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A l’âge de treize ans, 
je fus examiné par 
des docteurs dans 

quatre différents hôpitaux 
qui diagnostiquèrent une 
tumeur au niveau de mon 
cerveau. Ils n’étaient pas 
sûrs à cent pourcent que 
c’était une tumeur, mais ils 
voulaient une opération. Ils 
dirent que si je ne subissais 

pas l’opération chirurgicale, j’allais mourir avant d’avoir 
vingt-et-un ans. Subir cette opération chirurgicale me 
ferait courir de grands risques. Ils dirent que je pourrais 
finir aveugle, être paralysé de la taille vers la tête, ou 
mourir sur la table d’opération. Je n’étais pas Chrétien 
et ne connaissais pas la grâce de Dieu, mais j’avais 
une grand-mère qui priait. Elle se tenait à mes côtés et 
je pouvais entendre ses prières. Quand ma mère me 
demanda ce que je voulais faire, je répondis: « Dieu ne 
me prendra pas, à moins qu’Il soit prêt à me prendre. » Je 
n’ai pas eu l’operation, et Dieu a été miséricordieux. Ma 
vie continua comme d’habitude.  

J’ai reconnu que Dieu m’avait permis de vivre, afin 
que je sache qu’Il était avec moi, mais j’étais semblable 

à un auditeur de la Parole et non un pratiquant. Je 
ne confessai pas mes péchés, ni m’en repentis; je ne 
demandai pas non plus au Seigneur de prendre contrôle 
de ma vie.

Ensuite, en 2009, je fus incapable de travailler, 
et après avoir eu une IRM, on a diagnostiqué une 
sclérose en plaques et une tumeur cérébrale. Tout ce 
que je pouvais penser était qui prendrait soin de ma 
femme et mes enfants. J’étais si soucieux que je ne 
pouvais pas manger; mais, le Seigneur parla à mon 
cœur: « Donne-Moi ta vie, et Je te montrerai ce que Je 
suis capable de faire. »

En ce temps-là, l’église dans laquelle je m’étais 
marié organisait des séances de réveil. Je m’y rendis 
une nuit et le Seigneur parla encore à mon cœur. Il dit: 
« Qu’attends-tu? Ne t’ai-Je pas montré que Je suis le 
Dieu Tout-Puissant? Je peux te guérir et continuer à 
bénir ta famille dans cette vie et celle qui est à venir. » Je 
m’avançai avec foi, j’ai prié, et Dieu me sauva.

Trois mois plus tard, je suis revenu pour avoir une 
autre IRM. Ils ne purent trouver aucune trace des 
multiples sclérose ni des tumeurs. Dieu est Bon! Je suis 
maintenant âgé de quarante cinq ans et j’ai une belle 
femme, un fils de quinze ans et une fille de treize ans. Ma 
vie appartient à Dieu; je ne vis que par Sa grâce. 
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Un extrait du Manuel des Ministres de la Foi Apostolique

L e mariage est une institution sacrée dont Dieu est l’Auteur. Selon les Ecritures, c’est 
une relation d’alliance qui établit un lien entre un homme et une femme, qui ne se 
dissout que lorsque la mort entraine la séparation inévitable.1

Le plan de Dieu pour le mariage remonte à la création de l’homme. Les premiers 
chapitres de Genèse relatent comment Dieu parla et l’étendue a existé, et Il créa l’eau, la 
terre sèche, la végétation et toute créature vivante. Il créa ensuite l’homme. Bien que Dieu 
estimât que tout ce qu’Il avait fait était « très bon, » Il continua pour identifier quelque 
chose qui n’était pas bon: « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Genèse 2:18). Dans le 
but de pourvoir au besoin de l’homme d’avoir une compagne convenable, Dieu fit tomber 
un profond sommeil sur Adam. Il prit ensuite l’une des côtes d’Adam, et en « forma une 
femme…, et il l’amena vers l’homme » (Genèse 2:22).

Puis quelque chose passé — Dieu avait institué le mariage! Dieu fait que les deux 
devinssent un, et immédiatement, Il donna la première directive biblique concernant 

LA SAINTETÉ DU

MARIAGE

Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui résister;
 et la corde à trois fils ne se 
  rompt pas facilement. 
  — Ecclésiaste 4:12
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cette union: « C’est pourquoi l’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair » (Genèse 2:24). Ainsi, 
selon le décret de Dieu, l’union conjugale transcende 
même le lien entre parent et enfant.

Les Ecritures donnent plusieurs directives 
concernant la personne à laquelle on devrait se 
marier. Premièrement, il est clair que le mariage doit 
se faire entre un homme et une femme. La femme fut 
spécifiquement créée pour être « une aide semblable 
à lui [l’homme] » (Genèse 2:18,20). Le sens littéral 
de cette expression est « une aide qui convienne à 
l’homme » — celle qui est égale à lui et qui lui est 
adapté. Elle fut parfaitement et exceptionnellement 
formée pour être physiquement, mentalement et 
spirituellement complémentaire à l’homme.

Bien que le mariage, à la fois Biblique et tradition-
nel, se définisse comme l’union d’un homme et d’une 
femme en tant que mari et femme. Certaines personnes 
sont en train de réviser cette définition, et disent que le 
mariage est l’union légale de deux individus, sans tenir 
compte du genre. Toutefois, la Bible est claire sur le 
fait qu’une relation intime entre deux hommes ou deux 
femmes est une abomination. Lévitique 18:22 dit: « Tu 
ne coucheras point avec un homme comme on couche 
avec une femme. C’est une abomination. » La société 
peut considérer une telle relation comme un « style de 
vie alternatif » ou simplement une question de choix; 
mais, les relations entre personnes de même sexe sont 
formellement condamnées par Dieu.2

Une autre directive fondamentale concernant 
le choix du partenaire en mariage se trouve dans 
2 Corinthiens 6:14 où il est dit: « Ne vous mettez pas 
avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rap-
port y a-t-il entre la justice et l’iniquité? ou qu’y a-t-il 
de commun entre la lumière et les ténèbres? » Ceux qui 
sont sauvés doivent chercher un autre croyant comme 
compagnon de mariage. Cette personne doit être plus 
qu’un simple religieux; les deux doivent être un en foi et 
en doctrine.

On doit faire extrêmement attention dans le choix du 
partenaire en mariage, car la Parole de Dieu enseigne 
que le mariage est une relation exclusive — une union 
fidèle avec son conjoint, laquelle dure toute la vie. Marc 
10:9 dit: « Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu 
a joint. » Bien que la loi du pays puisse permettre la 
dissolution du mariage, aux yeux de Dieu, ce mariage 
existe jusqu’à ce que l’un des conjoints meurt.

Le divorce n’a jamais fait partie du plan de Dieu parce 
qu’il voulait que le mariage soit entre une femme et-un 
homme pour la vie. Le prophète Malachie réprimanda 
les maris Juifs de divorcer d’avec leurs femmes, les met-
tant en garde: « Et qu’aucun ne soit infidèle à la femme de 
sa jeunesse! », et il continua et dit: « Car je hais la répudi-
ation, dit l’Éternel, le Dieu d’Israël » (Malachie 2:15-16).

Sous la Loi de Moïse, le divorce était toléré dans 
certaines conditions, à cause de la dureté du cœur du 
peuple. Quand les Pharisiens du temps de Jésus le 
questionnèrent à propos de ceci, Il répondit: « C’est 
à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes; au commencement, il 
n’en était pas ainsi » (Matthieu 19:8). Jésus redisait que 
l’intention divine pour cette alliance sacrée du mariage 
n’incluait pas la dissolution de ce lien sacré.

Jésus donne la permission de « répudier » une 
femme dans un seul cas. Cela est décrit dans Matthieu 
19:9: « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, 
sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, com-
met un adultère. » Et nous lisons dans Luc16:18 « Et 
quiconque épouse une femme répudiée par son mari 
commet un adultère. » Ces versets se réfèrent à la loi 
juive concernant le vœu de fiançailles. Sous cette loi, 
les fiançailles étaient aussi contraignantes que le vœu 
de mariage. Le couple se rencontrait pour conclure un 
accord de fiançailles; mais une fois que l’accord avait été 
conclu, les deux individus ne se réunissent pas ensem-
ble pendant environ un an, ce qui permettait à chacun 
d’eux de se préparer pour le mariage. A la fin de cette 
période, ils se réunissent ensemble et le mariage est 
consommé. Si, pendant cette période de fiançailles, l’un 
d’entre eux brisait le pacte en ayant une relation sex-
uelle avec une autre personne, cela était appelé fornica-
tion. Sous la loi juive, cela était une raison pour laquelle 
le vœu de mariage pouvait être dissous.

Joseph en est un exemple. Dans Matthieu 1:18-19, nous 
lisons: « Voici de quelle manière arriva la naissance de 
Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, 
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant 
qu’ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui 
était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, 
se proposa de rompre secrètement avec elle. » Joseph 
savait qu’il n’avait pas eu des relations intimes avec 
Marie, il fut cependant constaté qu’elle attendait un 
enfant. Tous les signes semblaient indiquer qu’elle avait 
été infidèle, mais l’ange du Seigneur vint et le rassura. 
Autrement, il aurait pu obtenir une lettre de divorce et 
l’aurait répudiée parce que, dans une situation normale, 
ceci aurait été la preuve d’un acte de fornication.

Quand un croyant se marie à un incroyant, la 
personne sauvée n’a pas le droit de se séparer de 
son conjoint qui n’est pas sauvé. La Bible dit: « Si un 
frère a une femme non-croyante, et qu’elle consente 
à habiter avec lui, qu’il ne la répudie point; et si une 
femme a un mari non-croyant, et qu’il consente à 
habiter avec elle, qu’elle ne répudie point son mari » 
(1 Corinthiens 7:12-13).

Paul alla plus loin et dit: « Si le non-croyant se 
sépare, qu’il se sépare; le frère ou la sœur ne sont pas 
liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 
Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que 
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sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » (1 Corinthiens 
7:15-16). La fidélité d’un conjoint Chrétien peut amener 
celui qui s’en est allé à revenir à Dieu.

Certains enseignent que l’expression « ne sont pas 
liés » (au verset 15) signifie que le croyant est libre de 
se remarier. Cependant, le mot Grec douloo, traduit par 
« liés » dans ce verset, n’est pas le même mot employé 
dans le verset 39 où Paul dit: « Une femme est liée [deo] 
aussi longtemps que son mari est vivant. » Paul disait 
simplement que si le partenaire non-croyant insistait 
sur le fait de se séparer, il n’y aura aucune condam-
nation pour le conjoint Chrétien pour le fait que le 
conjoint infidèle ait abandonné le mariage.

Parfois, un mariage Chrétien peut se terminer par 
le divorce, malgré tous les efforts pour éviter cet abou-
tissement. Néanmoins, même quand un conjoint infidèle 
abandonne ou divorce d’avec un croyant, les Ecritures ne 
donnent aucune permission pour le remariage pendant 
que le premier compagnon est en vie. Il y est encore pos-
sible que le conjoint qui s’est séparé se repente et désire 
revenir au vœu de mariage qui a été fait devant Dieu; 
mais si le conjoint croyant se remarie, cette restauration 
ne sera pas possible. Dieu bénit et fortifie celui qui se 
décide à vivre selon Ses instructions, et l’aide à continuer 
à mener une vie victorieuse en tant que divorcé.

Romains 7:2-3 renforce l’interdiction du remariage 
pendant que le conjoint vit: « Ainsi, une femme mariée 
est liée par la loi à son mari tant qu’il est vivant; mais 
si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à 
son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la 
femme d’un autre homme, elle sera appelée adultère. » 

Dans Luc 16:18, nous trouvons la même instruction 
concernant l’homme: « Quiconque répudie sa femme et 
en épouse une autre commet un adultère, et quiconque 
épouse une femme répudiée par son mari commet 
un adultère. » Aussi bien l’homme qui se sépare de 
sa femme pour épouser une autre et l’homme qui se 
marie à la femme d’un autre homme sont coupables 
d’adultère. Même si une telle union est légale selon 
les lois du pays, elle n’est pas correcte quand elle est 
soumise à la mesure des Ecritures.

Si des individus se retrouvent dans une situation 
matrimoniale qui n’est pas conforme aux prescriptions 
de la Bible, ils doivent commencer à donner leurs cœurs 
à Dieu et Lui confier leur situation. Dieu a un merveil-
leux moyen de dénouer les conditions « impossibles » et 
de frayer un chemin clair qui permet de se conformer à 
Sa volonté.

Le plan de Dieu pour cette plus intime relation 
humaine est un bon plan. Si les maris et les femmes 
appliquent les principes bibliques dans la construction 
de leurs mariages et s’ils mettent Dieu à la première 
position, Il sera glorifié et Son divin dessein pour cette 
union sacrée sera manifeste au monde.

1 Voyez Matthieu 19:4-6 et Marc 10:5-9.
2 Voyez Genèse 19:1-13; Lévitique 20:13; Romains 1:26-27; 

         1 Corinthiens 6:9. 

VICTORIA WORTHINGTON PREUVE

D ieu m’a sauvée 
à un jeune âge. 
J’aime le chant 

qui dit: « Comment 
pourrais-je m’empêcher 
de chanter Sa louange? » 
Dieu est merveilleux, et Il 
est toujours avec moi. 

 J’avais commencé 
à avoir des problèmes 
vocaux. Reflux d’acide 

entrait dans mes cordes vocales et les faisait s’enfler. 
J’avais vraiment du mal à parler et je ne pouvais pas 

très bien chanter. Je me faisais trop de souci pour ça, 
parce que mon amie m’avait demandé de venir chant-
er à son mariage. 

J’ai prié à ce sujet, et Dieu a mis une si grande paix 
dans mon cœur. Je Lui demandai de me montrer qu’Il 
pouvait me guérir, et Il me fit comprendre en même-
temps qu’Il allait me guérir. J’étais presque complète-
ment guéri avant le mariage et fus capable de chanter. 
Aujourd’hui, je me porte même mieux. Je demandai à 
Dieu d’opérer un miracle et de me guérir, et Il le fit!

Dieu entend nos prières et que nous pouvons 
L’invoquer à tout moment où nous avons besoin 
de Lui.
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L e Livre de Job examine le problème de la souf-
france humaine. C’est l’histoire d’un homme in-
tègre, Job, qui a été l’instrument dans cette leçon 

divine. Dans Job 1:1, nous lisons une description de Job: 
« Il y avait dans le pays d’Uts un homme qui s’appelait 
Job. Et cet homme était intègre et droit; il craignait Dieu, 
et se détournait du mal. » Le fait que toutes les quatre 
caractéristiques attribuées à Job dans ce verset étaient 
favorables, est digne d’attention.

Job était un homme de famille; il avait sept fils et trois 
filles. Il était aussi un homme riche. Le verset 3 donne 
des détails sur ses biens: « Il possédait sept mille brebis, 
trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq 
cents ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et 
cet homme était le plus considérable de tous les fils de 
l’Orient. » 

Satan mit en cause les motifs pour lesquels Job servait 
Dieu, affirmant que cet homme intègre servait Dieu 
seulement à cause des bénédictions qu’il avait reçues. 
Dieu permit donc à Satan de mettre à l’épreuve la fidélité 
de Job. Il retira la haie protectrice d’autour de Job, et 
Satan ôta ses biens, sa famille, et finalement sa santé. 
Cependant, l’ennemi ne pouvait pas toucher au bien le 
plus précieux de Job — sa foi et sa confiance en Dieu. 

En plus de la perte de tout ce qui lui était cher, la souf-
france de Job consistait aussi à endurer les accusations 
de ses amis. Après tout ce qu’il a souffert, ces hommes 
s’assirent simplement et le regardèrent pendant une 
semaine avant d’ouvrir la bouche. D’ailleurs, c’aurait été 
mieux pour Job s’ils n’avaient jamais ouvert la bouche. 
Quand ils parlaient, ils semblaient être pleins d’instruc-
tions et de conseils, mais ils étaient des exemples clas-
siques de ceux dont les discours étaient sans intelligence 
(Job 38:2). Ils révélaient clairement les limitations de la 
sagesse humaine.

Job chercha à connaître la raison de ses souffrances 
pendant qu’il endurait ces terribles événements. Pour-
quoi Dieu permit-Il cela? Pour quelle raison traversait-il 
tout ceci? Il ne comprenait pas ce qui se passait. Job 
posait des questions sur sa personne, sur les amis qui le 
défièrent et sur Dieu. Curieusement, Dieu ne répondit 
pas à ses questions de façon spécifique. Ce que Job finit 
par comprendre, c’était que Dieu est Dieu. Il ne nous doit 
aucune explication pour ce qu’Il permet ni pour ce qu’Il 
fait. Il est souverain! 

Le Seigneur parla à Job du milieu de la tempête, 
demandant: « Qui est celui qui obscurcit mes desseins 
par des discours sans intelligence? » (Job 38:2). Job avait 
protesté, disant que si seulement il avait l’opportunité 
de se tenir en la présence de Dieu pour plaider sa cause, 
il allait remplir sa bouche d’arguments. Cependant, 
quand Dieu parla, Job n’avait pas grand-chose à dire. Il 
répondit avec les mêmes mots dont Dieu s’était servit 
à son sujet: « Je reconnais que tu peux tout, et que rien 
ne s’oppose à tes pensées. — Quel est celui qui a la folie 
d’obscurcir mes desseins? » (Job 42:2-3). En fait, il disait: 
« Qui suis-je pour douter de Dieu ou pour L’interroger? 
Qui suis-je pour chercher des réponses aux mystères 
que Dieu a choisi de cacher? » En évoluant dans le verset 
3, nous lisons sa reconnaissance: « Oui, j’ai parlé, sans 
les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que 
je ne conçois pas. » Il n’y avait pas de réponse autre que 
le fait que Dieu était souverain et n’avait pas besoin de 
Se justifier, et Job parvint à cette conclusion. Il se rendit 
compte qu’il n’avait pas besoin de réponse si Dieu choisit 
de ne pas la lui donner. 

A la fin de l’épreuve, la prospérité de Job et sa position 
dans la communauté furent restaurées, et il vécu encore 
cent quarante ans. Dans Job 42:17, nous lisons: « Et Job 
mourut âgé et rassasié de jours. » Job mourut un homme 

UNE CONFIANCE 

Le récit de la souffrance de Job donne un aperçu du 
maintien d’un caractère pieux dans l’adversité.

Extrait d’un sermon de Darrel Lee

INÉBRANLABLE 
EN DIEU
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Pendant que nous menons nos batailles spirituelles, 
nous pouvons apprendre certaines leçons de l’homme 
appelé Job. Peut-être, la plus importante vérité à com-
prendre est que Job a été le même homme au milieu de 
l’adversité comme il l’a été avant qu’il ne perde toutes 
choses. Le courage de cet homme fut révélé en ces temps 
d’épreuve. Il était un homme béni — il était prospère; 
il avait autour de lui une famille qui comptait sur lui, 
et d’autres personnes dans la société venaient aussi 
prendre conseil auprès de lui. Cependant, ce ne fut 
qu’après qu’il avait perdu tous ces biens extérieurs que 
son vrai caractère fut révélé. 

Il y a sept attributs dans la vie de Job que nous pou-
vons apprendre et suivre comme modèle.

JOB ÉTAIT UN HOMME INTÈGRE 
Le premier attribut que nous pouvons noter dans 

la vie de Job est qu’il était un homme intègre. Cette 
intégrité, décrite dans Job 1:1, avait quatre aspects: Job 
était « intègre et droit; il craignait Dieu, et se détournait 
du mal. » Le mot traduit par intègre est dérivé d’un mot 
Hébreu qui signifie « gentil » ou « cher. » Peut-être, 
certains hommes de la société d’aujourd’hui ne voudront 
pas être caractérisés de cette manière. Cependant, la 
marque d’une vraie virilité n’est pas la capacité d’aboyer 
des ordres comme preuve de son autorité. En fait, une 
tentative de dominer et de contrôler peut être la marque  
de quelqu’un qui manque de virilité. Un homme parfait 
dans ce sens pourrait être celui que nous qualifierions de  
« gentilhomme. » 

Job n’était pas seulement « intègre, » mais aussi 
« droit. » Ceci donne l’image d’un chemin droit et plat, 

L e Seigneur est 
grand. Je Le loue 
pour tout ce qu’Il 

a fait. Je suis si contente 
que j’ai été élevée dans un 
foyer chrétien, mais cela 
ne fait pas de quelqu’un 
un Chrétien. Chaque 
personne doit demander 
au Seigneur d’être son 
Sauveur. En tant que 

petite fille, je prétendais être sauvée, mais le 
Seigneur ne faisait que me poser des questions 

telles que: « Quand as-tu été sauvée? » J’étais inca-
pable d’indiquer avec précision un temps où j’ai été 
sauvée, et cela me gênait. Je me réveillais la nuit et 
pleurais, parce que je savais que le Seigneur allait 
revenir bientôt et que je n’étais pas prête. Finalement, 
quand je fus âgée de onze ans, je m’humiliai devant le 
Seigneur, reconnaissant que j’étais pécheresse. Je Lui 
demandai de me pardonner mes péchés, et en un clin 
d’œil, Il mit une si grande joie dans mon cœur et je me 
sentis différente intérieurement.

Depuis lors, le Seigneur a été avec moi, guidant 
chacun de mes pas sur la voie. Notre Dieu est un Dieu 
merveilleux, et je Le loue.

DONNA COPKO

heureux! Il était dans la volonté de Dieu, tout comme il 
l’avait été pendant la période où il souffrait. 

Job ne savait pas ce qui se passait dans le monde 
spirituel au temps de son épreuve. Il ignorait que 
Satan l’avait accusé en la présence de Dieu, laissant 
sous-entendre que sa loyauté à Dieu était conditionnée. 
Il ne savait pas que Dieu avait accordé la permission 
pour que la haie protectrice autour de lui fût ôtée, afin 
que sa prospérité disparaisse. Il était ignorant du mo-
ment où Satan retourna à Dieu la seconde fois et déclara 
que si la santé de Job était ôtée, il allait maudire Dieu en 
face. Job n’avait aucune connaissance du fait que pour 
montrer à Satan qu’il avait tort, Dieu donna à Satan 
la permission d’affliger Job dans son corps physique. 
Tout ce que Job savait, c’était qu’il souffrait de toutes les 
manières imaginables, et que ses amis insistaient sur le 
fait qu’un péché caché était la raison pour laquelle il avait 
connu toute cette perte. Il n’avait pas conscience du fait 
qu’il était engagé dans un conflit spirituel.

En réalité, nous sommes tous engagés dans un conflit 
spirituel. Tout comme Job, nous ne savons pas ce qui se 
passe au-delà de la scène. Ce que nous savons, c’est que 
nous sommes engagés dans un combat spirituel contre 
l’ennemi de nos âmes. Nous aussi, nous connaissons ce 
que Job avait appris — Dieu est souverain et Il ne nous 
doit aucune explication pour ce qu’Il envoie sur notre voie. 

Peut-être, la plus importante vérité à 
comprendre est que Job a été le même 
homme au milieu de l’adversité comme il 
l’a été avant qu’il ne perde toutes choses.

PREUVE
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et non celle d’un chemin tortueux et accidenté. Comme 
nous jetons un regard rétrospectif dans notre vie, nous 
désirons avoir un souvenir de principes inébranlables. 
Il y a de la valeur en cela! Notre vie n’est pas construite 
seulement les dimanches quand nous sommes à l’église. 
Elle est aussi construite à la maison, dans le lieu de 
travail et à l’école de façon quotidienne. Partout où nous 
allons, nous voulons que notre sentier soit droit et plat. 
C’est cela ce que signifie d’être droit. 

Job craignait Dieu; il était révérencieux envers 
Lui et sérieux dans sa manière de s’approcher du 
Tout-Puissant. Nous devons avoir la même attitude et la 
même approche envers le Seigneur. Job se détournait du 
mal — s’abstenait même de ce qui avait l’apparence du 
mal. Tout comme Job, nous ne devons accepter quoi que 
ce soit dans notre vie qui puisse compromettre notre in-
tégrité. La tentation arrive à tout le monde. Nous aurons 
tous l’opportunité de prouver notre caractère — mais 
nous voulons nous détourner de tout ce qui est suscep-
tible de compromettre notre témoignage. L’intégrité, 
c’est ce que nous sommes quand personne d’autre n’est 
auprès de nous. Nous voulons être des gens dotés de 
forts principes moraux, soit que les autres voient ce que 
nous faisons ou non.

JOB ÉTAIT UN HOMME DE PRIÈRE
Job était un homme de prière; il se souciait du 

bien-être de sa famille. Dans la description de cet homme 
droit, il nous est dit qu’il « se levait de bon matin et offrait 
pour chacun d’eux un holocauste » (Job 1:5). Les membres 
de sa famille savaient qu’il priait; ils le voyaient prier. Les 
autres ne savent pas toujours tout ce à quoi nous sommes 

confrontés dans la vie; mais, ils apprennent beaucoup de 
nous quand ils voient notre attitude au cœur de la bataille 
— quand les choses semblent aller horriblement mal. Job 
était un homme de prière, et nous voulons que cela soit 
également notre témoignage. Notre vie de prière peut être 
un exemple pour les autres.

Pendant des années, il a été intéressant de voir nos 
enfants, et maintenant nos petits-enfants copier le com-
portement des adultes autour d’eux. Quand notre fils 
était encore petit, je lui donnai un jouet, une tondeuse 
de gazon. Quand je tondais notre gazon, il se mettait 
derrière moi, poussant sa tondeuse. Quand je lavais la 
voiture, il demandait un chiffon pour m’aider à laver 
aussi, quand bien même il était si petit et pouvait à peine 
marcher. Récemment, nous étions à Roseburg pour la 
célébration du quatre-vingt-dixième anniversaire de 
mon père. Je vis mon petit-fils de deux ans, Moïse, faire 
des va-et-vient dans le gazon avec un petit jouet en forme 
de tondeuse de gazon. Il ne savait pas que plusieurs des 
soixante personnes ou plus, qui étaient présents, l’obser-
vaient! Il copiait le comportement qu’il avait vu. Partout 
où vous êtes dans la vie, vous poser un exemple de com-
portement, et les autres en prennent note. Puissent notre 
exemple comprendre la vie de prière.

JOB ÉTAIT CONSTANT
La vie de Job était une vie de stabilité et de constance. 

Il était prédicable de plusieurs manières. Selon le 
chapitre 29, il avait été un magistrat et un juge respecté 
dans la ville, et il jouissait d’une haute estime à cause 
de ses bonnes actions au service des gens. Il avait aidé à 
diriger la communauté et à régler les disputes à tel point 
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que même le vieillard et le noble l’honoraient. Pendant 
son temps d’épreuve, bien que ses amis eussent supposé 
que ses souffrances fussent certainement causées par 
quelque grand péché, ils ne purent indiquer un seul 
instant où le comportement de Job pouvait être blâmé. 
Il était constant, digne de confiance et fiable. Il pouvait à 
juste titre dire: « Mon pied s’est attaché à ses pas; j’ai gardé 
sa voie, et je ne m’en suis point détourné » (Job 23:11).

JOB AVAIT DE L’ESPÉRANCE
Bien que Job fût dans le désespoir concernant 

l’épreuve à laquelle il était confrontée, il avait de 
l’espérance. Nous pourrions nous demander comment 
l’espérance pourrait subsister devant le désespoir, mais 
elle le put dans le cas de Job. Malgré sa souffrance, il 
savait qu’un jour meilleur arrivait. Il affirma: « Je sais 
que mon rédempteur est vivant » (Job 19:25), et il crut 
que quand il n’aura plus de chair, il verra Dieu. Tout 
dans sa vie semblait avoir volé en éclats autours de lui, 
mais sa foi et sa confiance en Dieu demeurèrent fermes. 
Dans Job 23:10, nous lisons: « Il sait néanmoins quelle 
voie j’ai suivie; et, s’il m’éprouvait, je sortirais pur 
comme l’or. » Il ne savait pas si le fait qu’il allait sortir 
pur comme de l’or serait dans ce monde ou dans le 
monde à venir, mais il tint fermement à son espérance 
en Dieu. 

JOB AVAIT CONFIANCE EN DIEU
Job avait confiance en Dieu, bien qu’il ne pût sentir Sa 

présence. Dans Job 23:8-9, nous lisons: « Mais, si je vais à 
l’orient, il n’y est pas; si je vais à l’occident, je ne le trouve 
pas; est-il occupé au nord, je ne puis le voir; se cache-t-il 
au midi, je ne puis le découvrir. » Etant au point le plus 
bas, il s’exclama: « Oh! si je savais où le trouver, si je 
pouvais arriver jusqu’à son trône, je plaiderais ma cause 
devant lui, je remplirais ma bouche d’arguments, je 
connaîtrais ce qu’il peut avoir à répondre, je verrais ce 
qu’il peut avoir à me dire » (Job 23:3-5). Bien que Job ne 
pût voir Dieu, il crut que Dieu était avec lui et qu’Il avait 
les réponses à ce à quoi il était confronté.

DIEU AVAIT CONFIANCE EN JOB
Dieu avait confiance en Job. Une chose est de dire: « Je 

vais avoir confiance en Dieu; » mais, Dieu peut-Il avoir 
confiance en nous? Dieu éleva Job devant Satan comme 
un exemple de fidélité. Nous avons lu que, quand Satan 
apparut devant l’Éternel, Il demanda: « As-tu remarqué 
mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui sur la 
terre; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, 
et se détournant du mal » (Job 1:8).  Dieu Lui-même 
pouvait dire de Job qu’il était Son serviteur. Après qu’il 
a été permis à Satan d’ôter les enfants et la richesse de 
Job, Dieu répéta les mêmes paroles une seconde fois, et 
ajouta que malgré les difficultés qui se sont abattues sur 

Job, « Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m’excites 
à le perdre sans motif » (Job 2:3).  Dieu savait qu’Il pou-
vait avoir confiance en Job et qu’il triompherait de cette 
épreuve; Il n’hésita donc pas à permettre à Satan de faire 
ce qu’il pouvait faire de pire.

JOB ÉTAIT PATIENT DANS LA SOUFFRANCE
Finalement, nous voyons que Job a enduré la souf-

france avec patience. Dans le Nouveau Testament, 
l’Apôtre Jacques fait mention de sa patience. Nous lisons: 
« Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de 
patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 
Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert 
patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de 
Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car 
le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion » 
(Jacques 5:10-11). Certes, nous n’aspirons pas à subir ce 
que Job avait subi — nous aimerions plutôt apprendre 
en observant la patience de Job que d’avoir l’occasion 
de la pratiquer! Jacques dit que dans la patience de 
Job, nous voyons « la fin que le Seigneur lui accorda » 
ou en d’autres termes, nous voyons le résultat. Nous 
apprenons de Job qu’il est avantageux d’être patient!

Dans Ecclésiastes 7:8, nous lisons les paroles de 
Salomon: « Mieux vaut la fin d’une chose que son com-
mencement; mieux vaut un esprit patient qu’un esprit 
hautain. » Il se peut que nous connaissions où une chose 
commence, mais nous ne connaissons pas toujours là où 
ça finira. Néanmoins, nous savons que la fin sera mieux 
que le commencement! La fin ultime sera le Ciel. Le fait 
d’entrer au Ciel sera mieux que la récompense obtenue 
pour avoir effectué un voyage difficile. 

Jacques dit que le Seigneur « est plein de miséricorde 
et de compassion. » Dieu compatit aux difficultés que 
nous traversons. Dans Hébreux 4:15, nous lisons: « Car 
nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos faiblesses. » Actuellement, nous 
avons un Avocat qui intercède pour nous. Nous voyons 
comment Dieu bénit Job et lui accorda la prospérité à la 
fin. Et, même si nous ne voyons pas une fin positive à nos 
épreuves dans la vie présente, nous la verrons dans celle 
qui est à venir. 

Pour suivre l’exemple de Job, nous devons com-
mencer sur nos genoux. C’est là que commence une vie 
d’intégrité et de fidélité, et c’est de cette manière qu’elle 
continuera. Ceux qui persévèrent dans leur confiance 
en Dieu pendant leurs épreuves dans cette vie, seront 
récompensés!

Rév. Darrel Lee est le Surintendant Général de l’œuvre de 
la Foi Apostolique et le pasteur de l’église du siège à Portland, 
Oregon — États-Unis.
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Par Jay Larrechea

UN 
ADOLESCENT 
TROUBLÉ 
TRANSFORMÉ

Je marchais sur la mauvaise voie, et devins très 
vite un mauvais enfant – celui-là contre qui les 
mères mettaient en garde leurs enfants.
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M es parents divorcèrent quand j’étais très jeune, 
et je grandis sans père. Ma mère travaillait 
pour prendre soin de ma sœur et moi; elle 

ne pouvait donc pas avoir connaissance de ce que nous 
faisions.

A un âge très tendre — dix ans — je commençai à 
fumer des cigarettes que je volais au petit ami de ma 
mère. Au début, c’était juste une cigarette de temps en 
temps, mais finalement, je fumais un paquet par jour. 
L’année suivante, je commençai à fumer de la marijuana 
et à essayer beaucoup d’autres choses. L’année qui a suivi, 
je commençai à me tenir devant les boutiques de liqueurs 
et demandais aux gars qui entraient d’acheter de la bière 
pour mes amis et moi. Je marchais sur la mauvaise voie, 
et devins très vite un mauvais enfant — celui-là contre 
qui les mères mettaient en garde leurs enfants.

A l’âge de treize ans, j’étais assez déboussolé; mais 
cette année-là, un évènement se produisit, lequel allait 
avoir un impact positif sur ma vie: ma mère fut sauvée 
et commença à fréquenter l’Eglise la Foi Apostolique à 
Denver, Colorado — États-Unis. 

Pratiquement au même moment, j’assistai à un 
concert chrétien de rock dans une église et je rencon-
trai un gars qui m’a dit: « Ton cœur est comme une 
chaussure. » Il expliqua que nous pouvons mettre 
toutes sortes de choses dans nos chaussures, mais les 
seules choses qui les rendront « heureuses » sont les 
pieds. Il dit ensuite que nos cœurs sont similaires, en 
ce sens qu’une seule chose peut combler le vide qui est 

en eux, et cela, c’est Jésus. Cela avait du sens pour moi, 
alors, quand il a dit: « Allons prier, » je l’ai suivi.

Cette nuit-là, je priai pour accepter Jésus, et voulus 
réellement servir Dieu, mais je n’eus aucun changement 
dans le cœur. Pendant les deux ans et demi qui ont 
suivi, j’ai essayé de servir Dieu de ma propre force; 
mais, je ne parvins d’aucune manière. Je fréquentais 
fidèlement l’église où j’avais prié, me rendant aux 
concerts de louange du vendredi et du samedi nuit ainsi 
qu’aux cultes du dimanche matin. J’étais là, faisant ma 
part et parlant de Dieu aux gens; je croyais ainsi que 
j’étais un Chrétien, mais quelque chose n’allait pas. 
Après les cultes, mes amis et moi sortions et parlions de 
combien il est merveilleux d’être à l’église. Ensuite, nous 
allumions nos cigarettes et nous nous mettions à fumer 
et à proférer des jurons.  

Je fumais aussi beaucoup de marijuana en ce temps-
là. C’était la première chose que je faisais le matin, 

chaque nuit avant d’aller au lit, je raclais de ma pipe ce 
que j’avais utilisé pendant la journée afin que je puisse 
fumer une fois de plus. Pendant ce temps, je supportais 
mes habitudes en volant ma mère et ma grand-mère.

Un jour, ma mère dit quelque chose qui me frappa 
comme une tonne de briques. Elle dit: « Je ne sais pas 
comment tu peux penser être un Chrétien pendant que 
tu fais de telles mauvaises choses. » Je me fâchai contre 
elle pour avoir douté du fait que je suis Chrétien, et 
décidai que si son église et mon église ne pouvaient pas 
s’accorder sur ce que c’est qu’être un Chrétien, alors je ne 
voulais rien d’aucune d’elles. Après cela, mon comporte-
ment devint irrésistiblement hors de contrôle.   

Trois mois plus tard, j’eus un autre malentendu avec 
ma mère. J’avais commencé à conduire et elle était sou-
cieuse que j’allais conduire sous l’influence des drogues 
et elle a posé une question très pointue: « Fumes-tu 
de la marijuana? » J’avais une pipe dans mon veston 
en ce moment-là; cependant, je réagis immédiatement 
avec indignation, et me mis sérieusement en colère, me 
demandant comment elle avait l’audace de mettre en 
question mon intégrité. 

Dieu utilisa ces deux incidents pour parler à mon 
cœur et apporter une forte conviction sur moi. Il traita 
avec moi sur la manière dont je pouvais mentir de façon 
convaincante, et avec un tel sentiment. C’était comme 
si je croyais au mensonge. A travers ceci, je me rendis 
compte que ma vie était à un carrefour, et si je continuais 
encore sur la voie que je suivais, je pourrais être éternel-
lement perdu.

Un ou deux jours plus tard, je nettoyais ma chambre 
et trouvai une cassette d’un album produit par un 
groupe de Chrétiens. Je mis la cassette dans le lecteur et 
allai au salon m’assoir pour l’écouter. Le chant qui était 
joué était au sujet d’une fille qui s’était éloignée de Dieu 
et des temps difficiles qu’elle traversa avant de s’aban-
donner finalement à Dieu qui sauva à nouveau son âme. 

Pendant que j’étais assis sur la chaise de ma mère, 
je priai à haute voix: « Dieu, pourquoi moi? » Dans ces 
mots étaient contenues beaucoup de pensées, telles que: 
« Je n’ai que seize ans et j’ai déjà gâché ma vie, » « Je suis 
désolé, » et « Je mets fin à tout ceci. » Dieu entendit ma 
prière et me rencontra. Il descendit et, aussi vite qu’un 
claquement de doigt, opéra un changement dans mon 
cœur, transformant complètement ma vie.  

Ce ne fut que le lendemain que je me rendis pleine-
ment compte de l’impacte du changement. Je conduisais 
ma mère quelque part et lui fis une confession. Je dis: 
« Maman, tu m’avais posé une question l’autre jour, et je 
t’avais menti. » La pipe de marijuana était encore dans la 
poche de mon veston; je la pris alors et commençai à la 
démonter en ce moment-même, pendant que je condui-
sais. Je dis: « Je fumais de la marijuana avant, mais main-
tenant, j’ai abandonné ma vie à Dieu. » Je commençai à 

Dieu utilisa ces deux incidents pour parler à 
mon cœur et apporter une forte conviction 
sur moi. Il traita avec moi sur la manière dont 
je pouvais mentir de façon convaincante, et 
avec un tel sentiment.
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jeter la pipe par la fenêtre, morceau par morceau, et ma 
mère cessa de parler. Lui confesser était très difficile; 
cet acte était donc une preuve que quelque chose avait 
réellement changé dans mon cœur.  

Environ une semaine plus tard, certains amis vinrent 
à la maison pour passer quelque temps. Quand ils 
arrivèrent, l’un d’entre eux me tendit une cigarette. Sans 
réfléchir, je l’allumai et pris une bouffée. J’avais fumé 
pendant six ans et avais essayé maintes fois de cesser, 
mais sans succès; et quiconque fume, connait ce senti-
ment d’avoir besoin d’une autre cigarette. Je pensais sim-
plement: « C’était grossier! » Je me rendis ensuite compte 
que ça faisait déjà une semaine que je n’ai pas fumé une 
cigarette ni même pensé à cela. Le désir de fumer des 
cigarettes avait complètement disparu. 

Ça fait maintenant vingt huit ans que Dieu a opéré ce 
changement miraculeux dans ma vie. Depuis lors, Il m’a 
béni de diverses manières. Il m’a donné une merveilleuse 
famille — une épouse et deux filles — et, dans Sa fidélité, Il 
nous a assistés dans toutes les situations difficiles de la vie. 

Autrefois, quand je pensais aux amis que je fréquen-
tais avant d’être sauvé, je me demandais comment j’ai pu 
être si chanceux au point où Dieu m’a choisi. Après tout, 
je n’étais pas différent de n’importe qui parmi mes amis. 
Maintenant, je sais que Dieu choisit tout le monde. Le sol 
au pied de la Croix est toujours au niveau. Dieu appelle 

continuellement chaque personne. Ma vie est exclusive-
ment bénie parce que je l’ai tournée vers Dieu. Tout ce 
qu’il y a de bon en elle est dû à Sa bénédiction. Dieu n’est 
pas différent aujourd’hui de ce qu’Il était en 1988; ce qu’Il 
fit pour moi, Il le fera à quiconque répond à Son appel et 
s’abandonne à Lui.

Jay Larrechea fréquente l’Eglise la Foi Apostolique à 
Portland, Oregon — États-Unis.

C e mois, ça fait 
quarante ans que 
le Seigneur a sauvé 

mon âme. Je suis recon-
naissante à Dieu parce 
qu’il vint me chercher 
dans une famille musul-
mane. Quelqu’un m’invita 
à l’Eglise. Pendant que 
j’entrais dans le bâtiment, 
l’Esprit de Dieu parla à mon 

cœur: « C’est ici le lieu où je veux que tu sois. » C’était 
tellement réel que j’ai regardé derrière moi pour voir si 
quelqu’un me parlait réellement.

Après le culte, je suis allé à l’autel pour prier. C’était 
comme ma vie se présenta devant moi sur un écran, 
et je commençai à pleurer. Ce jour-là, Dieu me montra 
que j’étais une pècheresse. De retour au campus, j’étais 
misérable toute la semaine suivante. Le 20 Janvier 1977, 

j’avais au programme deux cours avec une pause entre 
les deux. Pendant cette pause, je me rendis dans ma 
chambre pour prier, et Dieu me sauva. Tout est devenu 
nouveau. En allant au cours suivant, c’était comme si 
le campus était diffèrent. Même le gazon me paraissait 
diffèrent.

Dieu m’a gardé par Sa grâce. Plus tard, Il me sanctifia 
et me remplit de Son Saint Esprit. Pendant quarante ans, 
j’ai été au sommet de la montagne et dans la vallée. Mais 
je remercie Dieu pour la puissance qu’il y a dans le Sang 
de Jésus. Quand mon mari et moi étions à un voyage 
missionnaire en Pérou, j’étais très malade et incapable 
de me rendre aux cultes. Même pendant que je dormais, 
je priais et invoquais le Sang de Jésus. Quand je me suis 
réveillé, j’ai été guérie. C’est cela la puissance qu’il y a 
dans le Sang.

J’ai l’intention de faire suivre Dieu jusqu’à la fin et 
de continuer à plaider Son Sang jusqu’à ce que je le voie 
face à face.

SHADE AJAYI PREUVE

Une photo de famille de Jay avec sa femme, Christina, et leurs deux 

filles en Février 2017.

14 | La Foi Apostolique

TÉMOIN



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 
ses 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 Personnes: 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 capacité 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 littérale 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 l’église qui l’attend. Matthieu 24:40-44; 1 
Thessaloniciens 4:15-17, ensuite pour exécuter son 
jugement a l’encontre des impies. Thessaloniciens 1:7-10, 
Jude 14-15. 

LA TRIBULATION aura lieu en l’arrivée du Christ venant 
chercher Son épouse l’église et Son retour lors du 
jugement. Isaïe 26:20-21; Révélation 9 et 16. 

LE RÈGNE MILLÉNAIRE DU CHRIST correspond littéralement à 
1000 ans de règne 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 seront 
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 institution 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 immersion « 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 donné. 
Jean 13:14-15.

Celui qui désire le salut, des conseils spirituels, ou des informations supplémentaires sur cette doctrine  peut écrire à 
info@apostolicfaith.org.
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