.
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Dans le Livre d’Exode, nous lisons les paroles de Moïse et d’Aaron pendant qu’ils 
parlaient à Pharaon, le roi d’Égypte: “Le Dieu des Hébreux nous est apparu. 
Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des 

sacrifices à l’Éternel, afin qu’il ne nous frappe pas de la peste ou de l’épée” (Exode 5:3). 
En ce temps-là, l’Égypte était le siège de la civilisation et l’idolâtrie était dominante. Dieu 
avait conçu le plan de restaurer Son peuple, et Son plan avait des exigences, y compris le 
fait que les Enfants d’Israël devaient quitter l’Égypte. Il voulait que Son peuple L’adore; 
et, pour se faire, une séparation d’avec l’Égypte était nécessaire. 

Au premier abord, Pharaon dit ‘non’; Dieu envoya donc des plaies sur la terre, et en-
suite Pharaon suggéra un compromis. Néanmoins, les recommandations de Dieu étaient 
spécifiques, et Son intention était qu’on obéisse pleinement à ces recommandations.  

Aujourd’hui aussi, Dieu exige 
que Son peuple se sépare du 
monde. La Bible dit: “N’aimez 
point le monde, ni les choses qui 
sont dans le monde. Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père 
n’est point en lui” (1 Jean 2:15). 
Le “monde” dans ce contexte sig-
nifie tout ce qui va nous éloigner 
de Dieu. Le fait de ne point ai-
mer le monde nécessite que l’on 
se sépare de tout ce qui va nous 
éloigner de Dieu et nous rappro-
cher du monde. La séparation ne 
signifie pas être ôté de la société, 
mais cela signifie plutôt s’éloigner 
du mal qui nous entoure. 

Le diable essaie de suggérer un 
compromis; mais pour que cela 
soit fait, il doit y avoir quelque 
concession. Le compromis impli-
que un abandon partiel des prin-

cipes. Si nous suivons les instructions de Dieu, le compromis n’est pas acceptable. 
Le Chrétien qui est séparé du monde sera remarqué par les autres. Avant qu’il soit 

sauvé, l’un de nos frères en Philippines aimait “collecter” les pastilles d’un casino. Il 
les utilisait comme un objet de souvenir. Après qu’il était sauvé, il fut instruit au sujet 
de la doctrine de la restitution, et Dieu lui a montré qu’il doit faire juste ce qu’il a fait 
faux. Il retourna toutes les pastilles au casino et dit: “Je suis désireux de souffrir les 
conséquences de ce que j’ai fait; je suis désolé, je vous retourne toutes ces pastilles.” Le 
patron demanda à notre frère s’il était un Chrétien, et notre frère répondit ‘oui’. Le 
patron dit: “Je n’ai jamais vu un Chrétien comme vous!” Notre frère avait un caractère 
distinguable; il s’était séparé des autres. 

Si nous voulons nous séparer du monde, nous devons rester proche de Jésus. Nous 
voulons être comme Lui—saints, inoffensifs, purs. Dieu veut que nous nous séparions du 
monde, que nous ayons une sorte de foi distinguable. Il nous aidera et nous fortifiera si 
nous le Lui permettons. Il nous donnera la paix et la victoire.

Joey Ruiz est le pasteur de l’églises de la Foi Apostolique à Baguio et à La Union, Philippines

Extrait d’un 
sermon de 
Joey Ruiz

Séparer du Monde

© Michael Brown | 123RF.com
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Choisissez le Chemin de l’Intégrité
(suite de page 3)

l’un des moyens pour parvenir à une pareille crois-
sance, c’est de résister à la tentation.

Les actions de Joseph dans la maison de Potiphar 
constituent un exemple de la résistance aux tentatives 
de Satan à faire de la susceptibilité humaine une proie. 
Quand la femme de Potiphar avait voulu séduire Joseph 
à faire le mal, il connut une chose: il devait quitter 
cet endroit. Il s’enfuit! C’est ce que nous devons faire 
quand la tentation survient. Nous ne devons ni la mini-
miser, ni la contempler, ni considérer nos options. Ceci 
n’est pas un sujet sans importance. Ceci, c’est la vie et 
la mort! Nous pouvons succomber 
aux ruses de Satan; ou bien, nous 
pouvons résister et nous servir de la 
tentation comme un échelon pour 
parvenir à la croissance spirituelle. 

Quand David était sur le toit 
de sa maison et vit Bath-Schéba, il 
choisit une réaction différente de 
celle de Joseph. David eut un mo-
ment de décision. Préserverait-il son 
intégrité en se détournant et en 
quittant la scène de tentation, ou 
bien, s’y attarderait-il? Il choisit de 
s’y attarder; et, en fin de compte, 
commit le péché, tout comme le fit 
Bath-Schéba. Lorsque nous sommes 
confrontés à l’épreuve, nous de-
vons vider les lieux! Il est mieux 
pour nous de choisir la méthode de 
Joseph. 

Comment saurait-on prouver notre 
intégrité sans l’épreuve? Jésus fut Lui aussi éprouvé. 
Nous lisons dans Matthieu 4:1 qu’Il fut “emmené par 
l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.” 
Ce fut une rencontre divine. Quand Satan apparut sur 
la scène, Jésus était dans une condition de faiblesse 
physique. Il avait jeûné quarante jours et quarante 
nuits, et avait faim. Cependant, Jésus triompha de la 
tentation alors qu’Adam succomba. A travers la puis-
sance de Dieu, nous pouvons aussi triompher.

Hébreux 2:18 nous dit que Jésus devint notre 
grand Souverain Sacrificateur car, “ayant été tenté 
lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir 
[venir en aide] ceux qui sont tentés.” Il nous aidera en 
temps d’épreuve. Nous avons appris à fuir quand nous 
pouvons fuir, mais nous pouvons aussi invoquer le 
Sang de Jésus. L’ennemi ne peut pas resister au Sang. 

Apocalypse 12:11 nous dit: “Ils l’ont [Satan] vaincu à 
cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage.” Nous pouvons regarder à Jésus et 
trouver de la force pour triompher. 

Tout comme Adam et Ève, et Joseph, et David, 
et Jésus-Christ lui-même, la décision nous revient. 
Nous pouvons choisir de triompher de la tentation, 
ou bien, nous pouvons choisir de succomber. Dans la 
Prière du Seigneur, Jésus pria: “Ne nous induis pas 
en tentation, mais délivre-nous du malin” (Matthieu 
6:13). Bien que Dieu ne nous induira pas en tenta-
tion, l’ennemie viendra et essayera de nous pousser 
vers cette direction. Néanmoins, Dieu nous délivrera 
si nous regardons à Lui. 

Dans son épître aux croyants dis-
persés de l’Église Primitive, Jacques 
alla plus loin et affirma que Dieu ré-
siste aux orgueilleux, mais qu’Il fait 
grâce aux humbles. Il donna ensuite 
une procédure: “Soumettez-vous 
donc à Dieu; résistez au diable, et il 
fuira loin de vous. Approchez-vous 
de Dieu, et il s’approchera de vous” 
(Jacques 4:6-8). C’est ainsi que nous 
triomphons de la tentation. Nous 
nous soumettons au Seigneur et Lui 
demandons de nous aider à nous 
laisser gouvernés par Lui, et non par 
nos passions. Nous demandons Sa 
force afin de résister à l’influence du 
mal par les susceptibilités de notre 
nature humaine. Pendant que nous 
nous soumettons à Dieu et résistons 
au diable, Dieu se rapprochera de 
nous et nous aidera. Et à la fin de 

la vie, nous nous réjouirons parce que nous recevrons 
une couronne de vie, laquelle le Seigneur a promise à 
ceux qui L’aiment.

Aimez-vous le Seigneur? Etes-vous déterminés à 
Le servir? Reconnaissez que vous vous êtes engagés 
dans une guerre spirituelle et que vous serez con-
frontés à des temps de tentation et d’épreuve; mais, 
regardez à Jésus. Il vous aidera à triompher. Si vous 
tenez ferme, Il vous accordera, un de ces jours, une 
entrée triomphale dans le Royaume Céleste, soit à 
l’Enlèvement au son de la dernière trompette, ou par 
la voie de la tombe. Il y a la victoire en Jésus!

Darrel Lee est le Surintendant General de l’œuvre de la 
Foi Apostolique, et pasteur de l’église du siège à Portland, 
Oregon, États-Unis.

Nous avons 
appris à fuir 
quand nous 

pouvons fuir, 
mais nous 

pouvons aussi 
invoquer le 

Sang de Jésus. 
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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

“Je suis la
résurrection 
et la vie. Celui 
qui croit en 
moi vivra, 
quand même il 
serait mort; et 
quiconque vit et 
croit en moi ne 
mourra jamais.” 

— Jean 11:25-26


