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Il y a presque 2000 ans, au début de Son ministère, Jésus-Christ est arrivé 
sur la scène mondiale avec un message précis. Marc 1:14 nous dit qu’Il 
est venu en « prêchant l’Évangile de Dieu » (nous mettons en italique 

tout au long).
Mais quel était Son message ? L’Évangile du Christ – le mot Évangile signifie 

« bonne nouvelle » – est axé sur une merveilleuse promesse divine de paix 
mondiale dont l’humanité toute entière bénéficiera après le deuxième avène-
ment de Jésus-Christ sur terre. En sa qualité de Prince de la Paix et de Roi des 
rois, Jésus établira le Royaume de Dieu sur la terre et Il inaugurera une ère de 
paix durable et de justice universelle. Ce Royaume – le Royaume de Dieu – 
constitue le thème central de tout ce que Jésus prêcha et enseigna.

Jean-Baptiste, le précurseur immédiat de Jésus, concentrait également son 
message sur la certitude de l’avènement de ce Royaume. À l’instar de Jésus, il 
soulignait la nécessité pour chacun de se repentir – de se détourner de sa mau-
vaise façon de vivre – avant de pouvoir jouir d’un rôle actif dans le Royaume 
(Matthieu 3:1-2). Le message de Jean était la continuation des enseignements 
des prophètes de l’Ancien Testament qui annonçaient d’avance que l’incapa-
cité de l’humanité à s’autogouverner convenablement prendrait fin avec le 
règne permanent du Messie (ou du Christ, selon le grec du 
Nouveau Testament).

Après que Jésus eut achevé Son ministère terrestre, 
l’Église primitive continua de répandre la même 
bonne nouvelle, l’Évangile du Royaume de Dieu à 
venir, à travers l’Empire romain et au-delà (Actes 
14:22 ; 28:31 ; 1 Corinthiens 4:20 ; Colossiens 4:11).

Jésus révéla également que l’Église qu’Il avait fon-
dée continuerait de proclamer le même message jusqu’à 
l’époque du temps de « la fin ». Il fit la promesse que 
« cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » 
(Matthieu 24:14)

Il promit également de toujours rester aux côtés de Ses disciples qui rempli-
raient cette mission. Jésus dit : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28:20)

Le message de Jésus, l’Évangile du Royaume de Dieu, définit la mission de 
l’Église de Dieu Unie, association internationale. Ce même message, inchangé et 
non dilué, met en lumière ce que nous soutenons dans un monde rempli d’une 
variété déconcertante de croyances religieuses, de coutumes et d’opinions.
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Une telle mise au point est désespérément nécessaire de nos jours. Quels 
furent réellement les enseignements de Jésus ? Alors qu’un tiers du monde se 
réclame de la chrétienté, presque personne ne semble savoir ce qu’est vraiment 
le christianisme – un grand nombre de ceux qui prétendent suivre le Christ 
ignorent une grande partie de ce qu’Il a enseigné, souvent sans Lui accorder 
beaucoup de réflexion ou même se rendre compte de ce qu’ils font. Les non-
chrétiens ont ainsi une vision assez confuse à propos de la religion chrétienne.

Voici une anecdote pour illustrer cela : un ressortissant de l’Inde, de confes-
sion hindoue, se tourna vers un écrivain américain, lors d’un dîner, et lui posa 
cette question empreinte de perspicacité à propos de la profession de foi et de 
la pratique des nations occidentales « chrétiennes ». Comment, demanda-t-il, 
pouvez-vous concilier les enseignements de Jésus avec votre recours massif 
aux armements et vos guerres continuelles ?

Comme beaucoup de penseurs qui vont au fond des choses, cet homme avait 
remarqué que les deux protagonistes d’une guerre entre nations chrétiennes 
prient le même Dieu, alors que chacun d’eux extermine des croyants qui par-
tagent la même foi en Christ. Pourquoi en est-il ainsi ? demanda-t-il. Comment 
cela est-il possible ?

Ce sont là des questions profondes, auxquelles il est difficile de répondre, 
mais elles ne se limitent pas au monde chrétien. Beaucoup de musulmans se 
sont également fait la guerre les uns aux autres, de même que les adeptes 
d’autres confessions, et cela depuis des siècles – même si leurs enseignements 
prônaient la coexistence pacifique. Cependant, alors que nous pourrions nous 
attendre à cela de la part d’un monde non-chrétien, nombreux sont ceux qui ne 
peuvent expliquer la sanglante histoire du monde chrétien occidental.

Quiconque considère sérieusement les données de l’Histoire peut conclure 
qu’il est pratiquement impossible de concilier les véritables enseignements de 
Jésus de Nazareth avec les piètres performances des nations qui prétendent 
suivre Sa voie.

Mais certains posent des questions encore plus difficiles : Quel est le but 
ultime de la vie humaine ? Pourquoi y a-t-il tant de maux dans ce monde ? 
Pourquoi Dieu ne met-Il pas un terme aux violences et aux guerres ? Va-t-Il 
jamais parvenir à instituer une paix durable, et de quelle façon procédera-t-Il ?

Le monde a désespérément besoin de réponses à ces questions et à d’autres 
toutes aussi importantes.

Existe-t-il des réponses ? Oui. Le message apporté par Christ – l’Évangile 
du Royaume de Dieu – fournit les réponses et les solutions que peu de gens 
ont entendues ou comprises. C’est là le message de l’Église de Dieu Unie – 
un message dont le monde a désespérément besoin, lui qui est aux prises 
avec des guerres et des conflits qui ne cessent de s’intensifier, selon ce que 
Jésus avait prédit.

Les religions, dans leur ensemble, n’ont pas réussi à fournir des solutions aux 
dilemmes qui confrontent l’humanité. Une partie de notre mission consiste à 
combler cette lacune, à offrir de l’espoir et apporter des solutions qui soient 
conformes à la Bible et reflètent fidèlement Ses enseignements.

Dans les pages qui vont suivre, nous donnons un aperçu de la mission et des 
principales activités de l’Église de Dieu Unie, association internationale, de 
même que les croyances qui en sont à l’origine.

Le nom « Église de Dieu Unie, 
association internationale » 

signifie que nous sommes unis dans 
notre engagement à suivre fidèlement 
les principes de vie et la mission de 
l’Église révélés et instaurés par Dieu 
et Son Fils, Jésus-Christ, dans les 
Saintes Écritures.

Jésus pria pour que Son Église soit 
unie et gardée dans le nom de Dieu 
(Jean 17:11). De même, le nom par 
lequel le Nouveau Testament désigne 
le plus souvent le corps des croyants 
de la première heure est celui 
d’ « Église de Dieu » (Actes 20:28 ; 
1 Corinthiens 10:32 ; 11:22 ; 15:9 ; 
1 Timothée 3:5). Certains passages 
du Nouveau Testament ajoutent 
également la situation géographique 
de celle-ci, comme dans le cas de 

« l’Église de Dieu qui est à Corinthe » 
(1 Corinthiens 1:2 ; 2 Corinthiens 1:1).  

Nous avons ajouté le mot « Unie » 
afin de nous distinguer des nombreux 
groupes divergents qui font référence 
à eux-mêmes comme étant aussi 
l’Église de Dieu. Ce mot a également 
été choisi pour traduire notre unité en 
ce qui concerne nos croyances, notre 
mission et notre but, toutes des 
choses pour lesquelles Jésus avait 
prié en demandant que l’Église soit 
gardée dans le nom de Dieu. De 
même, au lieu d’attacher un nom de 
ville à notre nom, comme dans le 
Nouveau Testament, nous avons 
ajouté l’expression « association 
internationale » de manière à mieux 
refléter la portée mondiale de l’Église 
et de ses activités.

Que signifie notre nom ?

Église de Dieu Unie 
association internationale

Les religions n’ont pas réussi à fournir de solutions aux di-
lemmes de l’humanité. Une partie de notre mission consiste à 
offrir de l’espoir et apporter des solutions qui reflètent fidèle-
ment les enseignements de la Bible.
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Nous comprenons que le succès dans l’accomplissement de cette mission 
doit venir en tout premier lieu de notre Créateur.

L’implication du Christ dans la prédication de l’Évangile ne s’est pas arrêtée 
à la mort de Ses apôtres. Il a promis d’assister Ses disciples tout au long de 
l’accomplissement de la mission qu’Il leur confiait, et cela « jusqu’à la fin du 
monde. » (Matthieu 28:20)

Nous avons entièrement confiance dans les promesses et les instructions du 
Christ telles que révélées dans la Bible. L’Église de Dieu Unie prend au sérieux 
le rôle qui lui est assigné et elle travaille dans le cadre et en fonction des béné-
dictions que Dieu lui accorde pour proclamer au monde d’aujourd’hui le même 
Évangile que Jésus prêcha jadis.

Annoncer l’avenir

Assurer la proclamation de l’Évangile à travers le monde n’est que le début 
du plan de Dieu le Père qui est de réconcilier l’humanité avec Lui-même. 
Beaucoup ont supposé, à tort, qu’Il essaie désespérément de sauver le monde 
entier maintenant, à notre époque. Mais cela n’est tout simplement pas le cas.

Certes, Jésus a donné à Son Église le mandat de proclamer la repentance et 
le salut à nos nations, à l’heure actuelle. Cependant, même si nous proclamons 
l’enseignement de Jésus au sujet de la repentance et du salut, cela ne veut pas 
dire pour autant que nous sommes en mesure de conduire les gens au salut 
pendant cet âge. La tâche consistant à pleinement réconcilier le monde et à le 
sauver ne débutera qu’après le retour de Jésus-Christ sur terre.

L’apôtre Paul nous dit que le fait d’annoncer à l’humanité sa future réconci-
liation avec Dieu est une partie de la mission de l’Église : « Car Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n’imputant point aux hommes 
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » (2 Corinthiens 
5:19) Notez que Dieu a confié à Son Église « la parole » – la prédication ou 
l’annonce – de cette réconciliation.

Remarquez comment Paul explique cette vérité énigmatique : « Car je ne 
veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez 
point comme sages : une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, 
jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, 
selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les 
impiétés,… » (Romains 11:25-26).

La mission de l’Église de Dieu Unie est de suivre les traces du Christ en 
« prêchant l’Évangile du Royaume. » (Matthieu 4:23) Notre modèle est 
l’Église décrite dans le livre des Actes. Ce récit nous donne une bous-

sole spirituelle précise dans un monde où règnent la confusion et la contro-
verse. 

Les Écritures le montrent clairement, de même que Jésus a commandé à Ses 
apôtres de prêcher l’Évangile de Son Royaume à venir – la Bonne Nouvelle 
– de même Il a commandé à Ses disciples qui vivent aujourd’hui de poursuivre 
cette même mission. La conviction de devoir prêcher le même message que 
celui dont Jésus était porteur, fixe l’objectif de l’Église de Dieu Unie et déter-
mine ses priorités.

La principale mission collective que Jésus impose à Son Église à travers les 
âges est de proclamer à toutes les nations qu’Il reviendra en tant que Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs pour littéralement établir le Royaume de Dieu 
sur la terre, tout en expliquant comment il nous sera possible d’en faire partie 
(Apocalypse 11:15 ; 17:14 ; 19:16).

Nous prenons également au sérieux le commandement de Jésus qui nous 
dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples [il s’agit de ceux qui 
étudient les enseignements du Christ], les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » 
(Matthieu 28:19-20) L’Église décrite dans le livre des Actes a certainement 
suivi ces instructions, en enseignant qu’il nous faut observer les commande-
ments de Dieu. Elle a érigé en priorité absolue, le fait d’obéir de cœur à tout 
ce qui nous est révélé dans la Parole de Dieu.

À partir de ces Écritures, nous voyons que Christ a donné à Son Église une 
mission qui est double. Premièrement, elle consiste à prêcher l’Évangile par-
tout dans le monde. Deuxièmement, cette mission consiste à faire des disciples 
de tous ceux qui écoutent et passent à l’action lorsque l’Évangile du Royaume 
de Dieu leur est proclamé.

Toutefois, nous sommes pleinement conscients du fait qu’il ne nous est pas 
possible de remplir cette double mission de par nos propres efforts. De même 
que Paul reconnaissait avoir tout mis en œuvre « pour l’Évangile de Christ, 
quoique le Seigneur lui (m’y) ait ouvert une porte … » (2 Corinthiens 2:12), 
ainsi nous comprenons que c’est à Dieu d’ouvrir des portes pour ce même 
message aujourd’hui. De même, lorsque Jésus nous demande de faire de nou-
veaux disciples, Il nous annonce : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a 
envoyé ne l’attire » et « je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne 
lui a été donné par le Père. » (Jean 6:44, 65)

Prêcher l’Évangile

Prêcher l’Évangile

Nous prenons également au sérieux le commandement de 
Jésus qui nous dit : « Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant,… et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28:19-20)
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Cette action salvatrice dont parle Paul n’a pas encore eu lieu. Elle se pro-
duira cependant, non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les autres 
nations. Néanmoins, ceci ne se produira qu’après le retour de Christ en tant que 
Roi des rois, lorsqu’Il sera à la tête du Royaume de Dieu (Ézéchiel 37:12-14, 
Matthieu 12:41-42).

La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu à venir est un message que le 
monde dans son ensemble n’a jamais saisi. Mais chaque être humain a déses-
pérément besoin de le connaître, parce qu’il proclame l’avenir et le destin 
grandiose de l’humanité, de même que les moyens pour l’atteindre. 
(N’oubliez pas de lire l’encart à la page 10 : « Le grand dessein de Dieu pour 
toute l’humanité ») 

Communiquer un message au monde

La première mission collective de l’Église, à notre époque, durant cette ère, 
consiste à annoncer au monde l’avènement du Royaume de Dieu – de l’en 
informer – et non de l’établir. C’est pourquoi, lorsqu’on a demandé à Jésus 
quel serait le signe de Son avènement et de la fin de l’âge (Matthieu 24:3), Il 
souligna que l’Église devait continuer d’annoncer la venue de Son Royaume 
jusqu’à la fin de cet âge. C’est la raison pour laquelle Il dit : « Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoi-
gnage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » (verset 14) Le mot grec ori-
ginal traduit ici par « prêcher » signifie annoncer ou proclamer comme un 
messager.

L’Église de Dieu Unie prend cette responsabilité très au sérieux. Pour nous 
conformer à la mission que Christ nous confie, à savoir de proclamer le mes-
sage de l’Évangile, nous utilisons de nombreux outils.

Prêcher l’Évangile

Proclamer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu

(Dans le sens des aiguilles d’une montre depuis le haut à gauche): 
L’émission télévisée quotidienne de l’Église, « BeyondToday » couvre 
une variété de sujets bibliques ; sa revue Good News (en français 
« Bonnes Nouvelles ») a des lecteurs dans presque tous les pays du 
monde ainsi que des brochures traitant de plusieurs sujets bibliques qui 
aident les lecteurs à mieux comprendre les vérités de la Bible. Les pub-
lications de l’Église sont produites en plusieurs langues principales afin 
de bénéficier d’une étendue mondiale. Nous imprimons et envoyons 
des centaines de milliers de brochures chaque année depuis le bureau 
central, près de Cincinnati, dans l’Ohio d’où se font la majorité de nos 
envois à travers le monde.
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Le journal USA Today publia les 
résultats d’une enquête énumérant 

les questions essentielles qui préoc-
cupent le plus les gens. En tête de liste 
figurait la question suivante : « Quel est 
le but de la vie ? ».

Cette dernière a intrigué les philo-
sophes et les théologiens depuis des 
générations. Alors que les réponses pro-
posées sont aussi variées que le paysage 
idéologique mondial, aucune d’entre 
elles n’est convaincante. Il semble que 
personne n’ait trouvé la réponse à la 
plus importante question de la vie. 

Pourtant la réponse est à notre portée 
depuis des siècles! La Parole de Dieu 
nous dit clairement que le destin de 
l’humanité est de devenir les enfants de 
Dieu, des membres divins de Sa famille 
spirituelle immortelle. Cette vérité se 
situe au cœur même du véritable 
Évangile du Royaume de Dieu.

Il y a bien longtemps, David, roi de 
l’ancien Israël contemplait l’immensité 
infinie du ciel nocturne, alors qu’il 
méditait sur la signification de l’exis-
tence humaine. Il nota ses pensées dans 
le Psaume 8:4-5 : « Quand je contemple 
les cieux, ouvrage de tes mains, la lune 
et les étoiles que tu as créées, qu’est-ce 
que l’homme, pour que tu te sou-
viennes de lui et le fils de l’homme, 
pour que tu prennes garde à lui ? » 
David avait compris que l’homme était 
le summum de la création physique de 
Dieu. Il continue en disant : « Tu l’as 
fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as 
couronné de gloire et de magnificence. 
Tu lui as donné la domination sur les 

œuvres de tes mains, tu as tout mis sous 
ses pieds… » (versets 6-7).

Les êtres humains sont à l’image 
de Dieu

Genèse 1:26 décrit l’homme 
comme ayant été créé à l’image de 
Dieu. Ceci nous aide à comprendre ce 
que Paul voulait dire lorsqu’il parlait 
de nous comme étant les enfants de 
Dieu. « L’Esprit lui-même rend témoi-
gnage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Or, si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi héritiers : 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ, si toutefois nous souffrons avec 
lui, afin d’être glorifiés avec lui. » 
(Romains 8:16-17)

Ce passage résume succinctement le 
but de la vie humaine — la raison 
ultime de notre existence. Dieu a créé 
une famille — Sa famille, à Son image 
et portant Son nom, pour qu’éventuel-
lement, elle apparaisse dans Sa gloire 
(voir aussi 1 Jean 3:2). Chaque être 

humain aura la possibilité de devenir un 
membre de cette famille divine et éter-
nelle ! Notez les intentions de Dieu : 
« Il convenait, en effet, que celui pour 
qui et par qui sont toutes choses, et qui 
voulait conduire à la gloire beaucoup 
de fils, ait élevé à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut. Car 
celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés [les êtres humains avec les-
quels Dieu travaille] sont tous issus 
d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas 
honte de les appeler frères, … » 
(Hébreux 2:10-11). 

Cette bonne nouvelle absolument 
incroyable permet que chaque être 
humain ait la chance d’entrer dans la 
famille de Dieu, de recevoir la gloire 
divine et de vivre à jamais en devenant 
un être identique à ce que sont le Père 
et le Christ actuellement. Cela, égale-
ment, fait partie de la réalité stupéfiante 
de l’Évangile du Christ et du message 
proclamé par l’Église de Dieu Unie.

Le plan de Dieu inclut tous ceux 
qui ont vécu 

Mais comment toute l’humanité — 
chaque homme, chaque femme, garçon 
et fille qui a existé — pourra-t-elle 
avoir cette chance ?

Les Écritures sont claires là-dessus ; 
elles parlent de Dieu comme « ne vou-
lant pas qu’aucun périsse, mais vou-
lant que tous arrivent à la repentance. » 
(2 Pierre 3:9) Dans Son plan magistral, 
Dieu a prévu de donner à chacun cette 
opportunité. Pourtant, nombreux sont 
ceux qui croient qu’à moins de faire 
profession de foi en Jésus, en tant que 
notre Sauveur personnel dans cette vie 

présente, il ne nous sera pas donné une 
autre occasion de parvenir au salut.

Bien que la croyance et l’acceptation 
du Christ soient en effet essentielles 
pour le salut (Jean 14:6 ; Actes 4:12), il 
reste une question troublante : qu’ad-
viendra-t-il de ceux qui ont été trompés 
(Apocalypse 12:9) et qui, tout simple-
ment par ignorance, n’ont pas connu 
Dieu, Son plan ou Sa façon de vivre ? 
Et que dire de ceux qui, ces dernières 
années ou ces siècles passés, ont vécu et 
sont morts sans jamais entendre parler 
du nom de Jésus-Christ ? Sont-ils perdus 
éternellement ? Quel est leur destin ? 

La Bible donne des réponses à ces 
questions — réponses qui concilient 
toutes les Écritures sur la vie et la 
mort, le jugement et la miséricorde, 
le pardon et le salut. Elle révèle que 
la « première résurrection » des dis-
ciples du Christ lors de Son retour 
n’est pas la fin de l’histoire. En effet, 
la Bible enseigne que « les autres 
morts . . . les grands et les petits » 
seront également ressuscités. Ils se 
tiendront debout devant Dieu et, pour 
la première fois de leur vie, ils ver-
ront la pleine vérité des Écritures 
ouverte à leur compréhension 
(Apocalypse 20 :4-6, 11-12).

Pour la grande majorité de l’huma-
nité, ce sera la première fois que leurs 
yeux seront véritablement ouverts à la 
merveilleuse vérité de Dieu. La plupart 
seront prêts à rejeter leurs voies péche-
resses, qu’ils suivaient principalement 
par ignorance, alors qu’ils ne savaient 
que peu de choses, ou tout simplement 
rien à propos de Dieu et de Ses voies. 
S’ils reconnaissent sincèrement leurs 

Le grand dessein de Dieu pour toute l’humanité

Les Écritures révèlent que Dieu a créé 
une famille — Sa famille dans laquelle, 
selon Son plan, chaque être humain 
aura la chance d’entrer.
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Le plus important d’entre eux est la revue Good News (Bonnes Nouvelles, en 
français), laquelle est publiée six fois par an et envoyée à des centaines de 
milliers d’abonnés, dans sa version anglaise. Cette revue est envoyée gratuite-
ment, partout dans le monde, à quiconque en fait la demande. S’appuyant sur 
des auteurs dispersés aux quatre coins du globe, elle parvient à presque toutes 
les nations de la terre.

Publiée en plusieurs langues, la revue contient des articles spirituellement 
édifiants et instructifs, lesquels sont écrits selon une perspective biblique. 
Plusieurs sujets y sont abordés, dont des articles sur la prophétie, sur des points 
d’intérêt communs à l’homme, sur le mariage et la famille, sur la vie chré-
tienne, l’histoire, l’archéologie, la vie de personnes mentionnées dans la Bible, 
de même que des enseignements basés sur les Écritures et des analyses portant 
sur les tendances propres à notre société et à ce monde. Pour vous abonner, 
visitez notre site internet français à l’adresse www.revuebn.org ou encore notre 
site anglophone www.GNmagazine.org.

Une deuxième publication, Vertical Thought, disponible uniquement en 
anglais sur Internet, est destinée aux adolescents et aux étudiants de l’ensei-
gnement supérieur. Cette revue propose des articles qui aident les jeunes à 
composer avec les pressions et les pièges de ce monde en leur donnant une 
approche centrée sur Dieu. Son site web www.VerticalThought.org comporte 
une section « questions-réponses » dans laquelle les jeunes peuvent recevoir 
des réponses individuelles par courriel de la part de ministres et d’autres per-
sonnes formées et expérimentées pour travailler avec les jeunes.

Afin de compléter ces efforts et permettre une étude en profondeur de plu-
sieurs sujets bibliques, l’Église publie également de nombreuses brochures, 
gratuites elles aussi. Les lecteurs et les auditeurs peuvent en faire la demande 
à l’un de nos bureaux régionaux, ou à partir de notre site internet de langue 
anglaise www.GNmagazine.org, ou encore sur notre site français www.
revuebn.org. 

Chaque année, nous imprimons des centaines de milliers de brochures et 
d’articles en langue anglaise, que nous envoyons dans le monde entier. Nous 
offrons également un certain nombre de nos brochures et articles en langue 
espagnole, allemande, italienne, française, néerlandaise, portugaise, russe, 
ukrainienne, lituanienne et estonienne.

erreurs et se repentent, alors ils pour-
ront également être glorifiés et recevoir 
la vie éternelle. Ce n’est pas une théo-
logie de la « deuxième chance » comme 
certains pourraient le penser, mais vrai-
ment leur première véritable occasion 
de comprendre pleinement la vérité de 
Dieu et d’agir selon elle en toute 
connaissance de cause. 

Une opportunité pour toute 
l’humanité

Dans Matthieu 11:21-24, Jésus expli-
qua que beaucoup d’impies qui 
vécurent et moururent plusieurs siècles 
avant Son temps se seraient repentis, si 
seulement ils avaient été témoins de la 
prédication du Christ et de Ses miracles, 
comme ce fut le cas pour les gens de 
Son époque. En outre, Il dit que, durant 
le jugement dernier à venir, les 
hommes, les femmes et les enfants qui 
vécurent et moururent dans l’ignorance 
seront traités « moins rigoureusement » 
que ceux de Son époque qui L’ont 
ouvertement rejeté. 

Mais comment pourrait-il en être 
ainsi si ces gens, décédés depuis long-
temps, avaient déjà été condamnés sans 
aucun espoir de rédemption ? Le fait 
est qu’ils n’ont jamais reçu une pleine 
compréhension de ce qu’est la repen-
tance, pour être sauvés. Mais un jour, 
Dieu le promet, Il leur donnera cette 
opportunité.

En vérité « Dieu ne fait point de 
favoritisme » (Actes 10:34). Il a fait en 
sorte que chaque personne ait, en fin de 
compte, l’occasion de développer avec 
Lui une relation qui puisse mener à la 

gloire et à la vie éternelle. C’est pour-
quoi Jésus a dit : « Ne vous étonnez 
pas de cela ; car l’heure vient où tous 
ceux qui sont dans les sépulcres enten-
dront sa voix, et en sortiront. Ceux qui 
auront fait le bien ressusciteront pour 
la vie, mais ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement » 
(Jean 5:28-29). 

Le terme jugement, dans le passage 
précédent, fait référence à une opportu-
nité de comprendre, par opposition au 
fait d’administrer une sentence. Cette 
époque de jugement ou de prise de 
décision quant à l’avenir de ceux – 
grands ou petits – qui n’ont pas encore 
eu l’occasion de comprendre le plan de 
Dieu et Son but, il en est question dans 
Apocalypse 20:11-12 mentionné précé-
demment. Cette résurrection biblique 
pour le jugement (une époque de sélec-
tion et d’évaluation, et non de condam-
nation automatique) est un moment où 
la miséricorde d’un Dieu tolérant va 
enfin être évidente pour tous ceux qui 
seront prêts à reconnaître leurs 
anciennes voies pécheresses et à s’en 
repentir. Bien que la Bible ne révèle 
pas beaucoup de détails spécifiques au 
sujet de cette résurrection – un retour à 
une vie physique et temporaire – 
Ézéchiel 37 nous donne une descrip-
tion vivante de celle-ci. 

Dans notre brochure gratuite intitu-
lée « Qu’arrive-t-il après la mort ? » 
nous expliquons cette merveilleuse 
vérité de façon plus détaillée. C’est une 
clé majeure pour la compréhension du 
plan de Dieu destiné à remédier à tous 
les maux et à toutes les souffrances que 
l’humanité aura connus.

Suite...

Le rôle de l’Église est de proclamer l’Évangile, et la nécessité 
de se repentir, franchissant les portes que Dieu ouvre devant 
nous, et saisissant les opportunités qui se présentent à nous, 
afin d’atteindre le plus de gens possible, leur annonçant 
l’important message du Royaume bientôt à venir.
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Pour les personnes désireuses d’étudier la Bible, l’Église de Dieu Unie 
publie également un Cours de Bible par correspondance en couleurs, compor-
tant douze leçons. Grâce à ce cours, ces personnes pourront acquérir une com-
préhension plus approfondie des Écritures. Il est conçu pour expliquer les 
thèmes et les enseignements principaux de la Bible dans des termes faciles à 
comprendre. Il aborde un grand nombre de questions fondamentales au sujet 
de Dieu et de la façon dont Il veut que nous vivions.

Dans sa première leçon, le Cours traite de la question essentielle de l’exis-
tence de Dieu ; il y montre aussi le rôle que joue la Bible quand vient le 
moment de révéler pourquoi Dieu a créé les hommes, les femmes et les 
enfants, de même que le but ultime de la vie. Puis il oriente les étudiants à 
travers plusieurs des parties les plus intéressantes et inspirantes de la Bible, 
révélant le but réel de notre existence – et la façon dont nous pouvons vivre 
une vie enrichissante, tout en accomplissant le grand dessein que Dieu a pour 
nous. La leçon 4 pose la question difficile : Pourquoi Dieu permet-Il  la souf-
france et le mal dans le monde ? 

Ce Cours de Bible a fourni de l’aide à des milliers de personnes, leur 
permettant d’apporter des améliorations à leur façon de vivre. Comme c’est 
le cas en ce qui concerne nos autres publications, nos collaborateurs et 
nous-mêmes mettons tout cela gratuitement à la disposition de tous ceux qui 
en font la demande. Et, à l’instar de nos autres publications, nous nous 
efforçons de rendre ce cours de Bible accessible dans d’autres langues que 
l’anglais.

L’utilisation des outils électroniques

Une émission de télévision, Beyond Today, est diffusée toutes les semaines 
dans plusieurs villes à travers les États-Unis. Durant ces émissions, des 
ministres de l‘Église de Dieu Unie couvrent des sujets semblables à ceux trai-
tés dans la revue Good News (Bonnes Nouvelles en français), bien que souvent 
de façon plus approfondie. (Pour connaître les horaires de ces émissions, 
reportez-vous à notre site internet www.BeyondToday.tv)

Étant conscients du fait que les gens cherchent de plus en plus l’information 
via Internet, l’Église utilise cet outil important pour que l’Évangile atteigne un 
public encore plus large. En plus de rendre toutes nos publications disponibles 
sur demande ou par téléchargement sur Internet, nous offrons également une 
aide additionnelle pour l’étude biblique quotidienne – Le Bible Reading 
Program (Bible Commentary) – un tutorat de lecture de la Bible, disponible sur 
www.ucg.org/brp (en anglais seulement).

Ce dernier guidera le lecteur à travers l’ensemble de la Bible en l’espace de 
quelques années. D’une façon générale, ce programme couvre un chapitre par 
jour. Ce service gratuit, qui s’appuie sur un calendrier préétabli, permettra au 

Prêcher l’Évangile

lecteur de faire une étude approfondie de la Bible grâce à une série de com-
mentaires, de cartes, de tableaux et de graphiques à la fois clairs et faciles 
d’emploi, et ayant pour but d’expliquer les Écritures en détail. Toutes ces aides 
bibliques sont destinées à épauler ceux qui désirent « croître dans la grâce et la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » (2 Pierre 3:18)

L’Église de Dieu Unie a aussi un service de correspondance pour les lecteurs 
et notre personnel est prêt à répondre aux questions de tout un chacun. Les 
lettres peuvent être envoyées par la poste à tous nos bureaux régionaux ou par 
courriel à info@ucg.org.

Nous offrons également un e-magazine (un magazine électronique) et, à 
l’occasion, d’autres publications, mais cela n’est disponible que sur Internet. 
Ainsi en est-il de Virtual Christian Magazine (Magazine Chrétien Virtuel), qui 
offre, 10 fois par an, une variété d’articles fondés sur la Bible. Vous pouvez le 
trouver sur www.VCMagazine.org (à nouveau, en anglais seulement).

L’objectif principal de Virtual Christian Magazine est de dispenser un ensei-
gnement en application pratique des principes chrétiens. Virtual Christian 
Magazine relate des histoires qui montrent comment Dieu a personnellement 
interagi dans la vie de certaines personnes ; de plus, il donne des exemples 
vivants de foi, d’amour et d’espoir, ainsi que des solutions pratiques pour 
affronter les défis de la vie. Le magazine est riche en histoires encourageantes, 
inspirantes et motivantes sur la façon dont Dieu nous aide à surmonter et à 
vivre une vie centrée sur le Christ et Ses enseignements.

Un appel à la repentance

Presque immédiatement après Sa résurrection, Jésus est apparu à Ses apôtres 
pour leur donner des instructions supplémentaires. « Alors il leur ouvrit l’es-
prit, afin qu’ils comprennent les Écritures. Et il leur dit : Ainsi il est écrit que 
le Christ souffrirait, et qu’Il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la 
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusalem. » (Luc 24:45-47) Peu importe où ils 
allaient, Ses apôtres continuaient à prêcher à tous « la repentance et la conver-
sion à Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance. » (Actes 26:20)

Dans cette optique, le rôle de l’Église de Dieu par rapport au monde qui 
l’entoure est comparable à celui des sentinelles dans les villes antiques. Dans 
l’ancien Israël on plaçait des sentinelles sur les remparts de la ville ou sur des 
collines environnantes. Leur responsabilité était d’avertir leurs compatriotes de 
l’imminence d’un danger, telle une armée ennemie qui marcherait vers eux. 

Dieu comparait parfois Ses prophètes à de telles sentinelles. Une différence 
importante cependant est que l’avertissement des prophètes venait de Lui, et non 
de leurs observations et perceptions personnelles. Par exemple, Dieu avait dit à 
Ezéchiel : « Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison d’Israël. 
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Quel était le message de Jésus-Christ ? 
Il prêchait « l’Évangile du royaume 

de Dieu » (Matthieu 4:23 ; 9:35 ; 
Marc 1:14-15).

Le vieux mot anglais godspel, ou « good 
spell », signifie « bonne nouvelle ». 
La bonne nouvelle était la pièce maî-
tresse de Son message. Il avait défini Sa 
mission en ces termes : « Il faut aussi que 
j’annonce aux autres villes la bonne nou-
velle du royaume de Dieu ; car c’est pour 
cela que j’ai été envoyé. » (Luc 4:43)

Quels enseignements ordonna-t-Il à Ses 
disciples de prêcher ? « Il les envoya prê-
cher le royaume de Dieu… » (Luc 9:2, 6).

Quel était le sujet de ce message, et 
pourquoi représente-t-il une telle bonne 
nouvelle ?

Quand Jésus parlait du Royaume de 
Dieu (Luc 8:1 ; 9:11 ; 12:31 ; 13:18), Il 
donnait une suite aux messages des pro-
phètes hébreux dont les mots sont trans-
crits dans l’Ancien Testament. Des 
siècles plus tôt Dieu avait inspiré des 
hommes fidèles tels qu’Ésaïe, Jérémie, 
Ezéchiel, Daniel et Zacharie afin qu’ils 
voient au-delà des difficultés et des des-
tructions des royaumes d’Israël et de 
Juda pour entrevoir un magnifique ave-
nir dans lequel Dieu établirait Son 
Royaume universel sur la terre sous le 
règne du Messie.

Voyons quelques-unes de leurs pro-
phéties décrivant cette merveilleuse 
époque à venir :

• « Le loup habitera avec l’agneau, et 
la panthère se couchera avec le che-
vreau ; le veau, le lionceau, et le bétail 
qu’on engraisse, seront ensemble et un 
petit enfant les conduira. » (Ésaïe 11:6)

• « Il ne se fera ni tort ni dommage sur 
toute ma montagne sainte ; car la terre 
sera remplie de la connaissance de 
l’Éternel, comme le fond de la mer par 
les eaux qui le couvrent. En ce jour, le 
rejeton d’Isaï sera là comme une ban-
nière pour les peuples ; les nations se 
tourneront vers lui, et la gloire sera sa 
demeure. » (versets 9-10)

• « Je regardai pendant mes visions 
nocturnes, et voici, sur les nuées des 
cieux arriva quelqu’un de semblable à 
un fils de l’homme; il s’avança vers 
l’ancien des jours, et on le fit approcher 
de lui. On lui donna la domination, la 
gloire et le règne; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes lan-
gues le servirent. Sa domination est une 
domination éternelle qui ne passera 
point, et son règne ne sera jamais 
détruit. » (Daniel 7:13-14)

• « Alors s’ouvriront les yeux des 
aveugles, s’ouvriront les oreilles des 
sourds ; alors le boiteux sautera comme 
un cerf, et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le 
désert, et des ruisseaux dans la solitude. » 
(Ésaïe 35:5-6)

• « Une nation ne tirera pas plus l’épée 
contre une autre, Et l’on n’apprendra 
plus la guerre. Ils habiteront chacun 
sous sa vigne et sous son figuier, et il 
n’y aura personne pour les troubler. » 
(Michée 4:3-4)

• « Le désert et le pays aride se réjoui-
ront ; la solitude s’égaiera, et fleurira 
comme un narcisse. » (Ésaïe 35:1)

• « Voici, les jours viennent, dit l’Éter-
nel, où le laboureur suivra de près le 
moissonneur, et celui qui foule le raisin, 

celui qui répand la semence, où le moût 
ruissellera des montagnes et coulera de 
toutes les collines. » (Amos 9:13)

• « et l’on dira : cette terre dévastée est 
devenue comme un jardin d’Éden ; et ces 
villes ruinées, désertes et abattues, sont 
fortifiées et habitées. » (Ézéchiel 36:35)

• « L’Éternel paraîtra. . . Ses pieds se 
poseront en ce jour sur la montagne des 
Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, 
du côté de l’orient ; la montagne des 
Oliviers se fendra par le milieu, à 
l’orient et à l’occident, et il se formera 
une très grande vallée ... L’Éternel sera roi 
de toute la terre ; » (Zacharie 14:3-5, 9).

Jésus-Christ et ses apôtres ont parlé 
de ce même gouvernement mondial, 
qu’Il appelait « Le royaume de Dieu ». 
Dans Luc 21, après avoir décrit une 
série de tendances et d’événements 
sans précédent dans l’Histoire, Il 
conclut : « Quand ces choses 
commenceront à arriver, redres-
sez-vous et levez vos têtes, parce 
que votre délivrance 
approche… quand 
vous verrez ces 
choses arriver, sachez 
que le royaume de 
Dieu est proche. » 
(versets 28-31)

Les anciens pro-
phètes, Jésus et Ses 
apôtres, tous parlaient d’un royaume lit-
téral qui remplacera les gouvernements 
du monde. Lorsque ces prophéties 
deviendront une réalité, un cri de 
triomphe retentira : « Le royaume du 
monde est remis à notre Seigneur et à son 
Christ ; et il régnera aux siècles des 
siècles. » (Apocalypse 11:15)

Le vrai Évangile, la bonne nouvelle 
que Jésus-Christ apporta, inclut le mes-

sage selon lequel ceux qui soumettent 
humblement leur vie à Dieu mainte-
nant, pendant cette époque, auront un 
rôle dans ce monde à venir — pour 
régner avec Christ en tant que membre 
de la famille de Dieu (voir « le grand 
dessein de Dieu pour toute l’humanité » 
à la page 10).

Malheureusement, ce message est 
très rarement compris et enseigné dans 
les églises. Beaucoup ont accepté « un 
autre évangile » (Galates 1:06) qui 
déforme et obscurcit cette vérité 
biblique vitale. Remplacant le vrai 
évangile, cet « autre évangile » (versets 
8-9) comme Paul le qualifie, a évolué et 
s’est propagé dans le monde.

L’Église de Dieu Unie est dédiée à la 

proclamation du véritable évangile du 
Christ dans le monde (Matthieu 24:14). 
Pour vous aider à découvrir toute la 
signification de l’Évangile — de cette 
incroyable bonne nouvelle — que 
Jésus-Christ et les apôtres ont prêché, 
vous pouvez demander ou télécharger 
vos exemplaires gratuits des brochures 
« L’Évangile du Royaume » et « Quelle 
est votre destinée ? ».

Quel est le vrai Évangile ?

Beaucoup de prophéties bibliques décrivent un 
monde glorieux à venir, gouverné par ce qu’on 
appelle « le Royaume de Dieu » lorsque la nature 
même des animaux sera transformée. C’est une partie 
importante du véritable Évangile enseigné par Jésus.
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Les deux aspects les plus importants de la mission de l’Église de Dieu 
Unie sont la prédication de l’Évangile et la préparation spirituelle du 
peuple de Dieu. Ces deux mandats qui nous ont été confiés par Jésus-

Christ, vont main dans la main.
La mission globale de l’Église, commandée par Jésus dans Matthieu 28:19, 

s’étend bien au-delà de sa responsabilité initiale de prêcher l’Évangile et de 
faire de nouveaux disciples. Comme le verset 20 l’explique, l’Église se doit 
aussi d’enseigner à ces disciples – à ces étudiants – «…tout ce que je (Jésus) 
vous ai prescrit… jusqu’à la fin du monde ». En effet, l’Église de Dieu se doit 
d’être une source continuelle de nourriture spirituelle pour ceux que Dieu 
appelle dans Sa famille. 

L’une des responsabilités majeures que Jésus confia à Ses apôtres fut celle 
de « paître mes brebis. » (Jean 21:17) Il a donné et ajouté des bergers à Son 
Église – un ministère humain – pour guider, nourrir et encourager la croissance 
de ceux que Dieu appelle à faire partie du Corps de Christ. Comme nous le 
voyons dans les instructions de Paul à Tite et à Timothée, Dieu nomme les 
ministres selon des critères d’intérêt vital pour le bien-être des autres membres 
de l’Église. 

L’apôtre Paul explique que Jésus Lui-même « a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » (Éphésiens 4:11-13) 

L’Église que Jésus a fondée a non seulement le mandat de nourrir Ses brebis, 
comme Il l’a commandé, mais aussi de préparer ses membres à se mettre 
davantage au service de Dieu, de leurs familles, de leurs communautés et de 
leur prochain. Jésus a beaucoup insisté sur le fait de servir son prochain 
(Matthieu 20:26-28).

Pour ces raisons, l’Église de Dieu Unie, bien que petite en nombre, s’efforce 
d’établir des congrégations partout dans le monde, permettant ainsi au peuple 
de Dieu de s’assembler et de recevoir des conseils quant à la façon de vivre et 
de servir selon Dieu. Ces congrégations sont desservies par des pasteurs ordon-
nés qui ont été formés pour enseigner et expliquer fidèlement les Écritures, tout 
en assistant ceux qui ressentent le besoin de se faire conseiller personnelle-
ment. Ces pasteurs sont souvent assistés par d’autres hommes et femmes 
dévoués, afin d’aider les congrégations à atteindre leur plein potentiel dans leur 
service envers autrui – selon ce que les besoins et les ressources permettent.

Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part » 
(Ezéchiel 3:17 ; à comparer avec 33:7).

La plupart des gens aujourd’hui ignorent qu’une grande partie des améri-
cains et des britanniques sont des descendants de l’ancienne tribu israélite de 
Joseph. Beaucoup de prophéties bibliques montrent clairement que ces 
peuples, tout particulièrement, seront grandement affectés par d’inquiétants 
événements au temps de la fin, une conséquence directe des péchés de leurs 
nations. Ils ont donc besoin d’être mis en garde par ceux qui comprennent la 
vérité.

Jésus a prédit qu’avant Son second avènement le monde connaîtrait une 
période de grande tribulation sans précédent (Matthieu 24:21). Cette époque 
d’anarchie et de bouleversements affecterait le monde entier, y compris les 
descendants modernes des 12 tribus d’Israël.

Pleinement consciente du fait qu’une grande partie de la Bible est prophé-
tique, l’Église de Dieu Unie publie plusieurs brochures et propose régulière-
ment des articles dans la revue Good News (Bonnes Nouvelles) et World News 
and Prophecy (non disponible en français) qui analysent les événements mon-
diaux à la lumière de la prophétie biblique.

Vous pouvez recevoir ces publications gratuitement en vous mettant en rela-
tion avec notre bureau le plus proche de vous ou grâce à nos sites web men-
tionnés plus haut. 

L’Église de Dieu Unie n’impose ses croyances à personne. Matthieu 24:14 
dit que l’Évangile serait prêché « dans le monde entier, pour servir de témoi-
gnage à toutes les nations ». Il revient donc à chaque individu de décider s’il 
veut entendre et accepter ce message. 

À cet égard, le rôle de l’Église est de proclamer l’Évangile et la nécessité de 
se repentir, de franchir les portes à mesure que Dieu nous les ouvre, et de saisir 
toutes les occasions qui se présentent à nous pour annoncer à un nombre gran-
dissant de gens le message d’importance vitale qui à trait au Royaume de Dieu 
dont l’avènement est imminent.

Préparer un peuple
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Nos assemblées se tiennent dans différentes villes du monde. Nos bureaux 
régionaux dans les deux Amériques, en Europe, en Afrique, en Asie et dans le 
Pacifique Sud sont au service des membres et encadrent les opérations de 
l’Église dans leurs domaines respectifs. Ils sont aussi responsables de la distri-
bution des publications de l’Église et du traitement de toutes les autres 
demandes qui relèvent de leurs régions particulières.

La mise en place d’un bureau central près de Cincinnati, en Ohio, sert de 
plaque tournante pour toutes nos activités aux États-Unis, ainsi que toutes 
celles que nous conduisons ailleurs dans le monde. Depuis cette ville, le 
Président de l’Église, les chefs de service et leurs personnels s’occupent de 
gérer les opérations quotidiennes de l’Église.

Nos assemblées religieuses

Souvent, les gens nous demandent : « Comment se déroulent vos services 
religieux ? Si je choisis d’y assister, à quoi dois-je m’attendre ? Ai-je besoin 
d’apporter quelque chose ? Il y a-t-il des activités qui répondent aux besoins 
de ma famille ? » 

Les membres de l’Église de Dieu Unie se reposent (s’abstiennent de 
leurs occupations et de leurs loisirs quotidiens) et s’assemblent pendant le 
sabbat hebdomadaire, conformément au quatrième commandement (voir 
Exode 20:8-11; Deutéronome 5:12-15), de même que l’exemple biblique très 

Préparer les gens pour le Royaume de Dieu

(Dans le sens horaire à partir du haut à gauche) : L’Église Unie de Dieu 
a des assemblées hebdomadaires dans de nombreux pays à travers le 
monde, dont le Nigéria, comme indiqué ici ; elle offre aux membres de 
nombreux outils d’étude de la Parole de Dieu ; des assemblées de sab-
bats hebdomadaires et des études bibliques sont diffusées en direct sur 
Internet, en soirée pendant les jours de la semaine pour ceux qui ne 
peuvent pas y assister en personne. Une partie vitale de l’aide au déve-
loppement des individus consiste à fournir à ceux qui se trouvent dans 
des circonstances difficiles, y compris les handicapés, l’assistance 
nécessaire pour qu’ils deviennent aussi autonomes que possible — au 
moyen de programmes tels que celui d’un échange de fauteuils rou-
lants ; les membres sont encouragés à utiliser leurs talents et leurs 
capacités pour aider les autres. Le fait d’apprendre à faire preuve 
d’amour envers autrui est une partie essentielle de la croissance chré-
tienne ; des camps pour la jeunesse incitent les adolescents et les pré-
adolescents à faire de nouvelles expériences.
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En nous présentant devant Dieu, nous faisons preuve d’une attitude d’adora-
tion et de reconnaissance pour ce qu’Il effectue dans nos vies. Après avoir 
ouvert la réunion par des cantiques, nous demandons à Dieu de nous guider et 
d’être présent.

Après cette prière d’ouverture vient le moment de la prédication, qui inclut 
généralement deux messages. Le premier, appelé sermonette, est bref et son 
but est de fournir un élément de compréhension biblique ou simplement 
d’encourager.

Après un autre cantique chanté par la congrégation, nous consacrons 
généralement un bref moment pour faire des annonces à propos de certains 
évènements ou de certaines activités de l’Église, que ce soit localement ou 
sur le plan international. Il arrivera parfois à des musiciens dans la congré-
gation de nous interpréter un court morceau de musique approprié.

Vient ensuite la prédication principale, qui dure généralement une heure 
environ. Ces sermons peuvent aborder une variété de thèmes spirituels. Ils 
peuvent par exemple nous enseigner comment vivre sa vie chrétienne. Ils 
peuvent avoir pour but de nous expliquer certaines doctrines bibliques ou 
encore, à l’occasion, ils peuvent examiner certains faits de l’actualité à la lueur 
des prophéties bibliques. Après le sermon, nos assemblées se terminent par un 
cantique et une prière de clôture. 

Attention portée aux besoins spécifiques

Reconnaissant que les besoins des personnes varient et que beaucoup 
apprennent de façon plus efficace dans des groupes plus petits ou plus ciblés, 
certaines de nos congrégations offrent également, à ceux qui le désirent, des 
études bibliques ou des classes destinées aux adultes – les jeunes, les moins 
jeunes et jusqu’à ceux du troisième âge – mais aussi aux adolescents, voire 
même aux jeunes enfants. Certaines de ces réunions peuvent se tenir avant, 
pendant ou après l’assemblée hebdomadaire du Sabbat. Parfois les membres 
peuvent aussi se réunir pour une étude biblique en milieu de semaine. 
L’Église offre ces options comme des occasions supplémentaires d’appren-
tissage, d’encouragement et de fraternisation entre Chrétiens qui sont d’un 
même esprit.

Les membres de l’Église interagissent et travaillent ensemble dans d’autres 
domaines également. Les congrégations organisent souvent des activités spé-
ciales pour répondre à divers besoins. Cela peut inclure des événements 
sociaux, des occasions de se réunir pour un repas en commun, ou des activités 

clair de Jésus et des premiers chrétiens, qui se réunissaient ce jour-là pour 
adorer, donner et recevoir les instructions de la Parole de Dieu (voir Luc 4:16 ; 
Actes 13:42, 44 ; 17:2 ; 18:4).

Certaines personnes sont surprises lorsqu’elles apprennent que nos congré-
gations s’assemblent régulièrement, chaque semaine, pour tenir des services 
religieux le samedi. La raison en est, bien sûr, que Dieu définit le sabbat 
biblique du septième jour comme étant cette période de temps allant du ven-
dredi, au coucher du soleil, jusqu’au coucher de soleil du samedi ; il n’est donc 
pas question du dimanche, le premier jour de la semaine. Comme l’ont fait 
Jésus et les congrégations de l’Église primitive, nous aussi nous observons le 
jour que Dieu a commandé, et cela aux heures prescrites. 

Dans Ésaïe 58:13, la Bible décrit le sabbat hebdomadaire comme étant 
« le saint jour de Dieu » et dans Lévitique 23:2 comme l’une des « fêtes de 
l’Éternel ». Le mot hébreu pour « fête » est moed, ce qui signifie « rendez-
vous » ou « réunion ». Le verset 3 décrit le sabbat hebdomadaire comme 
étant une « sainte convocation » ou une « assemblée sainte ». Il s’agit donc 
d’une assemblée commandée (voir aussi Hébreux 10:24-25). 

En considérant tous ces versets, nous pouvons voir que Dieu ordonne à Son 
peuple de comparaître en Sa  présence pour une réunion, et que cette dernière 
doit être considérée comme un rendez-vous qui doit avoir lieu régulièrement 
chaque semaine. (Pour en savoir plus sur le fondement biblique du sabbat du 
septième jour et pour quelle raison et de quelle manière les chrétiens devraient 
l’observer, nous vous invitons à télécharger ou à demander votre exemplaire 
gratuit de notre brochure « Le repos du sabbat de Dieu ».)

Nous encourageons tous ceux qui assistent avec nous aux assemblées sabba-
tiques d’apporter une Bible. Nous croyons et enseignons que la Bible est la 
parole inspirée de Dieu (2 Timothée 3:15-17). C’est pour cette raison que, 
durant l’assemblée, nos ministres, de même que les autres orateurs, vont mettre 
l’accent sur ce que dit la Bible. Les membres sont encouragés à se reporter aux 
passages bibliques cités et à les lire par eux-mêmes. Beaucoup vont prendre 
des notes afin de les examiner ultérieurement. Les instructions données durant 
nos assemblées ne reposent pas sur des philosophies ou des spéculations 
humaines, mais sur les riches enseignements de la parole de Dieu et la manière 
dont nous devrions les appliquer dans tous les aspects de nos vies. 

En cela, nous suivons les instructions de l’apôtre Paul, qui écrivait au 
jeune ministre Timothée : « Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-
Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement 
et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable 
ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » 
(2 Timothée 4:1-2) C’est pourquoi les messages présentés durant nos 
assemblées sont conçus pour être instructifs, utiles, pratiques et inspirants. 

Jésus-Christ a guéri les malades et réconforté les affligés, et 
Il nous commande d’avoir de la compassion pour les autres.



 2524                                                                   Voici l’Église de Dieu Unie ! Préparer un peuple

sportives, ou encore des excursions pour les enfants et les adolescents. Il y a 
aussi d’autres occasions pour des hommes ou des femmes de se réunir, tels les 
clubs d’orateurs aux cours desquels ceux qui y assistent ont l’occasion de 
développer des talents de leadership, sans compter des travaux communau-
taires occasionnels dans le but de venir en aide à des membres ou d’autres 
personnes dans le besoin, que ceux-ci fassent partie de notre environnement ou 
qu’ils vivent à l’autre bout du monde.

Aider ceux qui en ont besoin

L’objectif de l’Église Unie de Dieu est de proclamer la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu à venir à toute l’humanité. Mais cela ne nie pas la nécessité 
d’aider les gens maintenant.

Jésus-Christ a guéri les malades et réconforté les affligés, et Il nous com-
mande d’avoir de la compassion pour les autres. Économiquement parlant, les 
mêmes chances ne nous ont pas été données à tous de manière égale, et cer-
tains, reconnaissant cette disparité, veulent apporter leur contribution afin de 
faire une différence dans la vie des autres.

Reconnaitre la souffrance et la pauvreté est une première étape impor-
tante. Mais ce n’est que lorsque nous agissons pour y remédier que Dieu 
le remarque. Jésus nous met en garde de ne pas simplement dire « chauf-
fez-vous et rassasiez-vous », sans pour autant agir (Jacques 2:16; 
Matthieu 25:34-46).

L’aide à travers le monde

Les membres de l’Église de Dieu Unie soutiennent un certain nombre de 
projets à travers le monde tels que (dans le sens horaire depuis en haut 
à gauche) le forage de puits et l’installation de pompes pour fournir de 
l’eau potable aux diverses communautés en Afrique, des programmes 
de bourses permettant aux étudiants prometteurs d’obtenir une 
éducation, ce qui aide à la fois eux-mêmes et leurs communautés ; 
des établissements de santé tels que cette clinique néonatale au 
Malawi qui fournit des services essentiels aux mères et aux bébés ; des 
formations en informatique comme ce programme en Zambie qui aide 
les jeunes hommes et femmes à acquérir des compétences commercia-
lisables ; l’élevage de troupeaux de bovins, tels que ceux-ci au Brésil, 
pour aider les gens à sortir de la pauvreté, de l’assistance aux petites 
entreprises comme celle de cet homme au Malawi qui transforme et 
commercialise le miel, et l’aide à l’achat de terres cultivables pour 
encourager l’autosuffisance.
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Pour les membres de l’Église de Dieu 
Unie, la fête biblique annuelle des 

Tabernacles représente le point culminant 
de l’année. Parmi les fêtes sacrées que 
Dieu révéla à l’ancien Israël, la Fête des 
Tabernacles – qui a lieu à l’automne dans 
l’hémisphère nord, et dont la durée est de 
sept jours – est immédiatement suivie par 
une autre jour saint, le huitième jour, qui lui 
est relié tout en étant à part (Lévitique 
23:34, 36, 39). Cette période de huit jours 
demeure une occasion 
pour les serviteurs de 
Dieu de se rassembler 
pour se faire instruire et 
pour se renouveler spiri-
tuellement. 

Se retrouvant dans dif-
férentes régions du monde, 
les familles se réunissent 
pour symboliser le 
« monde à venir » (voir Hébreux 2:5-7), 
lequel débutera immédiatement après le 
retour du Christ sur la terre. Le thème de la 
Fête des Tabernacles est le règne millénaire 
de Jésus-Christ. 

Les membres de l’Église se rassemblent 
chaque année pour observer cette fête, qui 
est commandée et qui nous donne un avant-
goût de cette époque dont parle le prophète 
Ésaïe : « Il arrivera, dans la suite des temps, 
que la montagne de la maison de l’Éternel 
sera fondée sur le sommet des montagnes, 
qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et 
que toutes les nations y afflueront. Des 
peuples s’y rendront en foule, et diront : 
Venez, et montons à la montagne de l’Éter-
nel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il 
nous enseigne ses voies, et que nous mar-
chions dans ses sentiers. Car de Sion sortira 
la loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel. 
Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un 
grand nombre de peuples. De leurs glaives 

ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances 
des serpes : Une nation ne tirera plus l’épée 
contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre » (Ésaïe 2:2-4). À l’occasion de cet 
événement automnal annuel, cette vision 
éternelle devient une réalité tangible dans 
l’esprit de nos membres. 

En effet, les prophéties bibliques à pro-
pos de cette époque 
où les nations brise-
ront leurs épées pour 

en faire des socs et cesseront d’enseigner à 
faire la guerre se réfèrent toutes à de réels 
événements futurs, et elles forment une 
partie importante de l’Évangile de Jésus – 
Sa bonne nouvelle – au sujet du Royaume 
de Dieu à venir.

Comme Zacharie 14:16 nous le dit, au 
retour du Christ  « Tous ceux qui resteront 
de toutes les nations venues contre 
Jérusalem [dans une guerre dévastatrice 
finale] monteront chaque année pour adorer 
le roi, l’Éternel des armées, et pour célébrer 
la fête des tabernacles ». 

Comme cette fête est commandée dans 
les Écritures et qu’elle sera observée par 
toutes les nations dans le Royaume du 
Christ, il semblerait incongru que nous ne 
l’observions pas maintenant, alors que c’est 
avec impatience que nous anticipons ce 
moment merveilleux. 

Ces huit jours pendant lesquels nous nous 
assemblons nous donne l’occasion d’adorer 
Dieu lors de services religieux, d’avoir des 
études bibliques spéciales, des séminaires, 
de même que des activités familiales et une 
fraternisation qui deviendront une source 

d’encouragement pour les petits comme 
pour les grands. L’expérience a montré que 
cette célébration est une clé majeure per-
mettant à l’Église de maintenir son unité 

tout en se concentrant sur sa mission. Alors 
que les membres se réunissent de part le 
monde, aux mêmes dates, pour entendre des 
messages qui mettent l’accent sur l’espoir 
positif qu’est le Royaume de Dieu à venir, 
leur vision est renouvelée et recentrée sur 
l’objectif de ce Royaume. 

Les membres de l’Église de Dieu Unie 
célèbrent la Fête des Tabernacles dans près 
de 40 sites de par le monde. La Fête des 
Tabernacles représente bien plus qu’un 
simple congrès ou des vacances annuelles, 
elle aide nos membres à se concentrer sur le 

grand plan de Dieu 
et sur cette annonce 
merveilleuse et 
positive, faite par 
Christ, et où il est 
question de Son 
retour pour établir 
Son règne sur la 
terre. Elle rafraîchit 
vivement notre 

conscience quant aux raisons pour 
lesquelles la venue du Royaume de 
Dieu est si nécessaire pour le monde 
d’aujourd’hui, et elle nous rappelle 
pourquoi partager ce message doit 
toujours demeurer la priorité collec-
tive de l’Église de Dieu Unie. (Pour en 

savoir plus sur la Fête des Tabernacles et sur 
les autres Fêtes de Dieu, demandez notre 
brochure gratuite « Les Fêtes divines – la 
promesse que l’humanité peut espérer ».

La Fête des Tabernacles

Célébrer un avant-goût de l’avenir
les sites internationaux de la Fête comprennent parfois des visites éducatives sur 
les terres bibliques comme celle d’Israël ; des assemblées quotidiennes se 
concentrent sur l’enseignement du plan de Dieu, la Fête est une merveilleuse 
occasion de se faire de nouveaux amis ; l’étude de la Parole de Dieu est au cœur 
de l’observance de la Fête divine des Tabernacles ; les activités de la journée fami-
liale sont une tradition dans de nombreux lieux, un environnement paisible, 
relaxant donne aux participants un avant-goût du règne futur de Jésus-Christ sur 
terre ; la chorale des enfants est un moment fort dans la plupart des sites de Fête.
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L’Église de Dieu Unie a officiellement établi un programme intitulé « Good 
Works » (en français « Bonnes Œuvres ») en 2004. Pour être plus efficace, 
l’Église a un partenariat avec LifeNets, organisme de bienfaisance très efficace 
dans lequel un certain nombre de membres de l’Église sont déjà impliqués. Un 
pourcentage très élevé de tous les montants donnés est destiné à l’aide aux 
personnes. Ces deux organismes ont des programmes qui sont indépendants 
l’un de l’autre, ainsi que des projets en communs selon les besoins.

Promouvoir une aide concrète, pas seulement donner l’aumône

LifeNets élabore des programmes qui offrent une aide pratique favorisant le 
bien-être et l’autonomie des personnes défavorisées. Ces programmes ont un 
impact étendu et encouragent ceux qui reçoivent une assistance à « donner en 
retour » en aidant les autres.

Grâce à l’appui de LifeNets au niveau de l’agriculture et de l’élevage, des 
changements significatifs ont eu lieu dans la vie de personnes très pauvres dans 
plusieurs pays à travers le monde.

Il y a plusieurs années, dans le centre de la Zambie, une maladie décima des 
troupeaux entiers de bétail. Les gens se sont retrouvés sans lait pour leurs 
enfants, sans animaux de trait pour labourer leurs champs, et dans une pau-
vreté et une famine potentielles inimaginables.

Des communautés entières se trouvaient sans aucun médicaments les plus 
courants. Les enfants mourraient régulièrement de la malaria et d’autres 
maladies.

En 2000, LifeNets commença un programme de restauration du bétail aux 
communautés dans le besoin. Il était aussi essentiel de donner aux bénéfi-
ciaires, une formation vétérinaire de base et de soins aux animaux afin de 
minimiser le risque de perte future des animaux suite aux maladies.

Les forages de puits sont devenus un projet régulier de LifeNets. L’eau 
propre et potable est un élément essentiel à la survie de l’homme, mais cette 
ressource est en diminution dans beaucoup de pays pauvres.

Formation de la génération suivante

Les camps de vacances de l’Église de Dieu Unie en Amérique du Nord 
et du Sud, en Europe, en Afrique et en Australie sont un moment fort 
de la vie de nombreux adolescents et préadolescents. En plus des cours 
de Bible et des classes sur la vie chrétienne, la possibilité est donnée 
aux participants selon leur âge, d’apprendre et de développer des com-
pétences et des capacités allant des activités manuelles aux sports 
populaires en passant par des activités individuelles stimulantes 
conçues pour se forger un caractère pour toute une vie.
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Dans de nombreuses régions, la population, surtout les femmes, passe une 
grande partie de la journée à faire de nombreux voyages en portant de grands 
containers pour aller chercher l’eau des sources qui se trouvent souvent très 
loin. En forant des puits au sein même des communautés, nous leur avons 
apporté de l’eau fraîche et potable pour cuisiner et se laver.

Aux États-Unis, un programme unique de service qui fournit des fauteuils 
roulants existe depuis plus d’une décennie. Grâce au site Web de LifeNets 
(www.LifeNets.org), nous avons utilisé Internet pour mettre en rapport les 
donneurs de fauteuil roulant avec ceux qui ont besoin. La vie de centaines de 
personnes en a été facilitée.

Éduquer pour vaincre la pauvreté

L’éducation est une voie essentielle pour sortir de la pauvreté. Au Guatemala, 
au Salvador, au Pérou, au Chili, en Afrique du Sud, au Malawi, en Zambie, au 
Zimbabwe, en Ukraine et aux Philippines, les programmes de LifeNets et de 
Good Works ont octroyé des bourses pour des jeunes afin qu’ils puissent rece-
voir une éducation ou une formation spécialisée.

Ces bourses ont donné un avantage à long terme à des jeunes qui autrement 
auraient été relégués à la misère du chômage et à, la pauvreté. Cela aide aussi 
leurs communautés — puisque les boursiers de ces pays pauvres peuvent 
ensuite devenir des piliers au sein de leur société.

LifeNets a également construit des cliniques et des écoles en Afrique et en 
Ukraine et soutient des programmes en faveur des enfants des rues et des 
orphelins de ce pays.

Le programme Good Works a également fournit des Bibles, des bâtiments 
pour nos assemblées religieuses, des véhicules pour transporter ceux qui sont 
dispersés loin d’une congrégation, ainsi que du personnel d’encadrement pour 
nos programmes éducatifs en Zambie, au Nigéria et au Guatemala.

« Ne nous lassons pas de faire le bien »

La Bible nous dit clairement d’ouvrir notre cœur et nos ressources aux 
pauvres et nous encourage à aider ceux qui sont dans le besoin : « Si quelqu’un 
possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui 
ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits 
enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 
vérité. » (1 Jean 3:17-18)

L’apôtre Paul parle d’aider non seulement les nôtres, mais aussi ceux que 
nous savons être dans le besoin : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car 
nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi 
donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et 
surtout envers les frères en la foi. » (Galates 6:9-10)

Contribuer à la formation d’une jeunesse responsable

Il y a bien longtemps, le sage roi Salomon lançait une mise en garde aux 
jeunes gens, disant : « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton 
cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse… mais sache que pour tout cela 
Dieu t’appellera en jugement. » (Ecclésiaste 12:1) Avec cet impératif biblique 
en tête, nous cherchons à préparer nos jeunes pour qu’ils s’orientent vers une 
vie conforme à une saine éthique morale et riche en bonnes œuvres. Nous 
offrons des programmes conçus pour compléter les efforts de leurs parents, 
afin d’en faire de bons élèves dans leurs écoles, des membres impliqués dans 
leurs communautés, des employés modèles dans leurs emplois futurs, ainsi que 
de bons citoyens qui continueront à répondre à l’appel de Dieu au fur et à 
mesure qu’ils avanceront en maturité.

L’Église de Dieu Unie s’est dotée d’un important programme de camps de 
vacances pour les jeunes dans plus d’une douzaine de sites de par le monde. 
Lors des congés scolaires d’été et d’hiver, nos jeunes gens peuvent se réunir et 
développer des rapports plus étroits avec Dieu, tout en relevant les défis que 
leur procurent de nouvelles expériences. Les programmes de ces camps de 
vacances sont conçus pour encourager et développer certains traits de person-
nalité qui leur resteront pour la vie, tels que le courage, la diligence et la per-
sévérance. Ils conduisent aussi au développement d’un esprit de camaraderie 
entre les campeurs et le personnel de jeunes adultes qui les conseille, les 
ministres et les autres personnes travaillant sur le site du camp, ce qui peut 
créer des liens qui dureront parfois toute une vie.

Quant aux jeunes adultes qui veulent aller au-delà du service qu’ils rendent 
aux autres en tant que bénévoles, ils peuvent s’impliquer dans le United Youth 
Corps (Association pour les jeunes de l’Église Unie). Dans le cadre de cette 
instance, on offre à des jeunes gens – des hommes et des femmes – la possibi-
lité de voyager et de servir des personnes à l’autre bout du monde. Pendant les 
mois d’été, un jeune peut ainsi se retrouver très loin de chez lui, dans des 
endroits tels que le Chili, le Ghana et l’Afrique du Sud. Un tel service pourrait 
consister à travailler avec les résidents d’un pays dans un programme d’ap-
prentissage de la langue, ou il pourrait s’agir d’une formation informatique, 
voire même d’une participation à des fouilles de sites archéologiques. Ainsi, 
ces jeunes gens ont l’occasion, non seulement  de donner d’eux-mêmes, mais 
également d’en tirer une récompense personnelle en participant à de multiples 
expériences toutes aussi uniques les unes que les autres.

Transmettre la vérité de Dieu d’une génération à l’autre est une grande prio-
rité pour l’Église. Par conséquent, pour transmettre à la nouvelle génération un 
enseignement biblique et spirituel approfondi, l’Église de Dieu Unie s’est 
dotée d’un personnel pour s’occuper de l’Ambassador Bible Centre dont elle 
finance les opérations ; ce centre se situe dans les locaux de notre bureau, à 
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proximité immédiate de la ville de Cincinnati. Il est conçu pour des étudiants 
d’âge universitaire ou des personnes plus âgées qui désirent participer à un 
programme de formation intensive de neuf mois dans le but d’étudier les ensei-
gnements fondamentaux de la Bible.

Pour compléter le corps enseignant, les responsables de l’Ambassador Bible 
Center invitent des conférenciers qui apportent tous leurs compétences addi-
tionnelles sur certains sujets à un groupe d’étudiants avides de savoir. Bon 
nombre de ces jeunes gens choisissent souvent d’entrer dans ce programme 
soit juste avant, ou immédiatement après, leurs études universitaires régulières.

Pour atteindre notre objectif spécifique qui est de « préparer un peuple », 
l’Église de Dieu Unie a mis au point une variété de programmes qui sont par-
ticulièrement destinés à notre jeunesse. Leur but n’est pas seulement de faire 
en sorte que nos jeunes se rencontrent, mais – et c’est plus important encore 
– ces programmes sont là pour les aider à développer et à renforcer une relation 
plus intime avec Dieu. Nous désirons également les éduquer et les préparer 
pour être en mesure de servir dans leurs congrégations respectives ainsi que 
dans le monde en général.

Répondre aux besoins de la maison de Dieu

Nous devons garder à l’esprit que l’Église que Jésus a fondée n’est pas un 
impressionnant édifice avec des vitraux. Elle n’a ni clocher ni cloches sonnant 
le carillon d’une vieille mélodie religieuse. 

Le mot église, dans le Nouveau Testament, se réfère à un groupe de per-
sonnes et non à un bâtiment. L’Église que Jésus a bâtie est constituée des per-
sonnes qui en sont les membres. Ils sont l’Église ! 

Pourquoi cette distinction est-elle importante ? 
Le mot grec ekklesia, traduit en anglais par Church, et en français par Église, 

fait tout simplement référence à « ceux qui sont appelés » ou à une « assemblée 
d’appelés ». À l’origine, le mot se rapportait à une assemblée composée des 
citoyens d’une ville – sommés de comparaître pour traiter des affaires cou-
rantes de la ville. Parce que son sens est étroitement lié à celui du mot hébreu 
utilisé pour « congrégation », il est devenu, dans le Nouveau Testament, le mot 
grec communément adopté pour définir la « congrégation » de Dieu – l’assem-
blée – qui est connue sous le nom d’« Église », tant dans la langue anglaise que 
dans la langue française. 

Les apôtres du Christ décrivent l’Église comme étant composée de ceux qui 
se soumettent à Dieu en faisant preuve d’une obéissance sincère et qui ont reçu 
le Saint-Esprit (Actes 8:32 ; Romains 8:9). En fait, les membres de l’Église 
sont parfois comparés aux différents constituants d’un édifice en pierre. 
L’apôtre Pierre a écrit : « Et  vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-
vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des 

victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » (1 Pierre 2:5) 
Appelés de toutes nationalités et de toutes origines ethniques, tous les membres 
de l’Église ne sont «… plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais … 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » (Éphésiens 2:19) 

Les membres de l’Église de Dieu sont donc membres de la famille de Dieu, 
bien que n’étant pas encore glorifiés. En effet, les membres de l’Église com-
prennent très bien qu’ils sont des êtres humains toujours faillibles et impar-
faits. Ils s’efforcent, cependant, de faire de leur mieux pour servir leur Père 
céleste. Ils agissent ainsi car ils savent qu’Il leur a déjà donné ce qu’Il avait de 
meilleur à leur offrir – Son Fils unique en tant que leur Sauveur. Et dans Sa 
grande miséricorde, Il les prépare activement pour leur rôle dans Son Royaume 
à venir.  

Durant cette période actuelle de préparation, c’est auprès de Lui et 
parmi chacun de Ses membres que le peuple de Dieu puise sa force et son 
encouragement. Et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’Hébreux 10:24-25 dit : 
« Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes 
œuvres. 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 [du retour du Christ]. »

L’Église de Dieu Unie s’efforce avec diligence de tout mettre en œuvre pour 
accomplir sa mission biblique qui est de « perfectionner les saints », c’est-à-
dire de préparer les membres du « corps de Christ », afin qu’ils s’acquittent de 
leurs responsabilités en tant que serviteurs de Dieu non seulement maintenant, 
mais aussi une fois qu’ils seront membres de Sa famille éternelle dans le 
Royaume de Dieu à venir (Éphésiens 4:12).

Préparer un peuple

Le mot église dans le Nouveau Testament se réfère à un 
groupe de personnes et non à un bâtiment. L’Église que 
Jésus a bâtie est constituée des personnes qui en sont les 
membres. Ils sont l’Église !
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Comme nous l’avons indiqué précédemment, c’est la petite mais 
fidèle Église décrite dans le livre des Actes que nous, dans l’Église 
de Dieu Unie, association internationale, considérons comme 

notre modèle et notre ancêtre spirituel. Afin de pouvoir apprécier pleine-
ment la raison pour laquelle l’Église décrite dans livre des Actes nous sert 
exclusivement de référence pour nos croyances, notre mission et notre 
organisation, il faut comprendre au moins en partie l’histoire peu connue 
du christianisme. 

Pour cette raison, nous incluons ici un bref aperçu de ce qui est advenu de 
l’Église fondée par Jésus, ainsi que de la religion qui porte Son nom.

Le chapitre 2 du livre des Actes décrit le début de cette Église. Commençant 
avec un nombre de gens relativement restreint, l’Église s’est propagée de la 
Judée du 1er siècle jusqu’aux confins les plus éloignés de l’Empire romain, 
et même au-delà. Cependant elle en est restée petite en nombre (voir Luc 
12:32), en partie parce qu’elle refusait obstinément de se laisser entraîner 
dans les compromis et la corruption de ce paganisme qui dominait la croyance 
religieuse de l’Empire romain.

L’Église de Dieu débuta lors de la fête biblique de la Pentecôte. Ce jour-là 
Dieu répandit la puissance de Son Esprit sur les disciples qui s’étaient ras-
semblés à Jérusalem, selon la loi et les instructions personnelles du Christ 
(voir Actes 1:4-5 ; 2:1-4).

Continuer sur les traces des Apôtres

Continuer
sur les traces des Apôtres

Vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu
(Dans le sens horaire à partir d’en haut à gauche): Les membres de l’Église 
de Dieu Unie s’efforcent de suivre le commandement biblique selon lequel 
il faut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ; pendant les 
assemblées, des orateurs mettent l’accent sur l’explication des enseigne-
ments bibliques ; notre bureau central près de Cincinnati, dans l’Ohio, 
soutient les activités de l’Église à travers le monde ; les assemblées de 
sabbat hebdomadaires sont une source d’encouragement et d’instructions 
quotidiennes de la Parole de Dieu ; le personnel du bureau central soutient 
les efforts de l’Église dans le domaine des médias, telle que la production 
de l’émission de télévision “Beyond Today” ; notre “Ambassador Bible 
Center” situé au bureau central fournit des instructions bibliques pro-
fondes pour les étudiants enthousiastes.
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La Bible souligne à plusieurs reprises 
que les serviteurs de Dieu doivent faire 

preuve de sagesse dans la gestion des res-
sources qu’Il met à notre disposition. Ils 
doivent réaliser, qu’ en fait, ces ressources 
– aussi bien financières, matérielles et 
humaines – Lui appartiennent plutôt qu’à 
tout individu ou organisation. En consé-
quence, l’Église de Dieu Unie, une 
Association Internationale, a mis en place 
des systèmes de freins et de contrepoids 
pour éviter la possibilité d’abus ou d’irré-
gularités financières.

Reconnaissant le principe biblique que 
« le salut est dans le grand nombre des 
conseillers » (Proverbes 11:14 ; 24:6), un 
Conseil des Anciens de 12 membres – com-
posé de ministres expérimentés – offre un 
leadership global à l’Église de Dieu Unie. 
Les membres de ce conseil sont choisis sur 
la base rotative d’un mandat de trois ans 
lors de la Conférence Annuelle des 
ministres de l’Église.

Le Conseil des Anciens, choisi principa-
lement parmi les pasteurs des églises 
locales, assume des responsabilités impor-
tantes. Puisqu’il fonctionne en tant que 
Conseil d’Administration de l’Église de 
Dieu Unie, son rôle le plus important est de 
fournir des orientations et d’établir la stra-
tégie de l’Église pour toutes ses opérations 
à travers le monde. Il est également respon-

sable de sélectionner le Président de 
l’Église et de suivre son travail ainsi que 
celui de l’équipe de direction que le 
Président nomme pour superviser le minis-
tère de l’Église, les médias et les opérations 
financières.

Travaillant en équipe, les comités du 
Conseil des Anciens sont en constante rela-
tion avec les membres clés du personnel 
dans les opérations annexes. D’autres 
comités du Conseil mettent l’accent sur la 
planification, les questions doctrinales, la 
formation des ministres et des membres, et 
divers autres  sujets. Suivant l’exemple 
biblique d’une conférence ministérielle 
relatée dans les Actes au chapitre 15, les 
questions et les sujets importants sont réso-
lus par des discussions et des décisions 
collectives provenant de l’ensemble des 
ministres ordonnés de l’Église.

Dans les régions situées en dehors des 
États-Unis, des bureaux locaux similaires 
sont organisés selon les législations natio-
nales, afin de superviser les activités et les 
besoins de l’Église de Dieu Unie.

L’intégrité financière de la gestion est 
une priorité de l’Église de Dieu Unie. Le 
travail de l’Église est soutenu par les 
dîmes et les offrandes volontaires des 
membres et d’autres donateurs – afin 
d’obéir à l’enseignement biblique qui 
exige d’honorer Dieu selon ses propres 

moyens, en vue de soutenir la prédication 
de l’Évangile et le financement de l’œuvre 
de l’Église.

Nous ne sollicitons pas le public pour 
recevoir des dons et n’avons pas d’of-
frandes lors de nos assemblées régulières de 
culte hebdomadaire. En concordance avec 
le rappel du Christ qui nous dit : « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuite-
ment » (Matthieu 10:8), notre littérature est 
distribuée sans frais ni obligation à tous 
ceux qui en font la demande.

Tous les dons provenant des États-Unis et 
de certains autres pays sont juridiquement 
déductibles d’impôts et accompagnés d’un 
reçu envoyé 
aux donateurs. 
Aux États-
Unis, l’Église 
envoie des 
reçus trimes-
triels à ses 
donateurs ainsi 
qu’un récapitu-
latif annuel qui est 
publié à la fin de 
l’année civile.

L’Église main-
tient un système de 
contrôle et d’audits 
internes pour assu-
rer l’intégrité de tous les systèmes comp-
tables et pour éviter tout abus financier. 
L’intégrité des questions financières est 
importante. Les responsables des finances 
de l’Église préparent des états financiers 
annuels selon les méthodes comptables 
généralement reconnues. Une firme indé-
pendante d’experts comptables, choisie avec 
soin, conduit des audits annuels sur les dos-
siers financiers de l’Église. Les résultats des 
bilans vérifiés sont ensuite publiés et mis à 
la disposition des membres de l’Église.

Le budget de l’Église est préparé utilisant 
un système par lequel chaque département 
soumet premièrement ses demandes pour 

l’année. Le Président et le Trésorier de 
l’Église présentent ensuite un budget au 
Conseil des Anciens.

Une recommandation du budget définitif, 
ainsi que les plans stratégiques et opération-
nels, sont alors soumis pour approbation à 
l’Assemblée Générale lors de Conférence 
Annuelle des Anciens.

Des rapports financiers réguliers sont 
faits au Conseil des Anciens lors de réu-
nions trimestrielles. Ces rapports sont 
ensuite partagés avec les membres de 
l’Église par l’intermédiaire de mises à jour 
sur son site web et d’un bulletin d’informa-
tion mensuel destiné aux membres.

Un comité 
des finances du 
Conseil des 
Anciens tra-
vaille avec le 
Trésorier de 
l’Église pour 
assurer une uti-
lisation effi-

cace des fonds et 
un suivi de tous 
les budgets afin 
qu’ils s’ac-
cordent aux plans 
stratégiques et 
opérationnels.

La prédication 
de l’Évangile 

dans le monde d’aujourd’hui est une expé-
rience remplie de défis qui exige que nous 
mettions à genoux devant Dieu pour Lui 
demander non seulement de la sagesse, 
mais aussi les moyens financiers néces-
saires pour continuer à avancer. Notre 
succès dépend absolument de notre 
Créateur. À mesure qu’Il appelle d’autres 
personnes à se joindre à cette œuvre, nous 
acceptons leur aide avec gratitude. 
Ensemble, nous allons de l’avant dans la 
recherche de Sa volonté.

Une gestion et une transparence responsables

Gestion appropriée des ressources de Dieu
(Dans le sens horaire, en haut à gauche) : Un conseil des Anciens de 12 membres, 
composé de ministres expérimentés fonctionne en tant que conseil d’administra-
tion et, est choisi par l’ensemble du ministère de l’Église pour assurer la direction 
générale. Les rapports des audits financiers sont publiés annuellement pour les 
membres de l’Église. Le Président de l’Église de Dieu Unie et le trésorier examine 
régulièrement les rapports financiers. Un personnel, peu nombreux mais dévoué, 
ainsi que des bénévoles assument certaines fonctions opérationnelles de l’Église, 
au bureau central près de Cincinnati, dans l’Ohio.
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à propos du Messager du Royaume. Cette transformation était déjà bien enga-
gée, même à l’époque des apôtres, alors que Paul dénonçait ceux qui ensei-
gnaient un « autre Jésus » et « un autre évangile » (2 Corinthiens 11:3-4).

Le résultat fut un travestissement habile du message central de l’Évangile – 
le retour du Christ pour l’établissement du Royaume de Dieu sur la terre ainsi 
que l’importance capitale de la nature de ce royaume. Cet abandon du message 
central de l’Évangile fut grandement aidé par les événements qui se produi-
sirent dans l’Empire romain, à la fin du premier siècle de l’ère chrétienne et au 
début du second.

Au début du premier siècle, le gouvernement romain fit preuve d’une remar-
quable déférence envers la religion juive. Et pour un court laps de temps, les 
fonctionnaires romains en vinrent même à considérer les chrétiens comme une 
autre secte juive, ce qui signifiait que leurs membres bénéficiaient du même 
respect que celui accordé à la foi juive.

Mais durant la seconde moitié du premier siècle il se produisit un important 
changement. Il était inévitable que le paganisme et l’idolâtrie des Romains (qui 
en étaient arrivés à inclure un culte à l’empereur) n’entrent pas en conflit avec 
la fidélité sans faille des Juifs et des Chrétiens pour le Dieu véritable. Il ne 
fallut pas longtemps avant que les deux, Chrétiens et Juifs, ne tombent en dis-
grâce auprès des Romains. En l’an 66 de notre ère, un grand nombre de Juifs 
vivant en Judée se révoltèrent contre la domination romaine, et en l’an 70 les 
légions romaines investirent Jérusalem et en rasèrent le temple. 

Après cet événement, et pendant de nombreuses décennies, le mot juif devint 
une épithète à connotation raciale et religieuse parmi les citoyens romains. 
(Une seconde révolte des Juifs, dans les années 132 à 135, fit empirer les 
choses : Jérusalem fut détruite et aucun Juif ne fut autorisé à y mettre les pieds 
sous peine de mort.)

À mesure que ces événements se déroulaient et qu’un sentiment antisémi-
tique se répandait partout à travers l’empire (résultant en la mort de Pierre, de 
Paul et de beaucoup d’autres chrétiens de l’époque), beaucoup de ceux qui se 
réclamaient de la foi chrétienne se mirent à prendre leurs distances vis-à-vis de 
tout ce qui avait une apparence juive. Comme les croyances et les pratiques de 
l’Église primitive avaient beaucoup en commun avec les Juifs, ce rejet de tout 
ce qui était juif conduisit également à des modifications majeures – voire 
même à l’abandon d’aspects majeurs liés aux enseignements donnés à l’ori-
gine par Jésus-Christ et Ses apôtres.

Ceci fut la cause d’une prolifération de groupes et de pasteurs qui tous se 
proclamaient chrétiens, mais dont les traditions et les enseignements ne tiraient 
pas leur origine du Christ et de Ses apôtres. Certains choisirent de conserver la 
plupart des traditions païennes qu’ils avaient observées précédemment, tout en 
commençant à mélanger ces croyances et ces pratiques avec leur croyance 

Cela accomplissait la promesse que Jésus avait précédemment faite à 
Ses disciples en affirmant que « sur ce roc [se référant à Lui-même, voir 
1 Corinthiens 10:4] je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts 
[la tombe] ne prévaudront point contre elle. » (Matthieu 16:18) 

C’était là une double promesse. Jésus allait former un corps spirituel de 
croyants, qui continuerait d’exister à travers les âges, même jusqu’à la fin de 
notre ère et jusqu’à Son retour sur terre. Aucune force humaine du monde 
matériel, ni aucun pouvoir maléfique du monde spirituel ne serait jamais 
capable de détruire Son Église.

Le livre des Actes, écrit par Luc, raconte comment l’Église, depuis ses 
débuts à Jérusalem, répandit l’Évangile du Royaume de Dieu dans le monde de 
l’Empire romain. Dans les pages de ce récit historique, Luc décrit le travail de 
Pierre, de Paul, de Barnabas et de bien d’autres qui furent des personnages 
importants dans l’Église primitive. 

Dans ce récit historique, Luc nous décrit brièvement une Église qui se 
consacre fidèlement à la proclamation de l’avènement du Royaume de Dieu, 
ayant Christ à sa tête. Le récit de Luc met l’accent sur l’objectif primordial et 
le but qui unissaient ce premier corps de croyants. 

Paul nous informe d’une caractéristique importante de l’Église que le Christ 
établit. Avec Christ en tant que pierre angulaire, la fondation de l’Église repose 
également sur les enseignements des apôtres et – ne l’oublions pas – sur ceux 
des prophètes de l’Ancien Testament  (Éphésiens 2:19-20). 

Un détournement par rapport aux croyances et aux pratiques

Pourtant, seulement quelques dizaines d’années après la crucifixion de 
Christ, l’Église commença à changer. Des pasteurs hérétiques commencèrent à 
réinterpréter les Écritures en fonction de leurs idées personnelles. Pendant les 
siècles qui suivirent, de plus grandes divisions eurent lieu sur des points de 
doctrine. 

En conséquence, le message prêché par Christ et Ses apôtres subit de subtiles 
transformations. Au fil du temps, ce message altéré est devenu presque exclu-
sivement centré sur la personne de Jésus, au point de négliger ce qui constituait 
le cœur et l’essence même de Ses enseignements. 

Pour un nombre croissant de personnes, le message d’origine qu’Il avait 
apporté allait être remplacé par un récit déformé, et en quelque sorte romancé, 

Les historiens reconnaissent généralement que l’Église dé-
crite dans le Nouveau Testament diffère considérablement 
de celle qui s’imposa ensuite en tant que christianisme origi-
nel, après que les apôtres eurent disparu de la scène.

Continuer sur les traces des Apôtres
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Le livre des Actes énumère les 
récits de témoins oculaires de 

l’Église primitive depuis la résur-
rection du Christ jusqu’à environ 
l’année 60 après Jésus-Christ. Le 
chapitre 2 relate les débuts de 
l’Église.

Cet évènement crucial commença 
lorsque la pièce dans laquelle les 
apôtres et les autres disciples étaient 
rassemblés fut tout à coup remplie 
du bruit d’un vent puissant et « de 
langues de feu », qui semblaient 
s’abattre sur eux.

Ils sortirent et, presque aussitôt se 
mirent à parler à la foule réunie à 
Jérusalem parce que ces événe-
ments se produisirent lors de la Fête 
biblique de la Pentecôte. 
Miraculeusement, la prédication 
des apôtres était devenue compré-
hensible à tous les gens issus de 
nombreux pays de telle sorte que 
tous comprirent leurs paroles dans 
leur propre langue. La signification 
de ces événements survenus le jour 
de la Pentecôte est souvent négligée 
(Actes 2:1). Elle représente l’une 
des fêtes que Dieu commanda à 
Son peuple il y a de nombreux 
siècles auparavant (Lévitique 23). 
En révélant ces fêtes, Dieu dit, 
« Voici les fêtes de l’Éternel, les 

saintes convocations. . . » (versets 
2, 4). Alors Dieu les proclama 
comme étant une « loi perpétuelle » 
(versets 14, 21, 31, 41).

Les Évangiles montrent que Jésus 
observait ces mêmes fêtes (Matthieu 
26:17-19 ; Jean 7:10-14, 37-38). Le 
livre des Actes et les épîtres de Paul 
montrent que les apôtres obser-
vaient ces fêtes bien après la cruci-
fixion du Christ (Actes 2:1-4 ; 18:21 ; 
20:6, 16 ; 27:9). C’est l’exemple 
qu’ils nous ont donné.

Aujourd’hui, cependant, la plu-
part des églises enseignent que ces 
fêtes sont en quelque sorte annu-
lées par la mort du Christ. Pourtant, 
il est irréfutable dans la Bible que 
l’Église primitive continuait à les 
observer longtemps après Sa mort, 
mais avec une plus grande com-
préhension de leur signification 
spirituelle.

Parlant de l’une de ces fêtes don-
nées par Dieu, l’apôtre Paul exhorta 
la congrégation de l’Église de 
Corinthe – constituée de croyants 
gentils et de juifs – et leur dit : 
« Célébrons donc la fête, non avec du 
vieux levain, non avec un levain de 
malice et de méchanceté, mais avec 
les pains sans levain de la pureté et 
de la vérité. » (1 Corinthiens 5:8)

Paul se référait de toute évidence 
au maintien de la Fête biblique des 
Pains sans Levain (voir Lévitique 
23:6 ; Deutéronome 16:16).

Paul, de la même façon, expliqua 
la signification chrétienne de la Pâque 
biblique (1 Corinthiens 5:7, Lévitique 
23:5) et donna les instructions pour 
l’observer correctement au sein de 
l’Église (1 Corinthiens 11:23-28).

De tels passages amènent une 
question évidente : Étant donné 
que Jésus, les apôtres et l’Église 
primitive ont observé ces jours, 
pourquoi alors les églises n’en-
seignent-elles pas leur observance, 
aujourd’hui ? Après tout, Paul relia 
directement ces fêtes à Jésus, à Son 
objectif et à Son sacrifice pour 
l’humanité (1 Corinthiens 5:7).

Les livres des Évangiles et les 
Actes reportent très clairement que 
le Christ, les disciples et l’Église 
primitive observèrent le sabbat heb-
domadaire, le septième jour de la 
semaine en tant que leur jour de 
repos et de culte (Marc 6:2 ; Luc 
4:16, 31-32 ; 13:10 ; Actes 13:14-44 ; 
18:4). Jésus avait pour habitude de 
se rendre à la synagogue le jour de 
sabbat pour adorer Dieu (Luc 4:16). 
Contrairement à l’enseignement de 
ceux qui disent que Paul abandonna 
le Sabbat, il avait aussi l’habitude 
de se rendre à la synagogue chaque 
sabbat (Actes 17:1-3). Il profitait de 
cette occasion ordonnée par Dieu 
pour enseigner les gens au sujet de 
Jésus en tant que Sauveur et Messie.

Bien sûr, la plupart des gens et 
des églises ignorent le sabbat 
biblique du septième jour. Mais 
pourquoi ? Devrions-nous obser-
ver un jour de repos hebdomadaire 
et honorer Dieu comme Il le 
demande (Exode 20:8-11 ; 
Deutéronome 5:12-15), et devrait-
il être le même jour que Jésus et 
Ses apôtres observaient ?

Un examen plus attentif des 
Écritures révèle de nombreuses 
autres différences entre les ensei-
gnements et les pratiques de Jésus 
et de Ses apôtres et ce qui est 
communément enseigné. Par 
exemple, la croyance prônant que 
l’obéissance à la loi de Dieu n’est 

Quelles étaient les croyances
et les pratiques de l’Église primitive ?

C’était la coutume de l’apôtre Paul 
d’aller à la synagogue chaque sabbat 
prenant ainsi l’occasion de prêcher 
au sujet de Jésus-Christ. Au lieu 
d’enseigner que la loi de Dieu était 
abolie, il parlait de l’obéissance à 
cette loi.
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nouvellement acquise selon laquelle la vie éternelle était accessible par Jésus-
Christ. Certains devinrent simplement les victimes d’une tromperie croissante 
causée par « des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de 
Christ », mais qui étaient en réalité, quoique inconsciemment, des ministres de 
Satan le diable (2 Corinthiens 11:13-15). 

Peu à peu, à mesure que les apôtres mouraient, ces faux « frères » 
(2 Corinthiens 11:26) se mirent soit à abandonner, soit à altérer les enseigne-
ments et les traditions bibliques, de peur que ceux-ci ne les associent à la reli-
gion juive. Dans ce processus, ils ont aussi jeté par-dessus bord certains aspects 
essentiels du message et de la Voie qu’enseignaient Jésus et Ses apôtres.

La loi de Dieu : centre de la controverse

Les historiens reconnaissent généralement que l’Église décrite dans le 
Nouveau Testament diffère considérablement de celle qui s’imposa ensuite en 
tant que christianisme originel, après que les apôtres eurent disparu de la scène. 
Edward Gibbon, chroniqueur de l’Empire Romain au 18e siècle, faisait 
allusion à ce « nuage sombre planant au-dessus de l’Église primitive » 
(The Decline and Fall of the  Roman Empire, 1776, chapter 15, section 1). 

Plus tard, l’historien Jesse Hurlbut écrivait : « Nous appelons la dernière 
génération du premier siècle, de 68 à 100 après J.C., ‘The Age of Shadows’  
(l’Âge des ombres), en partie parce que les ténèbres de la persécution étaient 
alors répandues sur l’Église, mais plus particulièrement parce que de toutes les 
périodes de l’Histoire, c’est celle à propos de laquelle nous savons le moins…  
Pendant cinquante ans, après la vie de Saint-Paul, un rideau demeure en place 
au-dessus de l’Église, à travers lequel nous tentons vainement de regarder, et 
quand enfin il se lève – en l’an 120 de notre ère – avec les écrits qui nous 
viennent des premiers pères de l’Église, nous découvrons une église qui, sur de 
nombreux aspects, est très différente de celle de l’époque de Saint-Pierre et de 
Saint-Paul » (The Story of the Christian Church, 1970, p. 33). 

Au cœur de cette brèche au sein du Christianisme se trouvait cette contro-
verse à propos de la loi de Dieu : devait-elle constituer la norme de conduite 
pour les Chrétiens et, si oui, comment ? Ceux qui voulaient éviter toute asso-
ciation avec les Juifs se décidèrent à abandonner tout ce qui aurait pu les iden-
tifier comme faisant partie de cette religion, y compris toute obligation directe 
d’obéir à la loi de Dieu. 

Ils ignorèrent ou essayèrent d’esquiver le fait que Jésus avait déjà donné une 
réponse définitive à cette question lorsqu’Il disait : « Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront 
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à 
ce que tout soit arrivé. » (Matthieu 5:17-18)

pas nécessaire est directement 
contraire aux paroles mêmes 
de Jésus (Matthieu 4:4 ; 5:17-
19), aux enseignements et aux 
exemples de Ses apôtres 
(Actes 24:14 ; 25:8 ; Romains 
7:12, 22 ; 1 Corinthiens 7:19 ; 
2 Timothée 3:15-17).

Jésus et les apôtres n’ont 
jamais enseigné que les justes 
montent au ciel à leur mort (Jean 
3:13 ; Actes 2:29, 34), car ils 
comprenaient que l’Homme ne 
possède pas une âme immortelle 
lui permettant de passer l’éterni-
té soit au ciel soit en enfer 
(Ezéchiel 18:4, 20 ; Matthieu 
10:28). Ils suivirent plutôt les 
premières Écritures se référant à 
la mort comme étant un état de 
sommeil inconscient dans lequel 
les morts attendent une résurrec-
tion future (cf. Ecclésiaste 9:5, 10 ; 
Daniel 12:2-3 ; Jean 11:11-14 ; 
1 Corinthiens 11:30 ; 15:6, 51 ; 
1 Thessaloniciens 4:14-17).

Nulle part dans la Bible ne se 
trouve mentionné, ne serait-ce 
qu’un soupçon d’approbation 
pour l’observance des jours de 
fêtes populaires religieuses telles 
que Noël et les Pâques.

Bien que le mot grec pascha ait 
été une seule fois traduit de façon 

incorrecte par le mot « Easter » en 
anglais et «  les Pâques » en fran-
çais (Actes 12:4, LSG) – et cela 
dans une seule traduction de la 
Bible – il s’agit d’une erreur de 
traduction flagrante. Pascha signi-
fie toujours « la Pâque », jamais 
les Pâques ! (Easter en anglais).

Au lieu d’approuver de telles 
célébrations enracinées dans le 
paganisme, Dieu les condam-
na, même lorsque celles-ci sont 
utilisées dans le but de L’adorer 
(comparer Deutéronome 12:29-
32 à 1 Corinthiens 10:19-21).

Voici quelques-unes des princi-
pales différences entre le christia-
nisme de Jésus et des apôtres et le 
christianisme couramment prati-
qué aujourd’hui.

Mais ne prenez pas notre parole 
pour acquise. Nous vous encoura-
geons à suivre l’exemple des 
Béréens (Actes 17:11) et à vérifier 
dans votre Bible pour voir si les 
croyances populaires d’au-
jourd’hui sont en accord avec ce 
que Jésus et Ses apôtres prati-
quèrent et enseignèrent.

(Pour en savoir plus à ce sujet, 
nous vous invitons à demander 
nos brochures gratuites « L’Église 
que Jésus a fondée », « Les Fêtes 
divines », « Le repos du sabbat 
de Dieu », et « Qu’arrive-t-il 
après la mort ? ».

Suite...

Continuer sur les traces des Apôtres
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L’Église de cette ère observait également les mêmes fêtes sacrées que les Juifs 
(voir Exode 20:8-11 ; Deutéronome 16:1-16 ; Lévitique 23). À mesure que 
l’Église s’élargissait, s’ouvrant même aux Gentils (les non-Israélites), nous 
voyons que – eux aussi – se faisaient enseigner qu’il convient d’observer ces 
fêtes bibliques (Actes 13:42, 44 ; 18:4 ; 1 Corinthiens 5:7-8). (Ne manquez pas 
de lire notre encart à la page 40 : « Quelles étaient les croyances et les pra-
tiques de l’Église primitive ?)

Pourtant, lorsqu’on examine l’histoire de ce Christianisme qui a pris une 
telle ascendance auprès du public durant les siècles subséquents, nous consta-
tons que celui-ci a abandonné ces fêtes et qu’il les a remplacées par un 
ensemble de célébrations toutes différentes – Noël, les Pâques et dimanche, 

Parce que Jésus-Christ a institué la 
Nouvelle Alliance, beaucoup pen-

sent que les lois de Dieu sont ainsi 
rendues obsolètes. Ils s’appuient sur 
cet argument pour ignorer Ses com-
mandements. Mais que déclare Jésus 
à cet égard ?

Il répond Lui-même à la question : 
« Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis 
venu non pour abolir, mais pour 
accomplir [textuellement « achever, 
remplir » ce qui signifie expliquer ou 
exprimer pleinement]. Car, je vous le 
dis en vérité, tant que le ciel et la terre 
ne passeront point [et il est clair qu’ils 
existent encore], il ne disparaîtra pas 
de la loi un seul iota ou un seul trait de 
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. » 

« Celui donc qui supprimera l’un 
de ces plus petits commandements, et 
qui enseignera aux hommes à faire de 
même, sera appelé le plus petit dans 
le royaume des cieux ; mais celui qui 
les observera, et qui enseignera à les 
observer, celui-là sera appelé grand 

dans le royaume des cieux. » 
Matthieu 5:17-19)

Remarquez comment Hébreux 
10:16-17 résume la Nouvelle Alliance : 
« Voici l’alliance que je ferai avec eux, 
après ces jours-là, dit le Seigneur : Je 
mettrai mes lois dans leur cœur, et je 
les écrirai dans leur esprit, il ajoute : Et 
je ne me souviendrai plus de leurs 
péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il 
y a pardon des péchés, il n’y a plus 
d’offrande pour le péché. » Ceci est 
parfaitement compatible avec les 
paroles du Christ. Les lois de Dieu ne 
sont pas annulées sous la Nouvelle 
Alliance ; elles sont écrites dans nos 
cœurs et nos esprits de sorte que nous 
puissions mieux Lui obéir.

Une Nouvelle Alliance n’était pas 
nécessaire parce que les lois de l’An-
cienne étaient inadéquates ou défec-
tueuses. Mais plutôt, parce que, comme 
nous le dit Hébreux 8:8 : « c’est avec 
l’expression d’un blâme que le 
Seigneur » annonça une nouvelle 
alliance avec Israël. La faute était dans 

La loi de Dieu et la Nouvelle Alliance la nature des gens eux-mêmes (versets 
7 -9) – plutôt que d’avoir l’esprit spiri-
tuellement tourné vers Dieu pour Lui 
obéir, les êtres humains sont naturelle-
ment hostiles aux lois de Dieu, (voir 
Romains 8:5-8).

Ce qui a besoin de changer, c’est le 
cœur des hommes et non les lois qui 
définissent ce qu’est le péché – la trans-
gression de la loi de Dieu (1 Jean 3:4). 
Un tel changement de cœur n’est pos-
sible que lorsque les gens reçoivent 
l’Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le 
perfectionnement de la Nouvelle 
Alliance fournit la manière et les 
moyens pour que les péchés soient 
pardonnés pour permettre aux hommes 
de recevoir l’Esprit Saint.

C’est la raison pour laquelle le 
sacrifice du Christ est un évènement 
primordial. Au cours de Son dernier 
repas avec Ses apôtres, la veille de Sa 
crucifixion, « Il prit ensuite une 
coupe ; et, après avoir rendu grâces, 
il la leur donna, en disant: Buvez-en 
tous ; car ceci [ce qui signifie « ce qui 
représente »] est mon sang, le sang de 
l’alliance, qui est répandu pour beau-

coup, pour le pardon des péchés. » 
(Matthieu 26:27-28)

En outre, ce pardon qui nous est 
accordé à cause de notre désobéissance 
à Dieu, ne nous est certainement donné 
pour que nous ayons la liberté de 
continuer à Lui désobéir ! De toute 
évidence, les lois de Dieu demeurent 
en vigueur.

Dieu a l’intention de les inscrire de 
façon indélébile dans nos émotions et 
nos pensées, dans nos cœurs et nos 
esprits. Maintenant, la différence est 
que ces lois doivent être inscrites dans 
notre façon de penser.

C’est pourquoi les membres de 
l’Église de Dieu Unie suivent 
l’exemple du Christ en appliquant 
les commandements de Dieu dans la 
plénitude de l’intention dans laquelle 
ils furent donnés, comme l’explique 
le Sermon sur la Montagne dans 
Matthieu 5-7. (Pour mieux com-
prendre pourquoi l’obéissance aux 
commandements de Dieu est si 
importante, demandez notre brochure 
gratuite « Les Dix Commandements ».)

Et ainsi, lorsque quelqu’un demanda à Jésus : « Que  dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? », Il lui répondit : « Pourquoi m’interroges-tu sur 
ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements. » (Matthieu 19:16-17) 

Paul exprima le même soutien à la loi de Dieu, en déclarant : « La circonci-
sion n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des comman-
dements de Dieu est tout. » (1 Corinthiens 7:19) Paul déclara également que le 
Christ n’est pas venu pour abandonner, mais pour « confirmer les promesses 
faites aux pères. » (Romains 15:8) 

Nous constatons donc que l’Église décrite dans le livre des Actes gardait fidè-
lement les Dix Commandements, y compris celui du sabbat du septième jour. 

Continuer sur les traces des Apôtres
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le premier jour de la semaine. Ceux qui continuèrent fidèlement à observer le 
Sabbat du septième jour, la Pâque et les autres Fêtes commandées dans les 
Écritures, furent progressivement marginalisés et traités d’hérétiques. 

À mesure que de nouveaux dirigeants, aux points de vue différents, pre-
naient de plus en plus le contrôle des congrégations, ils se mirent à exclure 
progressivement tous ceux qui restaient fidèles aux pratiques et aux 
croyances apostoliques. Vers la fin de sa vie, vers la fin du premier siècle, 
l’apôtre Jean nous rapporte un de ces incidents : « J’ai écrit quelques mots à 
l’Église; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit 
point. C’est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu’il commet, en 
tenant contre nous de méchants propos ; non content de cela, il ne reçoit pas 
les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de 
l’Église. » (3 Jean 9-10)

Persécutés non seulement par les autorités de l’Empire romain, mais aussi 
par ceux qui avaient revêtu une fausse identité chrétienne, ces frères exclus 
mais fidèles devaient souvent se réfugier dans la clandestinité. Le véritable 
Christianisme et l’Église de Jésus et des apôtres commencèrent à disparaître de 
la scène publique. 

Peu avant sa mort, l’apôtre Jean reçu une vision venant de Christ, qu’il devait 
transmettre aux fidèles en difficulté qui étaient restés à Éphèse : « Je connais 
tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les 
méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et 
que tu les as trouvés menteurs. » (Apocalypse 2:2-3)

Mais, pourrait-on se demander, comment une telle chose a-t-elle pu arriver à 
l’Église que le Christ a lui-même fondée ? 

Avertissements de Christ et de Ses apôtres 

En dehors du Nouveau Testament, peu de sources ont survécu pour nous 
transmettre des détails au sujet des évènements qui affectèrent la religion chré-
tienne durant cette époque. Cependant les écrits du Nouveau Testament sont 
clairs. Une rupture importante se produisit au sein du christianisme. De fait, 
Jésus et Ses apôtres n’avaient cessé d’avertir qu’elle se produirait (comparer 
Matthieu 7:15 ; 24:5, 11 ; Actes 20:29 - 31 ; 1 Jean 4:1).

Jésus avait donné cet avertissement : « Car il s’élèvera de faux christs et de 
faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, 
s’il était possible, même les élus. Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. » 
(Matthieu 24:24-25)

Durant les premières décennies de l’Église, les apôtres tentèrent farouche-
ment de s’opposer à ceux qui voulaient corrompre la vérité qu’ils avaient 
personnellement reçue de Christ (1 Jean 2:24-26). Paul mit en garde quelques-
uns des responsables qu’il avait lui-même ordonnés, disant : « Qu’il s’élèvera 
du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 
entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois 
années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de vous. » 
(Actes 20:30-31) 

Pierre proclamait : « Il  y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 
introduiront sournoisement des sectes pernicieuses... Plusieurs les suivront 
dans leurs dérèglements, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. » 
(2 Pierre 2:1-2) Jean avertit également que « plusieurs séducteurs », s’étaient 
déjà manifesté au monde, cherchant à faire passer leurs hérésies pour du pur 
christianisme (2 Jean 7).

Comment cela a-t-il pu arriver ? Jésus avait expliqué que parmi le « blé » (son 
vrai peuple), Dieu permettrait que croisse de « l’ivraie » (Matthieu 13:37-43). 
Au début, ce dernier ne se distinguerait pas du blé, mais, en fin de compte, il 
ne porterait pas de grain, aucun fruit prouvant son authenticité. 
Superficiellement, ils ressembleraient à de vrais disciples, mais en réalité, ils 
seraient bien différents. Il n’y aurait en eux aucune profondeur d’engagement 
pour le vrai Évangile et les enseignements du Christ. 

Ainsi, émergeant de la période apostolique de l’Église, on vit apparaître deux 
religions « chrétiennes » distinctes. La première, petite et presque invisible sur 
la scène mondiale, était demeurée fidèle au message du Christ. La deuxième 
s’était approprié le nom du Christ, tout en incorporant simultanément des idées 
et des pratiques issues d’autres religions – un processus appelé syncrétisme – 
comme cela était courant dans l’Empire romain de l’époque. Les traditions des 
hommes remplacèrent les commandements de Dieu et devinrent ancrées dans 
ce qui allait devenir la principale forme de christianisme connue dans le monde. 

(Pour en savoir plus sur cette corruption de l’Évangile du Christ et sur son 
effet sur l’Église qu’Il a établi, veuillez demander notre brochure gratuite : 
« L’Église que Jésus a fondée »)

L’Évangile du Royaume de nos jours

En dépit de ces difficultés et de la montée de ce christianisme contrefait, 
Jésus-Christ est resté fidèle à Sa promesse selon laquelle Sa véritable Église 
ne mourrait jamais. À Son  retour, ces chrétiens qui l’auront servi assidûment 
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et qui auront été fidèles aux commandements de Dieu seront prêts pour leur 
rôle dans la prochaine étape du plan de salut de Dieu. Ils deviendront des rois 
et des sacrificateurs pour Dieu, et assisteront le Christ lorsqu’Il enseignera au 
monde entier cette même obéissance à la loi de Dieu (Apocalypse 5:10 ; 20:6 ; 
Michée 4:1-2).

Il est intéressant de noter que, durant l’ère apostolique de l’Église, l’apôtre 
Paul disait de ses membres qu’ils vivaient selon « la voie » ou selon « cette 
voie » (Actes 9:2 ; 19:9, 23; 22:04 ; 24:14, 22). Il a clairement identifié cette 
voie comme étant un mode de vie. Nous ne devons jamais perdre de vue que 
le christianisme n’est pas seulement un ensemble de croyances ; c’est une 
manière de vivre sa vie. 

L’Église que Jésus a fondée n’a jamais péri. A travers les siècles, ses 
membres sont restés fermement attachés à la vérité. Aujourd’hui, elle continue 
de proclamer fidèlement et avec zèle l’Évangile de Christ à propos du Royaume 
de Dieu, tout comme le faisaient les premiers disciples. Même si les temps et 
les cultures ont changé, le fondement des vérités éternelles de Dieu est demeu-
ré le même (comparez Malachie 3:6 ; Jacques 1:17 ; Hébreux 13:8). Apocalypse 
12:17 décrit clairement les membres de l’Église de Dieu des temps de la fin 
comme étant « ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent 
le témoignage de Jésus. »

De nos jours, l’Église de Dieu Unie, Association Internationale, s’efforce de 
pratiquer « la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » (Jude 3) 
Pour y parvenir, nous nous sommes engagés à vivre, selon que Jésus l’ensei-
gnait, « de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu 4:4)

Nous nous efforçons donc de vivre selon la même instruction divine que 
suivirent Jésus, Ses apôtres et l’Église primitive, tout en étant conscients du fait 
que cela nous distingue nettement de ce qui est aujourd’hui généralement 
considéré comme le Christianisme, même si ce dernier ne se conforme plus au 
modèle de l’Église décrite dans le livre des Actes. 

Tout, comme les membres de l‘Église primitive, nous restons fidèles à notre 
engagement de proclamer le message de l’avènement du Royaume de Dieu et 
du rôle central de Christ dans celui-ci. De même, nous continuons fidèlement 
à préparer un peuple pour assister le Christ dans ce royaume. 

Nous vous encourageons sincèrement à examiner beaucoup plus en profon-
deur le message que Jésus a enseigné. Si cela vous intéresse, il vous suffit de 
demander notre brochure gratuite « L’Évangile du Royaume ». Celle-ci peut 
être obtenue en contactant notre bureau le plus proche de chez vous ou grâce à 
notre bibliothèque en ligne www.revuebn.org.

Jésus a dit de ne pas nous inquiéter et de ne pas nous tourmenter au sujet de 
nos besoins physiques, mais de « cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 

(Matthieu 6:33) 
Ceci, par conséquent, est la première priorité de chaque chrétien — chercher 

le Royaume de Dieu en vivant comme Il nous l’a ordonné. La poursuite de cet 
objectif mène à une vie pleine de sens, une vie ayant un objectif et abondante 
en enrichissements personnels, une vie caractérisée par une foi absolue en un 
avenir merveilleux dépassant tout ce que nous pouvons imaginer.

Le but ultime de Dieu est que toute l’humanité soit sauvée et vive éternelle-
ment dans Sa famille et dans Son Royaume (1 Timothée 2:3-4; 2 Pierre 3:9). 
C’est là ce qui motive les membres de l’Église de Dieu Unie dans leur res-
ponsabilité collective. Nous considérons que notre mission, en tant que ser-
viteurs de Dieu appelés à proclamer ce message, consiste à servir Dieu pour 
que Son dessein étonnant pour l’humanité s’accomplisse. Il ne peut y avoir 
de plus grande mission dans la vie que celle d’être associé à la réalisation de 
cet objectif éternel. 

Ainsi, notre plus grand défi à l’heure actuelle, est de vivre selon les comman-
dements de Dieu, de proclamer l’Évangile du Royaume de Dieu dans le monde 
entier, de faire des disciples dans toutes les nations et de prendre soin de ceux 
que Dieu ajoute à Son Église à l’époque présente (Matthieu 28:19).

Nous avons beaucoup d’estime envers ce plan de salut que Dieu a conçu 
pour toute personne qui se soumettra à Lui. Nous sommes conscients du fait 
qu’il y a deux groupes distincts de personnes qui entendront le message pro-
clamé par l’Église. Jésus a dit de ceux qui seraient appelés à être Ses  dis-
ciples : « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 
cieux… », mais concernant le reste du monde Il dit : «  Cela  ne leur a pas été 
donné »,  du moins pas à notre époque (Matthieu 13:11). 

Le deuxième groupe, c’est le monde en général – ce sont ceux que Dieu appel-
lera aussi, en définitive, en Son temps et selon Son dessein.  Éventuellement, Il 
leur accordera aussi Sa miséricorde lorsqu’ils se repentiront (Romains 11:25-32). 
À ce groupe, l’Église proclame un message d’espoir. 

Pourquoi cette connaissance a-t-elle de l’importance ? Chaque individu, indé-
pendamment de sa race, de sa nationalité ou de son sexe, aura en fin de compte 
l’occasion d’être appelé par Dieu, d’entendre et de répondre  à la bonne nou-
velle du Royaume de Dieu et au témoignage de la vie, de la mort et de la résur-
rection de Jésus. Ce qu’ils apprennent des voies de Dieu aujourd’hui pourrait 
les aider à parvenir à la repentance avec moins de difficulté dans le futur. 

L’espoir d’un monde troublé
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Par conséquent, l’Évangile du Royaume de Dieu est un message adressé à 
l’humanité toute entière. Le plan de Dieu prévoit explicitement que tout être 
humain, peu importe sa nationalité, recevra en définitive la possibilité de faire 
partie de Sa famille — en Son temps et selon Son dessein. Comme Pierre l’a 
dit : « En  vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu’en 
toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » 
(Actes 10:34-35) 

De l’espoir au-delà du temps de la fin 

La prophétie biblique met en garde contre une époque future de boulever-
sements internationaux qui ne sera semblable à aucune autre dans l’Histoire 
du monde. Jésus la décrit comme une époque où la « détresse sera si grande 
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à 
présent. » (Matthieu 24:21)

Il dit à Ses disciples de « veiller », d’être personnellement vigilants quant à 
leur propre condition spirituelle, d’avoir un regard sur les événements dans le 
monde de façon à en comprendre le sens, et de ne pas être pris au dépourvu et 
non préparés (Luc 21:36; 1 Thessaloniciens 5:1-6). (Pour une meilleure com-
préhension des évènements de la fin des temps, demandez notre brochure 
gratuite intitulée « L’Apocalypse dévoilée ». 

Les chrétiens devraient avoir une compréhension de base en ce qui concerne 
les époques et les événements qui pourraient affecter leur vie et être en mesure 
de les considérer dans un contexte approprié. Paul décrit les serviteurs de 
Christ dans le siècle présent comme étant des « ambassadeurs » de Son 
Royaume à venir (2 Corinthiens 5:20). Ce Royaume n’est pas encore là. 
Cependant, beaucoup de ses citoyens sont en vie aujourd’hui. L’histoire qui 
nous est relatée par l’Évangile est celle d’un petit troupeau, lequel, croissant 
comme un grain de sénevé, finira par remplir toute la terre (voir Luc 12:32 ; 
Matthieu 13:31-32).

Le Christ, en tant que notre Souverain Sacrificateur, est en train de préparer 
un peuple qui servira dans Son Royaume à venir (Jean 14:1-3). Il a prédit 
« qu’à cause des élus », les terribles moments à venir seraient écourtés et 
qu’ainsi l’humanité serait sauvée de l’extinction (Matthieu 24:22). En raison 
de leur fidélité durant cette vie, ces élus partageront le règne futur du Christ sur 
la terre (Apocalypse 3:21).

Vous aussi, vous pouvez choisir de prendre part à l’œuvre de Dieu, en aidant 
à proclamer le message éternel du Royaume de Dieu. L’Évangile du Royaume 
de Dieu à venir constitue la solution ultime aux problèmes de l’humanité. 
L’Église de Dieu Unie reste ferme dans son engagement à remplir son rôle en 
ce qui a trait à cette proclamation – en faisant connaître le but à la foi noble et 
grandiose de la vie humaine !

L’espoir d’un monde troublé

Proclamer le message d’un monde transformé
L’Église de Dieu Unie souligne deux thèmes clés de la prophétie biblique. 
Premièrement, la prophétie prédit une époque de turbulences inégalées 
dans l’Histoire de l’humanité – des guerres et des troubles mondiaux, de 
terribles catastrophes naturelles,  la souffrance et la mort sur une échelle 
sans précédent. Mais, en second lieu, la prophétie nous donne finale-
ment un message d’espoir dans un monde où la paix, la prospérité 
règneront dans un monde futur sous le règne de Christ.



Si vous souhaitez étudier de façon plus approfondie le dessein que 
Dieu a pour vous et comment l’accomplir, nous vous invitons à vous 
abonner à notre revue gratuite intitulée  Bonnes Nouvelles.

Nous offrons également d’autres brochures traitant de divers sujets 
importants avec plus de détails. Toutes nos publications peuvent être obte-
nues gratuitement en contactant l’un de nos bureaux, dont les adresses 
figurent à la fin de cette brochure. Voici certaines brochures qui vous sont 
offertes :

• Peut-on croire à la Bible ? S’agit-il tout simplement d’une collection 
d’écrits et de légendes anciennes, comme beaucoup le pensent ? Qu’en est-
il des découvertes scientifiques qui « réfutent » la Bible ? Découvrez vous-
même la vérité en la matière dans notre brochure La Bible est-elle vraie ?

• Afin d’en savoir davantage sur le but magnifique de la vie humaine, nous 
vous proposons notre brochure intitulée : Le Chemin de la vie éternelle.

• Les Dix Commandements représentent les principes de base d’un 
comportement juste. Mais pourquoi sont-ils si importants ? Pour bien les 
comprendre, commandez votre exemplaire gratuit de notre brochure 
Les Dix Commandements.

• Quel est le vrai Évangile enseigné par Jésus Christ, celui qu’Il a 
commandé à Son Église de proclamer au monde ? Serait-il possible que 
le christianisme accepte et prêche un Évangile qui diffère du vrai 
Évangile de Christ ? Afin d’obtenir les surprenantes réponses à ces ques-
tions, veuillez commander votre exemplaire gratuit de notre brochure 
L’Évangile du Royaume.

Toutes ces brochures sont publiées et offertes gratuitement
par l’Église de Dieu Unie, association internationale

à titre de service éducatif dans l’intérêt du public.

Lecture supplémentaire

La
Bible

est-elle
vraie ?

Pourquoi l’Europe est-elle si importante ?  p.7

Jésus-Christ : victime de vol d’identité !   p.9

Les Pâques ou la Pâque : laquelle de ces fêtes est chrétienne ?   p.12
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