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Ce Que Nous Croyons
CE QUE NOUS CROYONS
L’EGLISE EVANGELIQUE
INTERNATIONALE FOURSQUARE
Evangélique dans son message,
internationale dans sa vision, en communion avec
les autres dénominations chrétiennes, l’Eglise
Evangélique Internationale FOURSQUARE se
compose d’un groupe de chrétiens dont le but est
d’apporter le plein évangile à toute nation, toute
tribu, toute langue et toute culture du monde.
Cette confession de foi expose ses doctrines
fondamentales et développe les quatre piliers de
l’annonce de Jésus-Christ :
Qui est Sauveur du monde,
Qui baptise dans le Saint-Esprit,
Qui guérit nos maladies,
Qui reviendra en tant que notre Roi des
Rois et Seigneur des Seigneurs.
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I. LES SAINTES ECRITURES
Nous croyons que la Sainte Bible est la Parole
1
du Dieu Vivant, qu’elle est vraie, immuable,
solidement fondée, tout comme le Seigneur
Jéhovah qui en est l’auteur. Elle a été rédigée par
2
des hommes saints poussés et inspirés par le Saint3
Esprit. C’est une lampe allumée qui guide les pas
d’un monde perdu, pour l’amener des profondeurs
du péché et du désespoir jusqu’au sommet de la
gloire et de la justice. C’est un miroir limpide qui
révèle le visage du Sauveur crucifié. C’est un fil à
plomb permettant de rectifier la vie de chaque
personne et de chaque communauté. C’est une
épée acérée à deux tranchants qui convainc de
péché et de culpabilité. C’est une puissante corde
d’amour et de tendresse qui attire à Jésus-Christ
celui que se repent. C’est un baume de Galaad
4
appliqué par le Saint-Esprit et qui peut guérir et
ranimer tout cœur découragé. C’est le seul
véritable fondement de la communion et de l’unité
5
chrétiennes. C’est l’appel d’un Dieu dont l’amour
est infini, le solennel avertissement, le coup de
tonnerre lointain qui annonce la tempête de la
colère et du jugement qui va s’abattre sur celui qui
n’y prend pas garde. C’est un poteau indicateur
qui pointe vers le ciel. C’est un signal de danger
6
qui met en garde contre l’enfer. C’est le tribunal
suprême et éternel de Dieu devant lequel tous les
hommes, nations, croyances et motifs seront jugés.

Références bibliques
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1

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point (Matthieu 24 , 35). A toujours,
Ô Eternel ! Ta parole subsiste dans les cieux
(Psaume, 119, 89).
2
Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour redresser,
pour éduquer, dans la justice, afin que l’homme de
Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne
(II, Timothée, 3, 16, 17).
3
Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une
lumière sur mon sentier (Psaume, 119, 105).
4
Et nous tenons pour d’autant plus certaine la
parole prophétique à laquelle vous faites bien de
prêter attention comme à une lampe qui brille dans
un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour commence à
poindre et que l’étoile du matin se lève dans vos
cœurs. Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de
l’Ecriture ne peut être l’objet d’interprétation
particulière, car ce n’est nullement par une volonté
humaine qu’une prophétie a jamais été présentée,
mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu (II, Pierre, 1,
19-21).
5
Vous sondez les Ecritures, parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle ce sont elles
qui rendent témoignage de moi (Jean, 5, 39).
6
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme
un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui
n’a pas à rougir, qui dispense avec droiture la
parole de la vérité (II, Tim., 2, 15). … Seulement,
au point où nous sommes parvenus, avançons
ensemble (Phil., 3, 16. Voir aussi I, Jean, 4, 1 ;
Esaïe, 8, 20 ; I, Thessaloniciens, 5, 21 ; Actes, 17,
8

11 ; I, Jean, 4, 6 ; Jude, 3 ; Ephésiens., 6, 17 ;
Psaume, 119, 59, 60 ; Philippiens, 1, 9-11).

II. LA TRINITE
1

Nous croyons qu’il n’y a qu’un seul Dieu
vivant et vrai, Créateur du ciel et de la terre et de
tout ce qu’ils contiennent. Il est l’Alpha et
l’Omega, qui existait de toute éternité, qui est, qui
subsistera d’éternité en éternité, amen. Il est
infiniment saint, puissant, tendre, plein d’amour et
de gloire, digne de tout amour et de tout respect,
digne de confiance et d’obéissance, de majesté,
d’autorité et de pouvoir, dès maintenant et à
jamais. Dans l’unité de la Personne de Dieu ; il y a
trois personnes égales en perfection divine, mais
accomplissant en harmonie trois fonctions
distinctes au sein de la grande œuvre de
rédemption :
Le Père, dont la gloire est si éclatante que nul
2
homme mortel ne peut voir Son visage et survivre.
3
Mais Son cœur était tellement rempli d’amour et
de compassion pour Ses enfants perdus et aveuglés
par le péché qu’il a accepté de livrer Son Fils
unique pour les racheter et les réconcilier avec Luimême.
4
Le Fils, existant et éternel au même titre que
5
le Père. Conçu par le Saint-Esprit et né de la
Vierge Marie, Il a pris la forme d’un homme, porté
nos péchés, enduré nos douleurs, et en versant Son
précieux sang sur la croix du Calvaire, Il a obtenu
la rédemption de tous ceux qui allaient croire en
Lui. Puis Il a rompu les liens de la mort et de
l’enfer, Il est sorti vivant de la tombe et monté au
9

6

ciel en emmenant la captivité captive. En tant que
grand Médiateur entre Dieu et l’homme, Il se tient
à la droite du Père et intercède pour ceux pour
lesquels Il a donné Sa vie.
7
Le Saint-Esprit, la troisième personne de la
Trinité, l’Esprit du Père répandu en nous. Il est
tout-puissant, omniprésent, accomplissant sur la
terre une mission extrêmement importante : Il
convainc de péché, de justice et de jugement,
8
attirant les pécheurs au Sauveur. Il réprimande,
défend, appelle, console, guide, réconforte,
enseigne, glorifie, baptise et dote de la puissance
d’en haut tous ceux qui répondent à son tendre
appel, en vue de les préparer au grand jour à
l’avènement du Seigneur.
Références bibliques
Avant moi il n’a pas été formé de Dieu, et
après moi il n’y en aura pas (Esaïe, 43, 10)… Y a-til un autre Dieu en dehors de moi ? Il n’y a point
d’autre rocher, je n’en connais pas (Esaïe, 44, 8).
2
L’Eternel dit. Tu ne pourras pas voir ma face,
car l’homme ne peut me voir et vivre (Exode, 33,
20).
3
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas…, mais qu’il ait la vie éternelle (Jean,
3, 16).
4
Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était
au commencement avec Dieu. Tout a été fait par
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle
(Jean, 1, 1-3. Voir aussi Job, 38, 4-7).
1
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5

Voici que la vierge sera enceinte, elle enfantera
un fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce
qui se traduit Dieu avec nous (Matthieu, 1, 23).
6
C’est moi, moi qui suis l’Eternel, et hors de
moi, il n’y a point de sauveur (Esaïe, 43, 11). Car
il y a un seul Dieu ; et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, le Christ-Jésus homme
(I, Timothée, 2, 5). Car par lui, nous avons les uns
et les autres accès auprès du Père dans un même
Esprit (Ephésiens, 2, 18).
7
Car il y en a trois qui rendent témoignage
dans le ciel : le Père, la Parole et l’Esprit-Saint. Et
ces trois sont un (I, Jean, 5, 7).
8
Quand sera venu le Consolateur que je vous
enverrai en témoignage de moi (Jean, 15, 26. Voir
aussi II, Corinthiens, 13, 14 ; Matthieu, 28, 19 ;
Romains, 8, 11 ; Jean, 16, 7-14).

III. LA CHUTE DE L’HOMME
1

Nous croyons que l’homme a été créé à l’image
de Dieu, devant qui il se tenait dans la sainteté et
la pureté, mais que par désobéissance volontaire,
par sa transgression, il a perdu son innocence
d ‘Eden pour tomber dans les profondeurs du
2
péché et de l’iniquité. En conséquence, tous les
hommes sont pécheurs et acquis à Satan ; ils ne le
3
sont pas par contrainte, mais par choix, conçus
4
dans l’iniquité et par nature totalement dépourvus
de la sainteté requise par la loi divine. Leur être
5
s’incline vers le mal, ils sont coupables et sans
excuse, méritant la condamnation d’un Dieu juste
et saint.
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Références bibliques
Dieu créa l’homme à son image (Genèse, 1,

27).

2

C’est pourquoi de même que par un seul
homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé sur tous
les hommes, parce que tous ont péché (Romains, 5,
12). En effet, comme par la désobéissance d’un
seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs
(Romains, 5, 19. Voir aussi Jean 3, 6 ; Psaume, 51,
7 ; Romains, 5, 15-19, 8,7).
3
Chacun suivait sa propre voie (Esaïe, 53, 6.
Voir aussi Genèse, 3, 10 ; Ezéchiel, 18, 19-20).
4
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre
et nous nous conduisions autrefois selon nos
convoitises charnelles, nous exécutions les volontés
de notre chair et de nos pensées, et nous étions par
nature des enfants de colère comme les autres
(Ephésiens, 2,3. Voir aussi Romains, 1, 18, 32, 2,
1-16 ; Matthieu, 20, 15 ; Galates, 3, 10 ; Ezéchiel,
18, 19-20).
5
Ils sont donc inexcusables (Rom, 1, 20). Afin
que toute bouche soit fermée, et que tout le monde
soit reconnu coupable devant Dieu (Romains, 3,
19. Voir aussi Galates, 3, 22).

IV. LE PLAN DE REDEMPTION
1

Nous croyons que lorsque nous étions encore
pécheurs, le Christ est mort pour nous, Lui juste
2
pour nous injustes. Selon la volonté du Père, mais
de Son plein gré, Il a pris la place du pécheur, porté
ses péchés, subi sa condamnation, enduré sa mort,
3
payant intégralement sa dette et signant avec Son
propre sang l’acquittement de quiconque qui croira
12

4

en Lui. Le plus vil des pécheurs peut être purifié
de ses iniquités et devenir plus blanc que la neige
5
en croyant et en acceptant tout simplement
l’expiation obtenue sur le Mont du Calvaire.
Références bibliques
Mais il était transpercé à cause de nos crimes,
écrasé à cause de nos fautes ; le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris (Esaïe, 53,
5).
2
Il s’est donné lui-même pour nous, afin de
nous racheter de toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé
pour les œuvres bonnes (Tite, 2, 14).
3
Que le méchant abandonne sa voie, et
l’homme de rien ses pensées ; qu’il retourne à
l’Eternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu,
qui pardonne abondamment (Esaïe, 55, 7).
4
Venez donc et plaidons ! dit l’Eternel. Si vos
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme
l’écarlate, ils deviendront comme de la laine (Esaïe,
1, 18).
5
C’est pour cela aussi qu’il peut sauver
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par
lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur
faveur (Hébreux, 7, 25).
1

V. LE SALUT PAR LA GRACE
1

Nous croyons que le salut des pécheurs est
2
exclusivement acquis par la grâce, que nous
3
n’avons en nous aucune droiture ou bonté
13

4

naturelles qui puissent nous mériter la faveur
divine. Nous devons donc nous jeter aux pieds de
5
Celui dont la miséricorde et l’amour sont
inépuisables, qui nous a rachetés et lavés par Son
6
propre sang. Nous devons proclamer partout les
mérites et la justice du Christ, le Sauveur, en nous
7
appuyant sur Sa Parole et en acceptant le don
gratuit de Son amour et de Son pardon.
Références bibliques
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés
(Ephésiens, 2, 8).
2
Il n’y a pas de juste, pas même un seul
(Romains, 3, 10).
3
Tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu (Romains, 3, 23).
4
Nous sommes tous devenus comme un objet
impur. Et tous nos actes de justice sont comme un
vêtement pollué ; nous sommes tous flétris comme
une feuille, et nos fautes nous emportent comme le
vent (Esaïe, 64, 5).
5
En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui
croit á la vie éternelle (Jean, 6, 47).
6
Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui
autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par
le sang du Christ (Ephésiens, 2, 13).
7
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en ChristJésus notre Seigneur (Romains, 6, 23).
1

VI. LA REPENTANCE ET LA
CONVERSION
14

7

Nous Croyons que quiconque se repent
sincèrement, est vraiment attristé par son péché,
accepte de tout cœur le Seigneur Jésus-Christ et
8
l’invoque sera justifié par la foi, au moyen du
9
précieux sang de Jésus. Au lieu de la
10
condamnation, il pourra avoir la paix, l’assurance
et la faveur les plus totales avec Dieu. Car le
Sauveur attend, plein de miséricorde et de pardon
et les bras ouverts, que s’approchent de Lui tous
ceux qui regrettent d’avoir péché, qui se repentent
11
et qui Le supplient d’avoir pitié d’eux, qui Lui
ouvriront la porte de leur cœur et l’accepteront
comme Seigneur et Roi.
Références bibliques
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et
juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice (I, Jean, 1,9).
2
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ;
c’est à lui que nous devons d’avoir eu par la foi
accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de
la gloire de Dieu (Romains, 5, 1-2).
7
Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus
(Romains 8,1).
8
Pour donner à son peuple la connaissance du
salut par le pardon de ses péchés, grâce à l’ardente
miséricorde de notre Dieu, c’est par elle que le
soleil levant nous visitera d’en haut pour éclairer
ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans
1
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l’ombre de la mort et diriger nos pas dans le
chemin de la paix (Luc, 1,77-79).
9
Je ne jetterai point dehors celui qui vient à
moi (Jean, 6, 37)

VII. LA NOUVELLE NAISSANCE
Nous croyons que le changement qui a lieu
dans notre cœur et notre vie à la conversion est
1
très réel, que le pécheur naît alors une seconde
2
fois d’une glorieuse façon. Pour lui, les choses
anciennes sont passées, et toutes choses sont
devenues nouvelles, si bien que ce qu’il désirait le
3
plus dans le passé, il le déteste, tandis que ce qu’il
détestait jadis, il le considère alors comme le bien
4
suprême et sacré. Puisque la justice du Sauveur
lui a été imputée et qu’il a reçu l’Esprit de Christ,
son cœur entièrement purifié a de nouveaux
désirs, de nouvelles aspirations, de nouveaux
intérêts et une nouvelle attitude face à la vie, au
5
temps et à l’éternité. Désormais, il ne veut que
proclamer ouvertement et servir son Maître,
recherchant en priorité les biens célestes.
Références bibliques
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de
Dieu (Jean, 3, 3).
2
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici : toutes choses sont devenues nouvelles (II,
Corinthiens, 5, 17).
3
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce
qui est a lui ; mais parce que vous n’êtes pas du
1
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monde, et que je vous ai choisis du milieu du
monde, à cause de cela le monde a de la haine pour
vous (Jean, 15, 19).
4
Je suis crucifié avec Christ ; et ce n’est plus
moi qui vis, c’est Christ, qui vit en moi ; ma vie
présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils
de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même
pour moi (Galates, 2, 20). Et ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est dans le Christ-Jésus. C’est lui
que Dieu a destiné comme moyen d’expiation pour
ceux qui auraient la foi en son sang, afin de
montrer sa justice (Romains, 3, 24-25).
5
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur le
chemin des pécheurs, et qui ne s’assied pas sur le
banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l’Eternel et qui médite sa loi jour et
nuit (Psaume, 1, 1-2).

VIII. LA VIE CHRETIENNE
QUOTIDIENNE
1

Nous croyons que le souhait de Dieu est
que tous ceux qui ont été lavés par le précieux sang
de Jésus-Christ et qui ont reçu le témoignage du
Saint-Esprit à la conversion, soient sanctifiés jour
2
après jour et deviennent participants de Sa
3
sainteté. Il faut qu’ils s’affermissent constamment
dans la foi, la puissance, la prière, l’amour et le
service, d’abord en tant qu’enfants nouveau-nés
4
désirant le lait pur de la Parole, et ensuite en tant
qu’enfants obéissants, marchant humblement,
5
s’engageant diligemment dans la vie spirituelle qui
17

exige que leur moi diminue et que le Christ croisse
en eux. Finalement, ils seront des hommes
accomplis, équipés de toute l’armure de Dieu,
6
marchant en avant vers de nouvelles conquêtes en
Son Nom, sous Sa bannière sanglante, menant une
vie patiente, sobre, altruiste et pieuse qui sera le
reflet fidèle de celle de Christ.
Références bibliques
Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification (I,
Thessaloniciens, 4, 3). Que le Dieu de la paix vous
sanctifie lui-même tout entier : que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans
reproche à l’avènement de notre Seigneur JésusChrist (I, Thessaloniciens, 5, 23).
2
Puisque nous avons de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de la chair
et de l’esprit en développant jusqu’à son terme la
sainteté dans la crainte de Dieu (II, Corinthiens, 7,
1).
3
Le sentier des justes est comme la lumière
resplendissante, dont l’éclat va croissant jusqu’au
plein jour (Proverbes, 4, 18).
4
C’est pourquoi, laissant l’enseignement
élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la
perfection (Hébreux, 6, 1).
5
En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les
tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent
selon l’Esprit ont celles de l’Esprit (Romains, 8, 5).
6
Il y aura là un chemin frayé, une voie qu’on
appellera la voie sainte ; nul impur n’y passera ;
elle sera pour eux seuls ; ceux qui la suivront,
1
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même les insensés, ne pourront s’égarer (Esaïe, 35,
8. Voir aussi I, Pierre, 2, 2).

IX. LE BAPTEME ET LA
SAINTE-CENE
1

Nous croyons que le baptême d’eau au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon le
commandement de notre Seigneur est le signe
extérieur d’une œuvre intérieure. C’est un
merveilleux et solennel symbole qui nous rappelle
que tout comme le Seigneur est mort sur la croix
2
du Calvaire, ainsi nous nous considérons comme
d’ores et déjà morts au péché notre ancienne
nature étant clouée avec Lui sur la croix ; et tout
comme on L’a descendu de la croix et enterré,
3
nous aussi nous sommes enterrés avec Lui dans la
mort par le baptême ; mais tout comme le Christ
est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi
nous devons marcher en nouveauté de vie.
4
Nous croyons en la commémoration et en la
célébration de la Sainte-Cène, dans laquelle nous
utilisons le pain rompu, le précieux symbole du
Pain de Vie qu’est Jésus-Christ, dont le corps a été
brisé pour nous, et la coupe, un autre précieux
symbole qui doit toujours nous rappeler le sang
versé par le Sauveur, le vrai Cep dont ses enfants
sont les sarments. Cette ordonnance est un
glorieux arc-en ciel qui engloutir les annèes entre
le calraire et la venue du seigneur Jésus qui
quittera un jour le royaume de Son Père pour
retrouver Ses enfants. Le service et la réception de
ce saint sacrement devront toujours être précédés
5
d’un profond et sincère examen de conscience ;
19

car quiconque refuse de pardonner et d’aimer sans
aucune exception est indigne d’y participer et boit
sa propre condamnation.
Références bibliques
Allez, faite de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit (Matthieu, 28, 19. Voir aussi Actes, 1, 4748 ; Galates, 3, 27-28).
2
Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la
mort par le baptême, afin que, comme Christ est
réssuscité d’entre les morts par la gloire du Père, de
même nous aussi nous marchions en nouveauté de
vie (Romains, 6, 4. Voir aussi Colossiens, 2, 12 ; I,
Pierre, 3, 20-21 ; Actes, 22, 16).
3
Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutés environ
trois mille âmes (Actes, 2, 41. Voir aussi Matthieu,
28, 19-20).
4
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et
que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne (I,
Corinthiens, 11, 26). Que chacun donc s’examine
soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de
la coupe (I, Corinthiens, 11, 28).
5
Examinez-vous vous-mêmes, pour voir si vous
êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes (II,
Corinthiens, 13, 5).
1

X. LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT
1

Nous croyons que le baptême du SaintEsprit est la venue du Consolateur promis dans Sa
2
grande et glorieuse plénitude, pour munir le
20

croyant de la puissance céleste, pour glorifier et
exalter le Seigneur Jésus, pour permettre au
chrétien de témoigner de Lui avec des paroles
inspirées, pour engendrer un esprit de prière, de
sainteté, de sobriété, et pour doter le croyant et
l’Eglise afin qu’ils gagnent des âmes au Christ de
façon pratique, efficace et joyeuse, comme ils y
sont poussés par l’Esprit. Comme nous sommes
encore sous la dispensation du Saint-Esprit, nous
avons toutes les raisons de nous attendre à Sa
3
venue en nous, de la même manière que celle par
4
laquelle il est descendu aussi bien sur les Juifs que
sur les païens à l’époque biblique. Et comme il est
5
également écrit dans la Parole ; il est légitime de
dire de nous, comme de la maison de Corneille : le
6
Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au
commencement.
Références bibliques
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Consolateur qui soit éternellement avec vous,
l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas
recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît
pas ; mais vous le connaissez, parce qu’il demeure
près de vous et qu’il sera en vous (Jean, 14, 16-17).
2
Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu
de jours, vous serez baptisés d’Esprit Saint…Mais
vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre (Actes, 1, 5, 8).
1
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Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se
mirent à parler en d’autres langues, selon que
l’Esprit leur donnait de s’exprimer (Actes, 2, 4).
4
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains,
et ils reçurent l’Esprit Saint (Actes, 8, 17).
5
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient
la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don
du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens.
Car ils les entendaient parler en langues et exalter
Dieu (Actes, 10, 44-46).
6
Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit
vint sur eux ; ils se mirent à parler en langues et à
prophétiser (Actes, 19, 6). Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu
habite en vous ? (I, Corinthiens, 3, 16).

XI. LA VIE REMPLIE DE L’ESPRIT
Nous croyons que le Saint-Esprit prend
parfois l’aspect d’un grand vent impétueux ou de
langues de feu qui peuvent secouer et embraser
pour Dieu des communautés entières. Mais il est
1
aussi semblable à une douce colombe facilement
attristée et blessée par l’impiété, la froideur, les
vaines conversations, la vantardise, l’esprit critique
2
et de jugement, et par des pensées et des actions
déshonorantes pour le Seigneur Jésus. Par
3
conséquent, la volonté de Dieu est que nous
vivions et marchions dans l’Esprit à tout moment,
4
sous le précieux sang de l’Agneau, marchant
prudemment et avec circonspection dans la
5
présence du Roi, patients, remplis d’amour,
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véridiques, sincères, zélés dans la prière, satisfaits
de notre sort, profitant de toute occasion qui s’offre
à nous pour servir le Seigneur.
Références bibliques
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par
lequel vous avez étés scellés pour le jour de la
rédemption. Que toute amertume animosité,
colère, clameur, calomnie, aussi que toute
méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Soyez
bons les uns envers les autres, compatissants, faitevous grâce réciproquement, comme Dieu vous a
fait grâce en Christ (Ephésiens, 4, 30-32). Priez en
tout temps par l’Esprit avec toutes sortes de prières
et de supplications. Veillez-y avec une entière
persévérance. Priez pour tous les saints
(Ephésiens, 6, 18).
2
Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera
de votre part un culte raisonnable. Ne vous
conformez pas au monde présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait (Romains,
12, 1-2).
3
Celui qui déclare demeurer en lui doit
marcher aussi comme lui le Seigneur a marché (I,
Jean, 2, 6).
4
Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez
point les désirs de la chair. Si nous vivons par
l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit (Galates, 5,
16, 25).
1
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Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce
que vous êtes (I, Corinthiens, 3, 17).

XII. LES DONS ET LES FRUITS
DE L’ESPRIT
Nous croyons que le Saint-Esprit veut fournir à
1
l’Eglise qui croit au Seigneur Jésus-Christ les dons
2
suivants : la sagesse, la connaissance, la foi, la
guérison ; les miracles, la prophétie, le
discernement, les langues, l’interprétation. Selon
le degré de grâce et de foi de celui qui les reçoit, ces
dons sont accordés à chacun individuellement
selon ce que le Saint-Esprit juge bon. Ces dons
doivent être très ardemment désirés et convoités
3
afin qu’ils contribuent à l’édification de l’Eglise
qui doit en être la principale bénéficiaire. D’autre
4
part, le fruit de l’Esprit – amour, joie, paix,
patience, bonté ; bienveillance, fidélité, douceur,
5
maîtrise de soi – doit être manifesté cultivé et
diligemment entretenu en tant qu’ornement et
preuve irréfutable, éloquente et inaltérable d’une
vie remplie de l’Esprit.
Références bibliques
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne
veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance.
Aspirez aux dons les meilleurs (I, Corinthiens, 12,
1, 31). Un seul et même Esprit opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut (I, Corinthiens, 12, 11).
2
De même vous, puisque vous aspirez aux dons
spirituels, que ce soit pour l’édification de l’Eglise
1
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que vous cherchiez à les avoir en abondance (I,
Corinthiens, 14, 12). Car les dons gratuits et
l’appel de Dieu sont irrévocables (Romains, 11,
29).
3
Mais nous avons des dons différents, selon la
grâce qui nous a été accordée : si c’est la prophétie,
que ce soit en accord avec la foi ; si c’est la
diaconat, que ce soit dans un esprit de service ; que
celui qui enseigne s’attache à l’enseignement ; celui
qui exhorte, à l’exhortation ; que celui qui donne le
fasse avec simplicité ; celui qui préside, avec
empressement ; celui qui exerce la miséricorde,
avec joie (Romains, 12, 6-8).
4
Mon père est glorifié en ceci : que vous portiez
beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples
(Jean, 15, 8).
5
Déjà la cognée est mise à la racine des arbres :
tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est
coupé et jeté au feu (Luc, 3, 9).

XIII. LA MODERATION
1

Nous croyons que la modération du croyant
devrait être reconnue par tout le monde, que son
expérience et sa marche quotidienne ne devraient
2
jamais le conduire à l’extrémisme, au fanatisme, à
3
des manifestations inconvenantes, à la médisance,
au ronchonnement. Au contraire, son
comportement chrétien doit être sobre, réfléchi,
4
équilibré, posé, prompt au pardon et zélé. Il doit
avoir pour objectif d’imiter Christ en droiture
irréprochable, dans l’équilibre, l’humilité et le
sacrifice de soi.
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Références bibliques
Que votre douceur soit connue de tous les
hommes. Le Seigneur est proche (Philippiens, 4,
5).
2
Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant
et entraînés à tout vent de doctrine… mais en
disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous
égards en celui qui en est le chef, Christ
(Ephésiens, 4, 14-15).
3
Il ne fait rien de malhonnête (I, Corinthiens,
13, 5).
4
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et
bien-aimés, revêtez-vous d’ardente compassion, de
bonté, d’humilité, de douceur, de patience.
Supportez- vous les uns les autres et faites-vous
grâce réciproquement ; si quelqu’un a à se plaindre
d’un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous
aussi, faites de même (Colossiens, 3, 12-13).
1

XIV. LA GUERISON DIVINE
Nous croyons que la guérison divine est la
1
capacité dont dispose le Seigneur Jésus-Christ pour
guérir les malades et les affligés en réponse à la
2
prière de la foi. Car Celui qui est le même hier,
aujourd’hui et éternellement n’a jamais changé : il
3
peut encore nous fournir une aide pleinement
suffisante dans les moments difficiles. Il est en
mesure de satisfaire les besoins et de renouveler la
vie du corps, de l’âme et de l’esprit de tous ceux
4
5
qui prient avec foi en se soumettant à Sa divine et
souveraine volonté.
Références bibliques
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1

…Il a pris nos infirmités et il s’est chargé de
nos maladies (Matthieu, 8, 17).
2
Qu’est-ce qui est plus facile de dire : Tes
péchés te sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi et
marche ? (Matthieu, 9, 5).
3
Voici les signes qui accompagneront ceux qui
auront cru : en mon nom ils chasseront les
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils
saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils
imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront
guéris (Marc, 16, 17-18).
4
Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs
menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta
parole en toute assurance ; étends ta main, pour
qu’il se produise des guérisons, des signes et des
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus
(Actes, 4, 29-30).
5
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il
appelle les anciens de l’Eglise, et que ceux-ci prient
pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ;
la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur
le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera
pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris (Jacques, 5, 14-16).

XV. LE SECOND AVENEMENT
DU CHRIST
Nous croyons que le second avènement de
1
Christ en personne est imminent. Il descendra du
ciel dans une nuée de gloire, accompagné de la voix
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de l’archange et de la trompette de Dieu. A ce
moment-là, que nul ne connaît à l’avance, ceux qui
2
sont morts en Christ ressusciteront, puis les
rachetés qui sont encore sur la terre les rejoindront
dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les
cieux, afin qu’ils soient éternellement en Sa
présence. Mais puisque mille ans sont comme un
3
jour pour le Seigneur, et que nul ne connaît le
moment de Son avènement – que nous croyons
proche — nous devons vivre chacune de nos
4
journées comme si nous nous attendions à Le voir
apparaître le soir même. Pour obéir à Son ordre
explicite de travailler jusqu’à ce qu’il revienne, il
5
faut que nous nous chargions avec diligence et
empressement de la tâche d’annoncer l’Evangile,
d’envoyer des missionnaires et d’édifier l’Eglise par
6
tous les moyens, comme si ni notre génération ni
la prochaine n’allait vivre pour voir le glorieux
avènement du Seigneur.
Références bibliques
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à
la voix d’un archange, au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront au premier lieu. Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons enlevés
ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur (I, Thessaloniciens, 4,
16-17).
2
La grâce de Dieu… nous enseigne à renoncer
à l’impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans
le siècle présent d’une manière sensée, juste et
1
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pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et
Sauveur, le Christ-Jésus (Tite, 2, 11-13).
3
Pour ce qui est du jour et de l’heure ; nul ne
les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais
le Père seul. Veillez donc, puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra. C’est
pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils
de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez
pas (Matthieu, 24, 36, 42, 44).
4
De même aussi le Christ, qui s’est offert une
seule fois pour porter les péchés d’un grand
nombre, apparaîtra une seconde fois, sans péché,
pour ceux qui l’attendent en vue de leur salut
(Hébreux, 9, 28).
5
…Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne
(Luc, 19, 13).
6
Mettez une ceinture à vos reins, et que vos
lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables
à des hommes qui attendent que leur maître
revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu’il
arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le
maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité,
je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et
s’approchera pour les servir (Luc, 12, 35-37).

XVI. NOTRE RELATION
AVEC L’EGLISE
Nous croyons qu’après avoir accepté le
Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur personnel et
Roi, et étant ainsi né dans la famille et le corps
invisible du Seigneur qu’est l’Eglise, le croyant a le
29

devoir sacré – dans la mesure où il en a la
1
2
possibilité – de s’identifier avec l’Eglise visible du
3
Christ sur la terre et à y travailler avec zèle à
l’édification du royaume de Dieu. Cette Eglise
visible est l’assemblée des croyants qui se sont
réunis dans la communion chrétienne et dans
4
l’unité de l’Esprit ; ils obéissent aux
commandements du Christ ; ils Lui rendent un
culte dans la beauté de la sainteté et
5
s’entretiennent par des psaumes, des hymnes et
des cantiques spirituels ; ils lisent et proclament Sa
Parole, travaillent pour le salut des âmes,
investissent leurs moyens financiers dans le travail
de l’Eglise ; ils s’édifient, s’encouragent, se
fortifient les uns les autres dans la foi et la
sainteté, et collaborent harmonieusement dans
l’amour fraternel ; car malgré leur nombre, ils
constituent un seul corps dont le Christ est la tête.
Références bibliques
Je célèbrerai l’Eternel de tout mon cœur, dans
l’intimité des hommes droits et dans la
communauté (Psaumes, 111, 1).
2
…Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise
ceux qui étaient sauvés (Actes, 2, 47). Les églises
se fortifiaient dans la foi et augmentaient en
nombre de jour en jour (Actes, 16, 5).
3
Veillons les uns sur les autres pour nous
inciter à l’amour et aux œuvres bonnes.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est
la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez
le Jour s’approcher (Hébreux, 10, 24-25).
1
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4

Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ et nous sommes
tous membres les uns des autres (Romains, 12, 5.
Voir aussi Romains, 12, 6-8).
5
Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent
l’un à l’autre ; l’Eternel fut attentif, et il écouta ; et
un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux
qui craignent l’Eternel et qui respectent son nom.
Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, ils
m’appartiendront en propre, au jour que je
prépare ; je les épargnerai, comme un homme
épargne son fils qui le sert (Malachie, 3, 16-17).

XVII. NOTRE RELATION AVEC
LES AUTORITES
Nous croyons que les autorités civiles ont été
par Dieu dans l’intérêt et pour le bon
fonctionnement de la société humaine ; nous
devons donc prier pour les gouvernements et les
responsables politiques, leur obéir et les soutenir à
tout moment, sauf dans la mesure où ils exigent
2des choses contraires à la volonté de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui est le 3Maître de la
conscience de Ses enfants, 4le Roi des Rois et le
Seigneur des Seigneurs.
1instituées

Références bibliques
…Les autorités qui existent ont été instituées
par Dieu…Les gouvernants ne sont pas à craindre
quand on fait le bien, mais quand on fait le mal
(Romains, 13, 1, 3. Voir aussi Deutéronome, 16,
18, II, Samuel, 23, 3, Exode 18, 21-23, Jérémie, 30,
21).
1
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2

…Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes
(Actes, 5, 29). Ne craignez pas ceux qui tuent le
corps et qui ne peuvent tuer l’âme (Matthieu, 10,
28. Voir aussi Daniel, 3, 15-18, 6, 7-10, Actes, 4,
18-20).
3
…Un seul est votre Directeur, le Christ
(Matthieu, 23, 10).
4
Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom
écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs
(Apocalypse, 19, 16. Voir aussi Psaumes, 72, 11,
2 ; Romains, 14, 9-13).

XVIII. LE JUGEMENT DERNIER
Nous croyons que les morts, aussi bien les
petits que les grands, ressusciteront et
1
comparaîtront en personne devant le tribunal de
Dieu ; alors sera décrétée une terrible et grave
2
séparation : les méchants seront condamnés à une
punition éternelle, et les justes accèderont à la vie
éternelle. Ce jugement déterminera pour toujours
le sort des hommes – soit au ciel, soit en enfer –
selon les principes de justice posés dans la Sainte
Parole de Dieu.
Références bibliques
Car il nous faut tous comparaître devant le
tribunal du Christ, afin qu’il soit rendu à chacun
d’après ce qu’il aura fait dans son corps, soit en
bien, soit en mal (II, Corinthiens, 5, 10).
2
Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui
arracheront de son royaume tous les scandales et
ceux qui commettent l’iniquité, et ils les jetteront
dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et
1

32

des grincements de dents. Alors les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de
leur Père. Que celui qui a des oreilles entende
(Matthieu, 13, 41-43).

XIX. LE CIEL
Nous croyons que le ciel est
1
l’indescriptiblement glorieuse demeure du Dieu
2
vivant. C’est là que le Seigneur est parti préparer
une place pour ses enfants ; c’est dans cette cité
dont Dieu est l’Architecte et le Créateur, que les
vrais croyants qui ont lavé leur robe dans le sang
de l’Agneau et qui ont vaincu par la parole de leur
témoignage seront accueillis. Le Seigneur JésusChrist les présentera au Père sans la moindre tache
ou imperfection, et remplis d’une joie indicible, ils
verront pour toujours son visage merveilleux,
3
dans un royaume éternel où il n’y a ni jour, ni
4
5
nuit, ni tristesse, ni larmes, ni douleur, ni mort.
Des multitudes d’anges serviteurs y jouent de la
harpe, chantent la gloire de notre Roi et
s’agenouillent devant le trône en s’écriant : « Saint,
saint, saint . »
Références bibliques
Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, et ce qui n’est pas monté au cœur de
l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui
l’aiment (I, Corinthiens, 2, 9).
2
Il y a beaucoup de demeures dans la maison
de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit : car je
vais vous préparer une place (Jean, 14, 2).
1
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La nuit ne sera plus, et ils n’auront besoin ni
de la lumière d’une lampe, ni de la lumière du
soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et
ils règneront aux siècles des siècles (Apocalypse,
22, 5).
4
Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort
ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu
(Apocalypse, 21, 4).
5
C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu
et lui rendent un culte jour et nuit dans son
temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa
tente sur eux ; ils n’auront plus faim, ils n’auront
plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune
chaleur. Car l’Agneau qui est au milieu du trône
les fera paître et les conduira aux sources des eaux
de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux (Apocalypse, 7, 15-17).

XX. L’ENFER
Nous croyons que l’enfer est un lieu de profond
désespoir, de ténèbres du dehors, où le ver ne
meurt pas et où le feu ne peut s’éteindre, un
endroit préparé pour le diable et ses anges, où il y
1
aura des pleurs et des grincements de dents. C’est
un lieu d’affliction et de regrets éternels pour ceux
qui ont rejeté la miséricorde, l’amour et l’affection
du Sauveur crucifié, qui ont choisi la mort au lieu
2
de la vie. Là, dans un étang ardent de feu et de
3
soufre, seront jetés les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les sorciers, les idolâtres, tous les
4
menteurs, et ceux qui ont rejeté et méprisé
l’amour et le sacrifice d’un Sauveur ensanglanté,
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tous ceux qui sont passés devant la croix pour leur
5
perte, en dépit des nombreuses supplications et
mises en garde du Saint-Esprit.
Références bibliques
Le Fils de l’homme enverra ses anges qui
arracheront de son royaume tous les scandales et
ceux qui commettent l’iniquité, et ils les jetteront
dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et
des grincements de dents (Matthieu, 13, 41-42).
2
Le diable qui les séduisait fut jeté dans l’étang
de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit,
aux siècles des siècles. Quiconque, ne fut pas
trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans
l’étang de feu (Apocalypse, 20, 10, 15).
3
Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il
sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les
saints anges et devant l’Agneau. La fumée de leur
tourment monte aux siècles (Apocalypse, 14, 10,
11).
4
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche :
retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu
éternel préparé pour le diable et pour ses anges
(Matthieu, 24, 41). Si ta main est pour toi une
occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi
entrer manchot dans la vie, que d’avoir les deux
mains et d’aller dans la géhenne, dans le feu qui ne
s’éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu
ne s’éteint pas (Marc, 9, 43-44).
5
Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel… Ce
que je désire, ce n’est pas que le méchant meure,
1
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c’est qu’il change de conduite et qu’il vive.
Revenez, de vos mauvaises voies. Pourquoi
devriez-vous mourir, maison d’Israël ? (Ezéchiel,
33, 11).

XXI. L’EVANGELISATION
Nous croyons que, voyant que toutes les choses
de ce monde disparaîtront et que la fin du monde
est proche, il faut que les enfants rachetés du
1
Seigneur Dieu se lèvent et brillent comme une
lumière qui ne peut être cachée, comme une ville
2
bâtie sur une colline, annonçant l’Evangile
jusqu’aux extrémités de la terre, répandant en tous
lieux le message du salut, et proclamant avec
conviction et un zèle ardent toute la parole de
Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur de gloire
apparaîtra, ils seront trouvés debout, les reins
ceints de la vérité, leurs activités et leur ministère
comblés par les précieux joyaux qu’ils ont acquis et
3
conservés pour lui : les précieuses âmes qu’ils ont
4
pu mener par leur témoignage fidèle des ténèbres à
5
la lumière. Car le salut des âmes doit être la
préoccupation suprême de l’Eglise sur la terre ; par
conséquent, chaque difficulté et chaque obstacle
qui risque d’étouffer la flamme ou de nuire à
6
l’efficacité de l’évangélisation du monde doit être
surmonté et anéanti comme étant indigne de
7
l’Eglise, nuisible à la cause sacrée du Christ et
8
préjudiciable à la mission suprême que notre
Seigneur nous a confiée.
Références bibliques
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1

Je t’adjure devant Dieu et devant le Christ
Jésus 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, exhorte avec toute patience et en
instruisant (II, Timothée, 4, 1-2).
2
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais
(Ephésiens, 5, 16).
3
…Et le sage s’empare des âmes (Proverbes, 11,
30).
4
Sachez que celui qui ramène un pécheur de la
voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort
et couvrira une multitude de péchés (Jacques, 5,
20).
5
Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle
sur la maison d’Israël. Tu écouteras la parole qui
sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part.
Quand je dirai au méchant : Oui, tu mourras ! Si
tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir
le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et
pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son
injustice, et je te réclamerai son sang (Ezéchiel, 3,
17-18).
6
Levez les yeux et regardez les champs qui sont
blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur
reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie
éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se
réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu’on dit est
vrai : L’un sème, l’autre moissonne (Jean, 4, 3537).
7
Priez donc le Seigneur de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson (Matthieu,
9, 38).
37

8

Allez dans le monde entier et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création (Marc, 16, 15).

XXII. LA DIME ET
LES OFFRANDES
Nous croyons que la méthode définie par Dieu
pour soutenir Son ministère et répandre l’Evangile
selon Son commandement est la « dîme », qui est
généralement reconnue parmi les Eglises
Evangéliques Internationales comme étant le moyen
que Dieu utilise non seulement pour pourvoir aux
besoins matériels et financiers de Son Eglise, mais
aussi pour renforcer l’engagement spirituel de Ses
enfants jusqu’au point où il est presque obligé de les
bénir.
Dans Malachie 3 : 10, Dieu nous ordonne :
« Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin
qu’il y ait des provisions dans Ma Maison ; mettezMoi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées.
Et vous verrez si Je n’ouvre pas pour vous les écluses
du ciel, si Je ne déverse pas pour vous la
bénédiction, au-delà de toute mesure. »
En ce qui concerne les « dons » et les « offrandes
de bon cœur », ils sont voulus par le Seigneur et
pratiqués dans toutes les Eglises Evangéliques
Internationales comme faisant partie du plan de
Dieu pour les besoins matériels et spirituels de ses
enfants et de l’Eglise. Dans Luc 6 :38, on nous
recommande : « Donnez, et l’on vous donnera : on
versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec
la mesure dont vous mesurez. »
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Puisque nous sommes « co-héritiers » avec le
Christ, nous savons que faire des offrandes pour Son
royaume, qui est aussi le nôtre, c’est un geste dans
lequel nous trouvons du plaisir : car il est plus
agréable de donner que de recevoir. D’ailleurs nous
lisons dans II Corinthiens 9 :7 : « Que chacun donne
comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec
joie. »

QUESTIONNAIRE D’ETUDE
SUR
« CE QUE NOUS CROYONS »
39

La Confession de Foi
de l’Eglise Evangélique Internationale

Texte préparé par le Pasteur Jack HAYFORD et le
Pasteur Tom LOY, de l’Eglise Evangélique
Internationale, U.S.A. (International Church of the
Foursquare Gospel).

Edition française traduite par Jean-Luc BARBIER, 1984.
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PREFACE
Une étude des Epîtres du Nouveau Testament
révèle très clairement que l’Eglise primitive
accordait une grande priorité à deux objectifs : 1)
glorifier Jésus, et 2) conserver une doctrine pure.
Notre Eglise tient à en faire autant. Nous ne
voulons pas défendre ou attacher une importance
excessive à des doctrines bibliques mineures.
Notre déclaration de foi se fait simplement l’écho
des grandes vérités de la Parole de Dieu qui ont
guidé l’Eglise depuis la Pentecôte.
II Timothée 3 :14-4 :4, nous encourage à nous
préparer concrètement pour l’avenir. Une étude
approfondie de « CE QUE NOUS CROYONS » vous
aidera à le faire, car la compréhension de la Parole
de Dieu nous donne la sécurité et nous libère des
liens de notre passé.
Que Dieu vous accorde une connaissance
approfondie de sa Parole et vous incite à la vivre
quotidiennement tandis que vous suivez cette
étude.
Dans la joie de la Vérité divine.
Pasteur Jack HAYFORD
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COMMENT UTILISER CE QUESTIONNAIRE
Quand vous commencez votre étude, munissezvous de votre Bible, de papier, d’un stylo et d’un
dictionnaire. Ce Questionnaire d’Etude est divisé
en 22 sections qui correspondent aux articles de
« CE QUE NOUS CROYONS ». Avant de lire
chaque article, lisez le plan et les questions
correspondants du Questionnaire d’Etude. Ceci
vous donnera une idée sur ce que vous allez
étudier et vous aidera à comprendre plus
rapidement la signification. Donnez à ces
questions une réponse aussi complète que possible.
Une fois que vous avez terminé votre étude
personnelle, il serait bon que vous vous réunissiez
avec d’autres qui ont aussi répondu aux questions
du Questionnaire d’Etude, pour comparer vos
réponses et en discuter.
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QUESTIONNAIRE D’ETUDE
SUR « CE QUE NOUS CROYONS »
I. LES SAINTES ECRITURES
Plan :
Ce qu’est la Bible.
Les auteurs de la Bible.
Ce que la Bible accomplit.
Questions :
1. Qui est « l’auteur » de la Bible ?
2. Qui a écrit la Bible ?
3. Quel rôle a joué le Saint-Esprit dans la
rédaction de la Bible ?
4. Il y a 13 mots ou expressions qui décrivent
l’œuvre de la Bible. Citez-en au moins trois
autres ; expliquez ce qu’ils signifient et
comment ils fonctionnent (par ex. une corde
solide – la corde attire les gens vers Christ).
II. LA TRINITE
Plan :
Qui est Dieu.
A quoi ressemble Dieu.
Dieu existe en trois personnes :
1. Le Père
Qui est le Père ?
Qu’est-ce que le Père a fait pour nous ?
2. Le Fils
Qui est le Fils ?
Qu’est-ce que le Fils a fait pour nous ?
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3. Le Saint-Esprit ?
Qui est le Saint-Esprit ?
Qu’est-ce que le Saint-Esprit a fait pour nous ?
Questions :
1. Cinq mots sont utilisés pour décrire le caractère
de Dieu. Citez-les.
2. Comment Dieu le Père exprime-t-il son amour
pour nous ?
3. Qu’est-ce qu’un médiateur ? En quoi Christ estil un médiateur pour nous ?
4. Quel est le coût de la rédemption ?
5. Indiquez trois mots sur cinq qui sont utilisés
pour décrire le Saint-Esprit.
6. Indiquez six choses que le Saint-Esprit
accomplit sur la terre.
7. Pour quel événement le Saint-Esprit prépare-t-il
les gens ?
III. LA CHUTE DE L’HOMME
Plan :
A- Comment l’homme a été créé.
B- Comment la chute de l’homme s’est
produite.
C- Les résultantes de la chute d l’homme.
Questions :
1. L’homme a-t-il été créé en tant que créature
pécheresse ?
2. L’homme est tombé par une désobéissance et
une transgression volontaires. En quoi est-il
significatif que cette Chute était volontaire ?
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3. Quelles sont les conséquences de la Chute de
l’homme ?
4. Depuis la Chute de l’homme que mérite-t-il
logiquement de la part de Dieu ?
IV. LE PLAN DE REDEMPTION
Plan :
A- Comment Dieu a prévu de sauver les
hommes.
B- Ce que Christ a fait pour sauver les
hommes.
C- Comment l’homme peut être sauvé.
Questions :
1. Que devons-nous faire pour que nos péchés
soient pardonnés ?
2. Quel est le prix de la rédemption ?
3. Dans quelle mesure Christ est-il « mort à votre
place » ?
V. LE SALUT PAR LA GRACE
Plan :
A- Comment nous sommes sauvés.
B- Où nous devons aller pour trouver la
grâce.
C- Ce que nous devons accepter pour être
sauvés.
Questions :
1. La grâce a été définie comme étant « ce que
Dieu nous accorde ». Qu’entendons-nous par le
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fait que le salut s’obtient exclusivement par la
grâce ?
2. Y a-t-il d’autres solutions auxquelles l’homme
peut faire appel pour ne pas avoir besoin de
compter sur la grâce de Dieu pour être sauvé ?
3. Se jeter aux pieds du Christ, dépendre de Sa
justice, s’appuyer sur Sa parole, et accepter Son
pardon : voilà comment nous pouvons recevoir
le salut. Expliquez l’objectif de chacun de ses
actes.
VI. LA REPENTANCE ET LA CONVERSION
Plan :
A- Comment il faut se repentir.
B- Ce qui arrive à la personne repentante.
C- Comment le Seigneur Jésus reçoit le
pécheur repentant.
Questions :
1. Cherchez dans un dictionnaire la définition de
la repentance. Ce mot signifie-t-il davantage
qu’être désolé ?
2. La « justification » est un terme juridique qui
est équivalent à l’ « acquittement ». Etre
condamné, c’est être déclaré coupable et être
voué à la mort. Que reçoit la personne
repentante à la place de la condamnation ?
3. Cherchez dans un dictionnaire le mot
« sincère ».
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VII. LA NOUVELLE NAISSANCE
Plan :
A- Les changements qui se produisent dans
la personne qui se convertit.
B- Comment les attitudes et les désirs
changent.
C- Les nouveaux désirs que la personne
convertie.
Questions :
1. Qu’est-ce qui est imputé à celui qui se
convertit ?
2. Que reçoit-on quand on naît de nouveau ?
3. Quelles sont les quatre « nouvelles
perspectives » que reçoit la personne qui naît de
nouveau ?
VIII. LA VIE CHRETIENNE QUOTIDIENNE
Plan :
A- Ce que Dieu demande au croyant.
B- Ce qu’est la sanctification.
C- Comment le croyant accède à la maturité.
Questions :
1. La sanctification et la sainteté sont synonymes.
Elles impliquent une mise à part pour un usage
spécial. Que faut-il alors entendre par « être
sanctifié quotidiennement » ?
2. La sanctification est un processus ou une
démarche de croissance. Les pommes ne
47

poussent pas du jour au lendemain sur les
pommiers : il leur faut du temps. Dans quels
cinq aspects de la vie chrétienne devons-nous
nous renforcer ?
3. Ce processus de croissance est comparable à
notre croissance physique. Citez les trois stades
de la croissance et indiquez ce par quoi ils se
caractérisent.
4. Quel genre de vie sera un reflet fidèle de Christ
en nous ?
IX. LE BAPTEME ET LA SAINTE-CENE
Plan :
A- Le baptême d’eau est un ordre du
Seigneur.
1. C’est un signe.
2. Nous nous considérons comme morts au
péché (immergés dans l’eau).
3. Mais vivants pour Dieu (« réssuscités »
hors de l’eau).
B- La Sainte-Cène est la commémoration de
la mort et de la résurrection du Seigneur.
1. Le pain et la coupe sont les symboles de
la vie et de l’œuvre rédemptrice de JésusChrist.
2. Nous rendons témoignage du second
avène ment du Seigneur en participant à la
Sainte-Cène.
3. Nous devons recevoir la Sainte-Cène en
ayant pleinement conscience de ce que nous
commémorons.
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Questions :
1. Dans quelle mesure le baptême d’eau est-il
similaire à la mort, à l’ensevelissement et à la
résurrection de Christ ?
2. De quoi le pain rompu et le fruit de la vigne
sont-ils les symboles ?
3. On compare parfois la Sainte-Cène à un arc-enciel : il relie le Calvaire à quel autre
événement ?
4. Un examen de conscience devrait précéder la
Sainte-Cène. Quelles sont les deux attitudes
qui doivent dominer dans notre cœur quand
nous prenons la Sainte-Cène ?
X. LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT
Plan :
A- Ce qu’est le baptême du Saint-Esprit.
B- Ce que le baptême du Saint-Esprit
apporte au croyant.
C- La façon dont le croyant doit s’attendre à
recevoir le Baptême du Saint-Esprit.
Questions :
1. Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit ?
2. Devons-nous nous attendre à ce que l’effusion
actuelle du Saint-Esprit soit similaire à celle qui
nous est décrite dans la Bible ?
3. Comment les amis de Pierre ont-ils constaté que
les Païens avaient reçu l’Esprit (voir Actes 10 :
44-46) ?
4. Il y a au moins cinq choses que le Saint-Esprit
accomplit selon la Bible quand le croyant Lui
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donne carte blanche dans sa vie. Quelles sontelles ?
5. Dans Actes 10 :44-46, nous voyons que les
Païens ont reçu le Saint-Esprit quand Pierre
leur a parlé. D’après Actes 8 :17 et 19 :6,
comment ont-ils reçu le Saint-Esprit ? Que
s’est-il passé ?
XI. LA VIE REMPLIE DE L’ESPRIT
Plan :
A- Qui est le Saint-Esprit.
B- Quelle est la volonté de Dieu pour les
croyants.
C- Quelle vie les croyants devraient mener.
Questions :
1. Le Saint-Esprit est comparé à trois éléments
naturels. Mentionnez-les et indiquez dans
quelle mesure le Saint-Esprit leur ressemble.
2. Mentionnez plusieurs choses qui attristent le
Saint-Esprit.
3. Quels sont les qualités qui caractérisent une vie
remplie de l’Esprit ?
4. D’après les textes et les versets bibliques cités,
de qui dépend le fait qu’un croyant mène une
vie remplie de l’Esprit : de Dieu ou de la
personne ?
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XII. LES DONS ET LE FRUIT DE L’ESPRIT
Plan :
A- Les dons que le Saint-Esprit accorde à
l’Eglise.
B- La façon dont l’Eglise reçoit ces dons.
C- Le fruit de l’Esprit.
Questions :
1. Qui distribue les dons de l’Esprit-Saint ?
2. Quels sont les dons du Saint-Esprit ?
3. Quelle est la preuve irréfutable d’une vie
remplie de l’Esprit ?
4. Mentionnez les divers aspects du fruit de
l’Esprit.
XIII. LA MODERATION
Plan :
A- Ce que les croyants devraient manifester
dans leur vie chrétienne.
B- Ce que les croyants devraient éviter.
C- Les qualités qui devraient marquer la vie
du croyant.
Questions :
1. Philippiens 4 :5 recommande la modération aux
croyants. Pour quelle raison devons-nous faire
preuve de modération ?
2. Quelles sont les cinq qualités par lesquelles une
expérience chrétienne zélée devrait se
caractériser ?

51

XIV. LA GUERISON DIVINE
Plan :
A- Ce qu’est la guérison divine.
B- D’où provient la guérison divine.
C- Comment nous recevons la guérison
divine.

Questions :
1. Qu’est-ce que la guérison divine ?
2. Quelles sont les références bibliques sur
lesquelles cette doctrine de la guérison divine
est fondée ?
3. Lisez Hébreux 13 :8. Comment peut-on utiliser
ce verset pour prouver que Jésus guérit
aujourd’hui encore ?
XV. LE SECOND AVENEMENT DE CHRIST
Plan :
A- Ce qu’est le second avènement.
B- Ceux que le Seigneur prendra avec lui
après son second avènement.
C- Ce que l’Eglise devrait faire en attendant
le retour de Christ.
Questions :
1. Quelles sont les deux choses qui se produiront
lorsque Christ reviendra ?
2. Quand le Seigneur reviendra-t-il ? Quelle
devrait en être la conséquence pour notre vie
quotidienne ?
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3. Tandis que nous attendons son retour, qu’est-ce
que Christ nous a ordonné de faire ?
4. De quel travail devons-nous nous charger ?
5. Le second avènement est décrit comme étant à
la fois personnel et imminent. Que faut-il
comprendre par là ?
XVI. NOTRE RELATION AVEC L’EGLISE
Plan :
A- Les devoirs de chaque chrétien.
B- Ce qu’est l’Eglise visible.
C- Les activités de l’Eglise visible.
Questions :
1. Qu’est-ce que l’ « Eglise visible de JésusChrist » ?
2. Mentionnez au moins quatre choses
qu’accomplit une « Eglise visible » ?
3. Est-ce que être membre d’une église est
facultatif pour le croyant ?
4. Lisez Hébreux 10 :24-25. On y recommande
aux croyants de se réunir : quelles sont les deux
raisons mentionnées qui doivent les inciter à se
rassembler ?
XVII. NOTRE RELATION AVEC LES
AUTORITES
Plan :
A- D’où provient l’autorité de notre
gouvernement.
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B- Ce que les croyants devraient faire pour
leur gouvernement.
C- L’attitude que les croyants devraient
avoir face à leurs gouvernants.
Questions :
1. Qui a institué les gouvernements ?
2. A quoi servent les gouvernements ?
3. Quelles sont les trois choses que nous chrétiens,
nous devons faire pour nos responsables
politiques ?
4. Y a-t-il des exceptions à notre devoir
d’obéissance à nos chefs politiques ?
XVIII. LE JUGEMENT DERNIER
Plan :
A- Ceux qui seront jugés.
B- Ce qui se passera au jugement.
C- Les résultats éternels du jugement.
Questions :
1. Qui comparaîtra devant le trône du jugement de
Dieu ?
2. Au jugement, il y aura une séparation. Qui sera
séparé de qui, et quelles seront leurs
destinations finales ?
3. Combien de temps durera ce jugement ?
4. Quels seront les critères de ce jugement ?
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XIX. LE CIEL
Plan :
A- Ce qu’est le Ciel.
B- Ceux qui iront au Ciel.
C- A quoi le Ciel ressemblera.
Questions :
1. Qu’est-ce que le Ciel ?
2. D’après Jean 14 :2, à quoi le Seigneur nous
prépare-t-il ?
3. Qui sera en mesure de vivre au Ciel ?
4. D’après Apocalypse 21 :4, dans quelle mesure la
vie au Ciel sera-t-elle différente de la vie icibas ?
XX. L’ENFER
Plan :
A- Qui ira en enfer.
B- A quoi l’enfer ressemblera.
Questions :
1. Qu’est-ce que l’enfer ? Pour qui l’enfer était-il
initialement préparé ?
2. Qui d’autre sera envoyé en enfer ?
3. Qui sera jeté dans l’étang de feu et de soufre ?
4. Quelle est l’attitude de Dieu à l’égard des
méchants ? Est-ce que cela Le réjouit de les
voir condamnés à l’enfer (voir Ezéchiel
33 :11) ?
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XXI. L’EVANGELISATION
Plan :
A- Les raisons qui rendent l’évangélisation
nécessaire.
B- Ceux qui doivent faire de l’évangélisation.
C- Notre réaction face aux obstacles à
l’évangélisation.
Questions :
1. Que devraient faire les enfants de Dieu rachetés
par le Seigneur ?
2. Quelles devraient être les activités de l’Eglise
ici-bas ?
3. Quelle est la grande mission que notre Seigneur
nous a confiée (voir Marc 16 :15) ?
4. D’après Jacques 5 :20, que se passe-t-il quand
une personne se convertit ?
LA DIME ET LES OFFRANDES
Plan :
A- Les moyens dont les églises doivent
disposer pour leur ministère et pour
l’évangélisation.
B- Les bénédictions promises à ceux qui
donnent la dîme.
C- Ce que signifient les « dons » et les
« offrandes ».
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Questions :
1. Quelle est la méthode préconisée par Dieu pour
soutenir financièrement le ministère de l’Eglise
et pour annoncer l’Evangile ?
2. Quels sont les autres avantages qu’apporte la
dîme, outre qu’elle met l’argent à la disposition
du travail de l’Eglise ?
3. Quelles sont les promesses contenues dans
Malachie 3 :10 ?
4. D’après II Corinthiens 9 :7, quel genre de
donateur le Seigneur apprécie-t-il ?
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L’Eglise Evangélique Internationale fonde ses
doctrines sur les quatre aspects fondamentaux du
caractère et du ministère de Jésus-Christ. Ce
faisant, nous sommes persuadés que nos
enseignements et la vie de notre église conservent
un équilibre optimal. Aussi, hardiment et sans la
moindre équivoque, nous déclarons le message
biblique de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que la
Parole de Dieu révèle comme étant :
Le seul Sauveur du Monde
Celui qui baptise du Saint-Esprit
Celui qui guérit de toute affliction humaine
Le Roi des Rois, qui reviendra pour régner à jamais.

L’EGLISE EVANGELIQUE
INTERNATIONALE FOURSQUARE
Bureaux internationaux :
INTERNATIONAL CHURCH
OF THE FOURSQUARE GOSPEL
1910 WEST SUNSET BLVD. SUITE 200
LOS ANGELES. CALIFORNIA 90026-0176
(U.S.A.)
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