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1. Les Chrétiens doivent être les Ambassadeurs 
du Royaume de Dieu 

Le monde et ses médias ont divers points de vue sur le 

christianisme et la manière dont les Chrétiens sont supposés vivre. 

Cependant beaucoup de ces points de vue ne sont PAS basés sur 

la Bible ou sur les pratiques des vrais Chrétiens. 

Savez-vous que les Chrétiens sont censés être des ambassadeurs 

du Rroyaume de Dieu? 

Savez-vous comment un Chrétien est vraiment censé vivre? 

Est-ce que l’histoire chrétienne primitive peut nous donner des 

indices? 

Pouvez-vous accepter les Commandements et les instructions 

bibliques? 

Cete brochure est rempli de nombreuses écritures afin que les 

personnes sincères puissent mieux apprendre comment Dieu veut 

que son peuple vive. Une manière très différente de celle vécue 

par la plupart des gens qui revendiquent le christianisme. 

Ambassadeurs pour Christ 

L'Apôtre Paul a enseigné que les Chrétiens devraient être des 

ambassadeurs pour l'Évangile du Royaume de Dieu à venir : 

20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour 

Christ... (2 Corinthiens 5:20; Bible Louis Segond utilisée 

partout sauf mention contraire) 
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17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui 

est la parole de Dieu. 18 Faites en tout temps par l'Esprit 

toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 

avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

19 Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la 

bouche, de faire connaître hardiment et librement le 

mystère de l'Évangile, 20 pour lequel je suis ambassadeur 

dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je 

dois en parler.  (Éphésiens 6:17-20) 

Qu'est-ce qu'un Ambassadeur? Voici ce que dit Le Petit Robert : 

Définition d'ambassadeur 

1 : Représentant permanent d’un État auprès d’un État 

étranger,  

2 : Personne qui est chargé d’une mission, qui représente à 

l’étranger une activité de son pays. 

Mais en tant que Chrétiens, nous ne sommes pas temporaires, 

nous devons être des représentants permanents de Dieu, de Son 

gouvernement et de Son Royaume. 

Bien que l'Apôtre Paul était un citoyen romain et un juif (Actes 

21:39; 22:3, 28), il a écrit que les Chrétiens ont leur citoyenneté 

dans les cieux : 

20 Car notre citoyenneté se trouve dans les cieux, d'où nous 

attendons aussi avec impatience le Sauveur, le Seigneur 

Jésus-Christ. (Philippiens 3:20) 
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L'Apôtre Pierre, bien qu'il n'utilise pas spécifiquement le terme 

ambassadeur, le confirme car il a été inspiré d’écrire ce qui suit : 

9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce 

royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 

annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière, 10 vous qui autrefois 

n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 

Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui 

maintenant avez obtenu miséricorde. (1 Pierre 2:9-10) 

Les Chrétiens font partie d'un sacerdoce royal et d'une nation 

sainte. Ils n'étaient pas un peuple reconnu, comme les autres 

nations, mais maintenant, ils sont essentiellement des 

ambassadeurs du Royaume de Dieu à venir. 

Avez-vous compris cela au sujet du christianisme? 

Dans cette optique, le défunt évangéliste Dr. Herman Hoeh a écrit : 

L'église dans la prophétie 

Alors que la plupart des gens supposent aujourd'hui que la 

vraie ÉGLISE devait grandir rapidement pour devenir une 

organisation puissante, exerçant une puissante influence sur 

le monde, faisant de ce monde un monde meilleur, 

devenant l'influence stabilisatrice de la civilisation mondiale, 

en fait Dieu n’a pas créé son Église pour un tel but! Jésus, 

dans sa dernière prière pour Sa SEULE Église, Jésus pria : 

« C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le 

monde …Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as 

donnés, afin qu'ils soient UN comme nous. …Je leur ai donné 

ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas DU 
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monde, comme moi je ne suis pas DU monde. Je ne te prie 

pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils 

ne sont pas DU monde, comme moi je ne suis pas DU monde. 

(Jean 17:9-16) 

Ceux de Son Église sont décrits comme des étrangers et des 

inconnus dans ce monde - des AMBASSADEURS pour le 

Christ - des ambassadeurs représentant Son Royaume qui 

est étranger à ce monde - sans jamais être DU monde! (Hoeh 
H. Why So Many Denominations? Tomorrow's World, april 
1972) 

Les Chrétiens vivent sur cette terre en tant que représentants de 

ce Royaume, obéissant à l'autorité gouvernementale humaine. 

Lorsqu'il y a un conflit avec les lois supérieures de Dieu, les 

Chrétiens obéissent à Dieu (Actes 5:29), en souffrent parfois 

(1 Pierre 4:15-16), mais ils ne participent pas à sa politique. 

Cela étant dit, les ambassadeurs ne doivent pas avoir peur, même 

s’ils viennent d’un petit pays. Remarquez ce que Jésus a dit à Son 

peuple : 

32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé 

bon de vous donner le royaume. (Luc 12:32) 

Les Chrétiens actuels font partie d'un « petit troupeau », comme 

l'Apôtre Paul a également déclaré que seul un reste était appelé 

dans cet âge : 

5 De même aussi dans le temps présent il y un reste, selon 

l'élection de la grâce. (Romains 11:5) 
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Le vrai christianisme a été critiqué depuis le début. Quand Paul est 

arrivé à Rome, on lui a dit : 

22 …car nous savons que cette secte rencontre partout de 

l'opposition. (Actes 28:22) 

Il ne faut pas s'étonner que ceux qui tiennent encore au 

christianisme primitif soient souvent critiqués ces temps-ci, sur 

l’Internet, y compris par les accusateurs des frères (Apocalypse 

12:10). 

Le peuple de Dieu doit aussi être courageux : 

7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il 

sera mon fils. 8 Mais pour les lâches, les incrédules, les 

abominables, les meurtriers, les impudiques, les 

enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part 

sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 

seconde mort. (Apocalypse 21:7-8) 

Les incroyants sont lâches. Les Chrétiens doivent défendre la 

vérité. (Matthieu 10:32-33) 
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2. Comment les Chrétiens doivent-ils vivre? 

Si Dieu vous a appelé pour être un Chrétien, comment devriez-

vous vivre? (Si vous vous posez des questions sur votre appel, 

veuillez consulter notre brochure gratuite en ligne : Is God Calling 
You?) 

Comment les Chrétiens devraient-ils vivre? Les véritables 

Chrétiens. 

C'est un sujet complexe et il faut peut-être plus d'une vie humaine 

pour vraiment le savoir, mais cette brochure tentera de répondre 

à de nombreux points pratiques, mais pas à tous, pour savoir 

comment et pourquoi. 

Comme Paul l'a écrit, nous devons vivre comme des ambassadeurs 

de Jésus-Christ. 

Il a également écrit que nous devons l'imiter comme il a imité le 

Christ : 

1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de 

Christ. (1 Corinthiens 11:1) 

Les Chrétiens devraient vivre comme Jésus a vécu (Jean 13:15; 

1 Corinthiens 11:1; 1 Jean 2:6) et accepter tout ce qu'Il a 

commandé (Matthieu 28: 18-20). 

Jésus a encouragé les gens à vivre dans sa voie : 

28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 

vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
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coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30 Car mon 

joug est doux, et mon fardeau léger. (Matthieu 11:28-30) 

Il a également averti qu'il y aurait des difficultés, mais qu’Il 

apporterait la paix : 

33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. 

Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 

courage, j'ai vaincu le monde. (Jean 16:33) 

Dans le Nouveau Testament, les Chrétiens étaient considérés si 

différents du monde dans lequel ils vivaient, que leur mode de vie 

était appelé « la voie » (Actes 9:2; 19:9; 24:14, 22) et, de manière 

plus dérisoire, « selon la voie qu'ils appellent une secte » (Actes 

24:14). 

Le monde lui-même vit de manière égoïste, sous l'emprise de 

Satan, dans ce qu'on a appelé « la voie de Caïn » (Jude 11). 

Considérez que la Bible enseigne : 

12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est 

la voie de la mort. (Proverbes 14:12) 

Il y avait deux arbres uniques dans le Jardin d'Éden (Genèse 2:8). 

Ève a choisi le mauvais (Genèse 3:6) et l'humanité a souffert 

depuis (Genèse 3:14-19). Il y a une cause pour chaque effet. Les 

voies de Dieu sont bonnes. 

Les Chrétiens sont des ambassadeurs du Royaume de Dieu et nous 

plaçons notre espoir dans la spiritualité et non dans la chair, 

même si nous vivons dans un monde physique (Romains 8:5-8).  
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Considérez : 

1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 

soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le 

monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 

ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous 

savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-

même est pur. (1 Jean 3:1-3) 

Les Chrétiens sont les enfants de Dieu et nous plaçons notre 

espoir en Jésus - le monde ne place pas vraiment l’espoir dans 

notre Sauveur. 

Dans Sa dernière prière pour Sa véritable Église, Jésus a prié : 

12 Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en 

ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux 

ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture 

fût accomplie. 13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces 

choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie 

parfaite. 14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 

parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 

du monde. 15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 

les préserver du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme 

moi je ne suis pas du monde. (Jean 17:12-16) 

Ceux de Son Église sont décrits comme des étrangers et des 

inconnus dans ce monde - des AMBASSADEURS de Jésus-Christ - 

des ambassadeurs représentant SON Royaume qui est étranger à 
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ce monde - sans jamais être DU monde! Nous devons être séparés 

du monde par notre adhésion et notre obéissance à la parole de 

Dieu. Ceci nous différencie du monde - incluant de nombreuses 

personnes qui prétendent révérer les Écritures, mais ne vivront 

pas par elles pour autant. 

Le Nouveau Testament montre que le peuple de Dieu dans 

l'Ancien Testament : 

13 ...reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur 

la terre. (Hébreux 11:13) 

L'Apôtre Pierre appelle aussi les Chrétiens des pèlerins et 

voyageurs : 

1 Pierre, Apôtre de Jésus-Christ, 

À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la 

Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 2 et qui sont élus 

selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils 

participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ: 

Que la grâce et la paix vous soient multipliées!  (1 Pierre 1:1-

2) 

11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et 

voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 

charnelles qui font la guerre à l'âme. 12 Ayez au milieu des 

païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils 

remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour 

où il les visitera. (1 Pierre 2:11-12) 
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Polycarpe de Smyrne, ordonné Évêque / Pasteur / Surveillant par 

les Apôtres, commença sa lettre aux Philippiens par ce qui suit : 

Polycarpe et les presbytres avec lui, à l'Église de Dieu 

séjournant à Philippes. (Polycarp’s Letter to the Philippians) 

Ainsi, il a écrit que les Chrétiens dans l'Église de Dieu séjournaient 

à Philippes. Il a retenue l'idée que les Chrétiens devaient être des 

voyageurs et des pèlerins. 

L'Apôtre Pierre a en outre écrit aux Chrétiens : 

1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, 

l'envie, et toute médisance, 2 désirez, comme des enfants 

nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 

croissiez pour le salut, 3 si vous avez goûté que le Seigneur 

est bon. (1 Pierre 2:1-3) 

Les Chrétiens ont besoin du lait pur de la parole, mais beaucoup 

de ceux qui professent le Christ ne savent pas grand chose de ce 

que cela signifie. La plupart des gens qui prétendent le 

christianisme ne vivront pas comme des pèlerins et voyageurs 

dans ce monde en tant qu’ambassadeurs pour Jésus. 

Qui est un vrai Chrétien? 

Les vrais Chrétiens sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, croient en la 

Bible, essayent de marcher comme Jésus a marché, observent les 

commandements et comprennent et pratiquent l'amour. 

Les vrais Chrétiens ont l’Esprit Saint de Dieu : 

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 

l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si 
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quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à 

cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 

11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 

qui habite en vous. (Romains 8:9-11) 

Sans l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas un vrai Chrétien. Voici ce que 

l'Apôtre Pierre a enseigné sur le fait de recevoir le Saint-Esprit : 

38 « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 

nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour 

vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 

aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. »  (Actes 2:38-39) 

Les vrais Chrétiens entendent le message de l'Évangile, acceptent 

qu'ils ont péché et ont besoin de Dieu, se sont repentis de leurs 

péchés (la transgression de la Loi, 1 Jean 3:4), acceptent l'appel de 

Dieu, déclarent et croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, 

ont été correctement baptisés et possèdent le Saint-Esprit de Dieu 

(Actes 2:39; Romains 8:9-11). 

Les Chrétiens qui reçoivent l’Esprit Saint de Dieu étant de vrais 

Chrétiens sont le « temple de Dieu » (1 Corinthiens 3:16-17) et les 

chrétiens doivent vivre en conséquence. 

Dieu sait qui sont les Siens : 

9 mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que 

vous avez été connus de Dieu. (Galates 4:9) 
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3 Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. 

(1 Corinthiens 8:3). 

11 ...Dieu nous connaît. (2 Corinthiens 5:11) 

77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par 

le pardon de ses péchés. (Luc 1:77) 

Ainsi, c'est Dieu qui sait vraiment qui sont les vrais Chrétiens. 

Les vrais Chrétiens observent les commandements et s'efforcent 

de marcher comme Jésus-Christ a marché : 

4 Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses 

commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en 

lui. 5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est 

véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous 

sommes en lui. 6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit 

marcher aussi comme il a marché lui-même. (1 Jean 2:4-6). 

16 Et la terre secourut la femme, ... 17 ... et… au restes de sa 

postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et 

qui ont le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12:16-17) 

12 Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les 

commandements de Dieu et la foi de Jésus. (Apocalypse 

14:12) 

La plupart de ceux qui professent Jésus ont cependant choisi de 

marcher différemment de Jésus. La Bible et les archives de 

l'Histoire de l'Église montrent que les Chrétiens doivent s'efforcer 

d’observer les dix commandements de Dieu (voir aussi nos 

brochures gratuites en ligne Les Dix Commandements : le 
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décalogue, le christianisme et la bête et l'Histoire Continue de 
l'Église de Dieu). 

Jésus a aussi enseigné : 

35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 

vous avez de l'amour les uns pour les autres. (Jean 13:35) 

Cependant, la plupart des religions qui professent Christ 

choisissent de permettre la guerre et d’autres activités qui ne 

montrent pas l’amour à son prochain. 

En tant qu'ambassadeurs, les Chrétiens ne participent pas à la 

guerre militaire, aux jurys séculiers et ne votent pas non plus dans 

les politiques du monde. 

L'Apôtre Jacques a enseigné : 

12 Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni 

par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui 

soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez 

pas sous le jugement. (Jacques 5:12) 

Jésus a aussi enseigné cela dans le Sermon sur la Montagne. Par 

conséquent, les vrais Chrétiens ne jurent pas. 

L'amour, pas la guerre, c'est ce que la vie est censée être. 

Les Chrétiens connaissent les doctrines de base de l'Église, telles 

qu'elles sont énoncées dans Hébreux 6 : 

1 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, 

tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le 

fondement du renoncement aux oeuvres mortes, 2 de la foi 
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en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des 

mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 

(Hébreux 6:1-2) 

De plus, ils pratiquent la voie préconisée par les Apôtres (cf. Actes 

24:14).  

Les Chrétiens sont soumis à des difficultés 

Notez quelque chose que le prophète Jérémie a été demandé 

d’enregistrer : 

11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit 

l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 

donner un avenir et de l'espérance. 12 Vous m'invoquerez, et 

vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai. 13 Vous 

me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez 

de tout votre coeur. 14 Je me laisserai trouver par vous, dit 

l'Éternel, et je ramènerai vos captifs; je vous rassemblerai de 

toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, 

dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai 

fait aller en captivité.  (Jérémie 29:11-14) 

Notez que le plan était l'exil. D’être un pellerin, un étranger, un 

ambassadeur. C'est toujours le plan pour les Chrétiens de cet âge. 

Jérémie a également enregistré : 

28 qui nous a même envoyé dire à Babylone: Elle sera longue, 

la captivité; bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des 

jardins, et mangez-en les fruits! (Jérémie 29:28) 

Notez que ceux exilés devaient planter, construire et produire des  
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fruits. Planter demande avoir la foi. Traduire des documents en 

plusieurs langues, y compris de nombreuses langues dans 

lesquelles l'Église n'a pas de partisans, prend la foi - mais cela fait 

partie du travail que nous faisons dans l'Église Continue de Dieu. Et 

tout comme les exilés, nous devons produire des fruits. 

Pour vivre, aimer et produire des fruits comme Jésus l’a enseigné, 

les Chrétiens seront haïs et persécutés : 

16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que 

vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les 

autres. 

18 Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19 Si 

vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; 

mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai 

choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous 

hait. 20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 

serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont 

persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma 

parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront 

toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne 

connaissent pas celui qui m'a envoyé. 22 Si je n'étais pas venu 

et que je ne leur eusses point parlé, ils n'auraient pas de 

péché; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur 

péché. 23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je 

n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a 

faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les 
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ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. 25 Mais cela est 

arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur 

loi: Ils m'ont haï sans cause.  (Jean 15:16-25) 

22 ... c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer 

dans le royaume de Dieu. (Actes 14:22) 

Tous les problèmes ne viendront pas du « monde ». La famille et 

les amis pourraient également être la source des problèmes. 

Remarquez que Jésus a enseigné sur les problèmes familiaux, suivi 

par ce qui suit de l'Apôtre Pierre : 

35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son 

père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-

mère; 36 et l'homme aura pour ennemis les gens de sa 

maison. 37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi 

n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille 

plus que moi n'est pas digne de moi; 38 celui qui ne prend 

pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 

39 Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa 

vie à cause de moi la retrouvera. (Matthieu 10:35-39) 

4 Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas 

avec eux dans le même débordement de débauche, et ils 

vous calomnient. (1 Pierre 4:4) 

Cela ne signifie pas que vous ne devez pas honorer vos parents (cf. 

Matthieu 15:4-6) ou essayer de causer des problèmes - nous 

devons nous efforcer de « vivre en paix avec tous les hommes » 

(Romains 12:18). Jésus et Pierre disent essentiellement que ceux 

qui se sont convertis peuvent rencontrer des difficultés avec leur 

famille et leurs amis. Notez quelque chose d'autre de Jésus et de  
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Pierre, suivi de quelque chose de l'Apôtre Paul : 

16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des 

loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 

comme les colombes. 17 Mettez-vous en garde contre les 

hommes; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous 

battront de verges dans leurs synagogues. (Matthieu 10:16-

17) 

15 Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant 

toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 

devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui 

est en vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là 

même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 

malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 

Christ soient couverts de confusion. 17 Car il vaut mieux 

souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien 

qu'en faisant le mal. (1 Pierre 3:15-17) 

15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense 

droitement la parole de la vérité. 16 Évite les discours vains et 

profanes; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus 

dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène.  

(2 Timothée 2:15-16) 

Lorsque nous traitons avec ceux qui ne sont pas dans l'Église, ainsi 

qu'avec ceux dans l’Église, les Chrétiens doivent être sages et 

essayer de ne pas nuire. Et les Chrétiens devraient étudier afin de 

répondre aux questions des autres. Non pas que nous devons 

essayer de forcer notre religion sur les autres, mais que nous 

répondions humblement à ceux qui sont sincères. Nous devons 
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cependant essayer d'éviter les arguments inutiles. (Matthieu 7:6; 

1 Timothée 1:4) 

Jésus a également averti : 

33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. 

Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 

courage, j'ai vaincu le monde. (Jean 16:33) 

Et faire ce que nous sommes supposés faire en tant que Chrétiens 

montre que nous avons la foi. Et ce n'est pas facile. 

22 ...Ayez foi en Dieu. (Marc 11:22) 

Apparemment, à l'époque des Apôtres, il y avait des hérétiques 

qui ne croyaient pas qu’ils devaient faire quoi que ce soit et que 

leur foi était suffisante. Mais remarquez ce que Jacques leur a dit : 

22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à 

l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements. 23 Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la 

met pas en pratique, il est semblable à un homme qui 

regarde dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, après 

s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 25 Mais 

celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de 

la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur 

oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux 

dans son activité. (Jacques 1:22-25) 

14 Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il 

n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Si un frère 

ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de 

chaque jour, 16 et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en 



21 

 

paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur 

donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 

17 Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est 

morte en elle-même. 

18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les 

oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te 

montrerai la foi par mes oeuvres. 19 Tu crois qu'il y a un seul 

Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans 

les oeuvres est inutile? (Jacques 2:14-20) 

Peut-être que ce qui précède est la raison pour laquelle Martin 

Luther a critiqué ce livre. 

Alors, comment vivent les Chrétiens? 

Tout au long de l'histoire, il y a eu de vrais Chrétiens, tout  

comme Jésus l'a prophétisé (Matthieu 16:18; Apocalypse 2 et 3). 

Ils se sont éloignés des arguments trompeurs du mystère de 

l'iniquité (2 Thessaloniciens 2:7), mais se sont efforcés d’observer 

les Dix Commandements. 

Les vrais Chrétiens vivaient différemment que la plupart de ceux 

qui professaient Christ et ils étaient souvent persécutés pour cela. 

Les vrais Chrétiens comprennent le Sermon sur la Montagne de 

Jésus : 

1 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après 

qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Puis, 

ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit: 
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3 « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux 

est à eux! 4 Heureux les affligés, car ils seront consolés! 

5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés! 7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde!8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils 

verront Dieu! 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 

seront appelés fils de Dieu! 10 Heureux ceux qui sont 

persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux! 

11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 

persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de 

mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans 

l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans 

les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui 

ont été avant vous. 

13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 

avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté 

dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 

14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée; 15 et on n'allume pas une 

lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 

chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 

qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre 

Père qui est dans les cieux. 

17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 

prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 

18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
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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. 19 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. 20 Car, je vous le dis, 

si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, 

vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. 

21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras 

point; celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. 22 Mais 

moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son 

frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son 

frère: Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui 

qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la 

géhenne. 23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et 

que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre 

toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te 

réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. 

25 Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant 

que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, 

que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois 

mis en prison. 26 Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là 

que tu n'aies payé le dernier quadrant.  

27 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point 

d'adultère. 28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde 

une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère 

avec elle dans son coeur. 29 Si ton oeil droit est pour toi une 

occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est 
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avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et 

que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 Et si 

ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la 

et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un 

seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille 

pas dans la géhenne. 

31 Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une 

lettre de divorce. 32 Mais moi, je vous dis que celui qui 

répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à 

devenir adultère, et que celui qui épouse une femme 

répudiée commet un adultère. 

33 Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne 

te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur 

de ce que tu as déclaré par serment. 34 Mais moi, je vous dis 

de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le 

trône de Dieu; 35 ni par la terre, parce que c'est son 

marchepied; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du 

grand roi. 36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux 

rendre blanc ou noir un seul cheveu. 37 Que votre parole soit 

oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin. 

38 Vous avez appris qu'il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour 

dent. 39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. 

Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi 

l'autre. 40 Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta 

tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu'un te 

force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui 

qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut 

emprunter de toi. 
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43 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, 

et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos 

ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 

maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez 

fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur 

les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous 

aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains 

aussi n'agissent-ils pas de même? 47 Et si vous saluez 

seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les 

païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48 Soyez donc 

parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » (Matthieu 5: 

1-48) 

1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, 

pour en être vus; autrement, vous n'aurez point de 

récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 

2 Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la 

trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les 

synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les 

hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 

récompense. 3 Mais quand tu fais l'aumône, que ta main 

gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4 afin que ton 

aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le 

secret, te le rendra. (Matthieu 6:1-4) 

Cela affecte les Chrétiens au travail, à l'école, à la maison et tout le 

temps. Ils ne sont pas seulement Chrétiens lorsqu'ils assistent aux 

services religieux. Ils essaient de ne pas vivre comme des 

hypocrites. Ils ne regardent pas non plus la pornographie, ne se 
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livrent pas à la fornication ou à l'homosexualité, ni ne vivent une 

vie haineuse. Nous devons s’efforcer d’atteindre la perfection 

pour être des fils et filles de Dieu. Quel potentiel énorme nous 

avons en tant que Chrétiens. 

Les vrais Chrétiens ont les bonnes priorités et cherchent d'abord le 

Royaume de Dieu. 

25 « C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour 

votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de 

quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la 

nourriture, et le corps plus que le vêtement? 26 Regardez les 

oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils 

n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les 

nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 27 Qui de 

vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 

durée de sa vie? 

28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? 

Considérez comment croissent les lis des champs: ils ne 

travaillent ni ne filent; 29 cependant je vous dis que Salomon 

même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un 

d'eux. 30 Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe 

aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-

t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?  

31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que 

mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous 

vêtus? 32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 

recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 

33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 

et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34 Ne 
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vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain 

aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

(Matthieu 6:25-34) 

Les ambassadeurs travaillent à temps plein pour leur 

gouvernement. Les Chrétiens devraient travailler pour le 

gouvernement de Dieu et pour Son Royaume à venir. 

Chercher en premier le Royaume de Dieu signifie aussi que les 

vrais Chrétiens ne compromettent pas la Loi de Dieu pour les 

affaires, la famille, la convoitise ou autres (voir aussi les brochures 

gratuites en ligne; L'Évangile du Royaume de Dieu et Les Dix 
Commandements : Le Décalogue, Christianisme, et la Bête). 

Considérez que l'Apôtre Paul a écrit : 

14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 

étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 

ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 

15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a 

le fidèle avec l'infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il entre le 

temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du 

Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: 

J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, 

et ils seront mon peuple. 

17 C'est pourquoi, 

Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne 

touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 18 Je 

serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et 
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des filles, Dit le Seigneur tout puissant. (2 Corinthiens 6:14-

18) 

Les vrais Chrétiens ne doivent pas épouser ceux qui ne sont pas de 

vrais Chrétiens, c'est-à-dire de vrais Chrétiens de l'Église de Dieu. 

L'expérience a également montré qu’une telle union ne 

fonctionne pas bien sur le plan spirituel. 

L'avertissement de Paul est également un avertissement contre 

divers types d'entreprises et d'autres partenariats. C'est aussi un 

avertissement contre un œcuménisme inapproprié. 

Vous êtes unique. Vos expériences de vie, etc. font de vous 

quelqu'un qui peut donner de l'amour d'une manière unique. 

Jésus a une place spécialement préparée pour vous (Jean 14:2-3). 

Mais en tant que Chrétien, vous avez aussi des talents maintenant. 

Alors : 

16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 

qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre 

Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5:16) 

10 Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. 

(Ecclésiaste 9:10) 

31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 

vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire 

de Dieu. 32 Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni 

à l'Église de Dieu, 33 de la même manière que moi aussi je 

m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, 

non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin 

qu'ils soient sauvés. (1 Corinthiens 10:31-33) 
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En tant que Chrétien de Philadelphie, malgré les difficultés, vous 

devriez avoir le désir de DONNER, de partager avec et d'aider ce 

monde misérable. Vous voudrez mettre tout votre coeur dans 

l'oeuvre de Dieu. Vous devriez être zélé pour la vérité (Jean 17:17-

19; 1 Pierre 3:15-16). Vous voudrez vous consacrer entièrement à 

informer le monde des événements dramatiques qui se 

produiront juste avant la fin de cet âge. Vous réaliserez que ce 

monde physique ne continuera pas comme il l’a été. Dieu peut 

très bien vous utiliser dans la persécution des temps de la fin pour 

donner un témoignage puissant (Marc 13:9) qui aidera à « donner 

instruction à la multitude ». (Daniel 11:32-33) 

Notez également ce qui suit : 

17 Un envoyé méchant tombe dans le malheur, Mais un 

messager fidèle apporte la guérison. (Proverbes 13:17) 

Soyez un Ambassadeur fidèle et soutenez l’enseignement du 

mode de vie de Dieu et de la venue de Son Royaume dans ce 

monde malade et trompé par Satan. 

Rappelez-vous que les vrais Chrétiens doivent prier et que la Bible 

l’enseigne (Matthieu 6:5-7). Dans les temps modernes, il a été 

suggéré que les chrétiens s'efforcent de prier au moins trente 

minutes par jour, bien que la Bible elle-même ne spécifie pas une 

durée. Pourtant, quand elle enseigne « priez sans cesse » (1 

Thessaloniciens 5:17), cela suggère une certaine quantité de prière 

régulière. Les Chrétiens devraient prier (pour plus d'informations 

sur la prière, voir notre brochure La Prière : Qu’est-ce que la Bible 
enseigne?). 

Les Chrétiens devraient méditer sur les lois de Dieu et Sa voie  
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(Psaume 19:7). La vérité est que Dieu est amour (1 Jean 4:8, 15) et 

NON égoïste. Les lois de Dieu montrent l'amour envers Dieu et 

notre prochain (Marc 12:29-31; Jacques 2:8-11). Les voies du 

monde sont égoïstes et aboutissent à la mort (Romains 8:6). Les 

Chrétiens réalisent qu’observer les lois et les commandements de 

Dieu montrent l'amour et qu'ils ne sont pas pénibles : 

2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, 

lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 

commandements. 3 Car l'amour de Dieu consiste a garder 

ses commandements. Et ses commandements ne sont pas 

pénibles. (1 Jean 5:2-3) 

Les vrais Chrétiens lisent la Bible (ceux qui savent lire) et les plus 

honorables, quotidiennement (Actes 17:11; Éphésiens 6:17). Dans 

les temps modernes, il a été suggéré que les Chrétiens devraient 

s'efforcer d'étudier au moins trente minutes par jour. Bien que, 

encore une fois, la Bible elle-même ne spécifie pas. 

Le Nouveau Testament enseigne : « Que celui à qui l'on enseigne 

la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » 

(Galates 6:6). Les vrais Chrétiens paient la dîme (Matthieu 23:23). 

Et il y a plusieurs dîmes (Deutéronome 14:22-29). En ce qui 

concerne la façon de calculer les dîmes, elles sont essentiellement 

basées sur le revenu. À mon avis, le revenu net après impôt 

puisque le bénéficiaire du revenu n'a essentiellement pas d'autre 

choix que de payer les impôts, ce que les Chrétiens devraient faire 

d’ailleurs (Marc 12:14-17; Matthieu 17:24-27). Les Chrétiens 

donnent aussi des offrandes, y compris lors des Jours Saints 

bibliques (Deutéronome 16:16-17; 2 Corinthiens 9:6-15). 

Les gens qui ne donnent pas ne sont pas de vrais Chrétiens.  
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Considérez aussi : « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 

Corinthiens 9:7). NOTEZ : Permettez-moi d'ajouter ici que moi, 

Bob Thiel, je ne prends PAS un salaire de l'Église Continue de Dieu, 

alors je n'écris PAS ceci pour dire aux gens de donner afin de 

pouvoir bénéficier de ce qui est donné. C'est dans le meilleur 

intérêt spirituel de chacun de donner, et si quelqu'un ne le fait pas, 

alors on ne vit pas vraiment comme un Chrétien. 

Jésus a été approché par un homme riche qui prétendait être 

engagé envers Lui, mais son attachement à la possession de 

richesses était trop fort pour lui (Matthieu 19:16-22). Mais les 

pauvres et les gens de la classe moyenne ont aussi des problèmes 

avec cela. Beaucoup n'ont pas la foi pour croire : 

9 Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de 

tout ton revenu: (Proverbes 3:9-10) 

27 Celui qui donne au pauvre n'éprouve pas la disette, Mais 

celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. 

(Proverbes 28:27) 

8 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous 

dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les 

offrandes.  

9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, 

La nation tout entière! 10 Apportez à la maison du trésor 

toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma 

maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des 

armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses 

des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 

abondance. (Malachie 3:8-10) 
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6 Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous 

ses biens à celui qui l'enseigne. 7 Ne vous y trompez pas: on 

ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. 8 Celui qui sème pour sa chair 

moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème 

pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 9 Ne 

nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au 

temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 10 Ainsi 

donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le 

bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. 

(Galates 6:6-10) 

Ayez la foi et donnez comme Dieu veut que son peuple le fasse. 

Considérer : 

20 Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est 

un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, 

comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21 Et nous 

avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu 

aime aussi son frère. (1 Jean 4:20-21) 

Les Philadelphiens ne détestent pas leurs frères. Ils montrent 

l’amour en donnant et en soutenant physiquement et 

spirituellement. Ils aiment aussi les autres en supportant le travail 

pour accomplir Matthieu 24:14 et Matthieu 28:19-20. 

Jésus a dit que sSes disciples jeûneraient (Marc 2:20). Et tandis 

que tous ceux qui le peuvent sont fondamentalement tenus de 

jeûner une fois par an sur le Jour des Expiations, historiquement 

l'Église de Dieu a suggéré qu'une fois par mois est un bon objectif 

pour le jeûne - bien que cette fréquence ne soit pas spécifiée dans 

les Écritures. 
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Les vrais Chrétiens ne vont pas se faire tatouer (Lévitique 19:28). 

Les vrais Chrétiens évitent de manger des viandes bibliquement 

impures (Lévitique 11:4-8, 10-20, 23-30; Deutéronome 14:3, 7-8, 

10, 12-19). Pour cette raison, certains ont été tués par les Gréco-

Romains qui professent le Christianisme. 

En parlant de nourriture, Dieu dit à son peuple « vous mangerez 

ce qui est bon » (Esaïe 55:2), ainsi les Chrétiens doivent faire 

attention à leur régime et ne pas manger ce qui n'est pas bon pour 

eux. Les Chrétiens ne devraient pas non plus fumer des cigarettes, 

des cigares, des pipes ou de la marijuana. 

Les vrais Chrétiens ne sont pas malhonnêtes au travail ou à l'école. 

Ils ne mentent pas ou ne trichent pas. Ils ne vont pas de pair avec 

le péché dans les organisations. Les Chrétiens ne lisent pas les 

horoscopes, ne pratiquent pas la sorcellerie ou ne visitent pas des 

diseuses de bonne aventure (Lévitique 19:26; Deutéronome 

18:10). Il convient de souligner que, bien que de nombreux 

astrologues et ceux qui suivent l'astrologie prétendent être 

Chrétiens, ce n'est pas vrai. 

Les vrais Chrétiens n'ont pas d'idoles chez eux, ne portent pas de 

« porte-bonheur », etc. 

Les vrais Chrétiens ne doivent pas avoir de « paroles 

déshonnêtes » (Colossiens 3:8), voir aussi la brochure gratuite en 

ligne (Les Dix Commandements : Décalogue, le Christianisme et la 
Bête). 

Les vrais Chrétiens comprennent l'importance des comman-

dements de Dieu et qu’Il les jugera pour leurs œuvres; 
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13 Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses 

commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. 

14 Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de 

tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.  (Ecclésiaste 12:13-

14) 

Les Chrétiens doivent enseigner et élever leurs enfants 

correctement (1 Thessaloniciens 2:11; Éphésiens 6:1; 1 Timothée 

3:4, 12; 5:4, 10, 14; Tite 1:6; 2:4). 

Les femmes chrétiennes ne devraient pas avoir les cheveux courts 

comme les hommes, et les hommes chrétiens ne devraient pas 

avoir les cheveux longs comme les femmes (1 Corinthiens 11:14-

15). Puisque les prêtres païens avaient tendance à se raser la tête 

complètement, cela ne semble pas être une pratique régulière 

pour les hommes chrétiens (Lévitique 19:27; 21:5). 

Les Chrétiens ne doivent pas non plus se travestir (Deutéronome 

22:5) et doivent s'habiller convenablement et avec modestie 

(1 Timothée 2:9).  

Les Chrétiens devraient traiter les autres Chrétiens avec pureté 

(1 Timothée 4:12, 5:1-2). Ceux qui sont célibataires peuvent 

également consulter notre brochure gratuite en ligne : Dating : A 
Key to Success in Marriage, a practical dating guide for Christians 

disponible à www.ccog.org. Nous avons également une courte 

animation sur la chaîne CCOG Animations You Tube channel : First 
date : Worldly vs. Christian. 

Les Chrétiens ne se saoulent pas et ne participent pas à des 

réjouissances inappropriées, ce qui peut les rendre impopulaires 



35 

 

auprès de ceux qui les considéraient auparavant comme des amis, 

comme l'a écrit l'Apôtre Pierre : 

1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi 

armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans 

la chair en a fini avec le péché, 2 afin de vivre, non plus selon 

les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, 

pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 3 C'est 

assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la 

volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les 

convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et 

les idolâtries criminelles. 4 Aussi trouvent-ils étrange que 

vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même 

débordement de débauche, et ils vous calomnient. (1 Pierre 

4:1-4) 

Donc, les Chrétiens sont sujets à être tournés en dérision pour 

faire ce qui est juste. L'Apôtre Pierre a également écrit : 

12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose 

étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de 

vous pour vous éprouver. 13 Réjouissez-vous, au contraire, 

de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que 

vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa 

gloire apparaîtra. 14 Si vous êtes outragés pour le nom de 

Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, 

l'Esprit de Dieu, repose sur vous. (1 Pierre 4:12-14) 

Ainsi, nous nous attendons à subir des conséquences négatives du 

monde pour être Chrétien. Les vrais Chrétiens sont conscients de 

cela, mais continuent. Ils comprennent l'avertissement de Jésus : 
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21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; 

les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront 

mourir. 22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; 

mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 23 Quand 

on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je 

vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir 

les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. 24 Le 

disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que 

son seigneur. 25 Il suffit au disciple d'être traité comme son 

maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé 

le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison 

appelleront-ils ainsi les gens de sa maison! 26 Ne les craignez 

donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être 

découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Matthieu 10: 

21-26) 

Fêtes, Jours Saints et le Sabbat 

Devriez-vous observer les Jours Saints de Dieu ou les fêtes 

démoniaques? 

La plupart de ceux qui professent Christ célèbre des fêtes qui ont 

des liens avec des fêtes démoniaques. 

Pourtant, tout comme les Chrétiens d'origine, les Chrétiens de 

Philadelphie n'observent pas les fêtes religieuses païennes (voir 

notre brochure en ligne gratuite Les Jours Saints de Dieu ou les 
Fêtes démoniaques?) ou généralement (certains ne le savent peut-

être pas) les anniversaires. 
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Cela peut les rendre impopulaires auprès de certains de leurs 

voisins, collègues, employeurs et / ou familles. (cf. Matthieu 

10:34-39) 

Les vrais Chrétiens observent les Jours Saints bibliques. 

Considérez quelque chose que l'Apôtre Jean a écrit : 

18 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez 

appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs 

antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière 

heure. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient 

pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient 

demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût 

manifeste que tous ne sont pas des nôtres. (1 Jean 2:18-19) 

L'un des premiers changements apportés de ne pas suivre les 

pratiques de l'apôtre Jean fut avec ceux qui, contrairement aux 

apôtres, changèrent la date de la Pâque du 14 Nisan / Abib à un 

dimanche. Ceci en dépit du fait que l'on sache que les apôtres, 

comme Jean et Philippe, ont absolument observé la Pâque le 14 et 

n'ont pas enseigné le dimanche (il en va de même pour l’Apôtre 

Paul - voir la brochure gratuite en ligne : (L’Histoire Continue de 
l’Église de Dieu). 

En observant la Pâque le 14 en tant que fidèles Chrétiens, la peine 

de mort risquait encore d’être imposée par l’Empereur (catholique) 

Romain, Théodose, à la fin du quatrième siècle. 

Alors, pouvez-vous gérer la persécution verbale? Priez pour que 

vous puissiez (nous avons aussi une brochure gratuite La Prière : 
Qu'est-ce que la Bible enseigne?). Une des raisons pour lesquelles 

nous avons des brochures disponibles sur des sujets tels que Is 
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God’s Existence Logical? et Proof Jesus is the Messiah (toutes nos 

brochures sont gratuites et en ligne sur www.ccog.org), c'est pour 

que vous puissiez avoir la certitude de la vérité (cf. Luc 1:4) pour 

gérer les persécutions à venir. (cf. Daniel 7:25, 11:28-36) 

Les vrais Crétiens se préparent chaque année à la Pâque en 

s’examinant (2 Corinthiens 13:5). Ils enlèvent également le levain 

de leurs maisons et mangent du pain sans levain pendant sept 

jours chaque année en essayant d'éviter complètement de 

consommer du levain pendant cette période (voir notre brochure 

gratuite en ligne : Les Jours Saints de Dieu ou les Fêtes 
démoniaques? 

Les Chrétiens observent la Fête de la Pentecôte et la Fête des 

Trompettes. 

Les Chrétiens observent le Jour des Expiations (appelé « le Jeûne » 

Actes 27:9) et ceux qui le peuvent, jeûnent ce jour-là en 

s'abstenant complètement de manger et de boire (ceux qui ont 

des problèmes de santé, mères allaitantes, petits enfants, etc. 

normalement ne jeûnent pas). Ceci est difficile pour certains car 

certains ont des maux de tête et d'autres ont d'autres problèmes 

quand ils jeûnent. En ce qui concerne les autres difficultés, j'ai failli 

être emprisonné une fois parce que je n'allais pas travailler le Jour 

des Expiations (j'étais dans l'armée à ce moment-là). 

Les Chrétiens observent la Fête des Tabernacles ce qui implique 

normalement de voyager hors de la région. Dans le Livre des 

Psaumes, on parle de « multitude » (Psaume 42:4). Ce type de 

déplacement peut causer des problèmes aux employés, aux 

propriétaires d'entreprise, aux étudiants et aux parents. 
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Les Chrétiens observent le Sabbat à partir du coucher du soleil le 

vendredi jusqu’au coucher du soleil le samedi chaque semaine : 

3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon 

qu'il dit: Je jurai dans ma colère: Ils n'entreront pas dans 

mon repos! Il dit cela, quoique ses oeuvres eussent été 

achevées depuis la création du monde. 4 Car il a parlé 

quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de 

toutes ses oeuvres le septième jour. 5 Et ici encore: Ils 

n'entreront pas dans mon repos! 6 Or, puisqu'il est encore 

réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord 

la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur 

désobéissance… 9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au 

peuple de Dieu. 10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu 

se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des 

siennes. 11 Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin 

que personne ne tombe en donnant le même exemple de 

désobéissance. (Hébreux 4:3-6, 9-11) 

Les Chrétiens ne doivent pas désobéir au commandement du 

Sabbat. Oui, observer le Sabbat pour plusieurs personnes leur a 

coûté leur emploi et parfois du ressentiment de la part des 

collègues. Observer le Sabbat signifie aussi ne pas faire de courses 

régulières ce jour-là. D'un autre côté, je crois que la Bible permet 

de manger à l'extérieur lorsque vous voyagez ou que vous 

dépensez pour une urgence quelconque (comme aller à l'hôpital), 

et il existe d'autres exceptions. Mais dans certaines sociétés, ne 

pas pouvoir faire des achats le samedi est difficile, car il existe des 

restrictions de magasinage le dimanche dans de nombreux 

endroits. 
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Le commandement du Sabbat inclut également le 

commandement de travailler, et les Chrétiens comprennent qu'ils 

doivent travailler s'ils souhaitent manger (2 Thessaloniciens 3:10-

12) et ne doivent pas s’occuper de futilités (2 Thessaloniciens 

3:11). 

Nous pouvons aussi avoir plus d’un emploi (Écclésiaste 11:6). 

Maintenant, parce que l'heure du coucher du soleil change, en 

particulier dans les zones éloignées de l'équateur, certains d'entre 

nous ont dû quitter le travail tôt le vendredi en hiver. En outre, 

observer le Sabbat signifie ne pas participer aux activités sportives 

le jour du Sabbat. L'objectif est d'être centré sur les choses de 

Dieu et de ne pas faire notre volonté (voir Ésaïe 58:13-14). 

Alors que beaucoup d'entre eux semblent difficiles et que certains 

peuvent être difficiles à comprendre (cf. 2 Pierre 3:16), les 

chrétiens acceptent vraiment : 

9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant 

mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 

pensées au-dessus de vos pensées. (Ésaïe 55:9) 

Les Chrétiens le font parce qu'ils ont la foi, non seulement que 

Dieu existe, mais que Ses voies sont les meilleures et donneront 

les meilleurs résultats à la fin : 

6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il 

faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, 

et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

(Hébreux 11:6) 
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Cela différencie les vrais Chrétiens des démons et des autres qui, 

alors qu’ils croient que Dieu existe (Jacques 2:19), ne vivront pas 

vraiment comme Il l’enseigne. 

Il y a deux différentes façons de vivre - la voie de Dieu et la voie de 

Satan. La voie de Dieu est la voie de donner. 

Donc, nous avons maintenant couvert une partie du « lait 

spirituel » (1 Pierre 2:2) en ce qui concerne être un vrai chrétien. 
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3. Être un Chrétien affecte votre vie entière 

Vous pensez peut-être, que cela semble trop demander. Être un 

vrai Chrétien affecte toute ma vie. 

Et c'est vrai. Les Chrétiens doivent être des sacrifices vivants et ne 

pas se conformer au monde : 

1 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. 2 Ne 

vous conformez pas au siècle 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) 

Un ambassadeur dévoué donnera sa vie pour son gouvernement. 

Un véritable ambassadeur ne se conformera pas aux manières des 

gouvernements étrangers qui sont contraires aux siennes. Les 

Chrétiens devraient être disposés à donner leur vie pour Dieu et 

ne pas se conformer à ce monde. L'Apôtre Paul appelle 

essentiellement cela un service raisonnable. 

Dieu veut un dévouement total. Cela demande avoir la foi (voir 

aussi la brochure en ligne La Foi pour ceux que Dieu a appelés et 
choisis). 

L'Apôtre Paul a écrit « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » 

(Éphésiens 6:11). Remarquez ce qu'il a aussi enseigné : 

20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi 

qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
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chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 

s'est livré lui-même pour moi. (Galates 2:20) 

17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et 

pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi. 

(Romains 1:17) 

Être crucifié avec Jésus-Christ montre un engagement total. C'est 

la vraie foi. Cela fait partie de la façon dont les vrais Chrétiens 

diffèrent des nominaux. 

L'Apôtre Paul a également écrit : 

28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 

bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 

son dessein. (Romains 8:28) 

Les Chrétiens ont la conviction que le mode de vie présenté dans 

la Bible mènera à ce qui est le mieux. Beaucoup de ceux qui 

prétendent au christianisme n’ont pas la foi pour vraiment croire 

que toutes choses concourent au bien. Si vous vous demandez si 

Dieu vous appelle ou non, consultez notre brochure gratuite en 

ligne : Is God calling you? disponible sur www.ccog.org. 

En tant que Chrétiens, nous passons maintenant du lait spirituel à 

une viande plus solide : 

2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car 

vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas 

même à présent. (1 Corinthiens 3:2) 

Une partie de la raison pour laquelle la Bible enseigne le 

baptême par immersion totale est de montrer qu'il s'agit  



44 

 

d'un engagement total et non partiel. 

Remarquez ce que Jésus a enseigné : 

27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne 

peut être mon disciple. 28 Car, lequel de vous, s'il veut bâtir 

une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir 

s'il a de quoi la terminer, 29 de peur qu'après avoir posé les 

fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le 

verront ne se mettent à le railler, 30 en disant: Cet homme a 

commencé à bâtir, et il n'a pu achever? 31 Ou quel roi, s'il va 

faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour 

examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la 

rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille? 32 S'il 

ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui 

envoie une ambassade pour demander la paix. 33 Ainsi donc, 

quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il 

possède ne peut être mon disciple.  (Luc 14:27-33) 

Les gens ont besoin de compter le coût avant de devenir un 

Chrétien et j'espère que cette brochure en aidera plusieurs à 

comprendre une partie de ce coût, mais aussi que cela en vaut la 

peine (cf. Romains 8:18). 

Quelque chose de très important, que la plupart ne feront pas 

vraiment, et personne ne le fait parfaitement, c'est : 

5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas 

sur ta sagesse; 6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il 

aplanira tes sentiers. 7 Ne sois point sage à tes propres yeux, 

Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. (Proverbes 3:5-7) 
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Ce n'est PAS juste un concept de l'Ancien Testament. L'Apôtre 

Paul a écrit : 

9 ... ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de 

la placer en Dieu. (2 Corinthiens 1:9) 

19 J'espère dans le Seigneur Jésus... 24 et j'ai cette confiance 

dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. 

(Philippiens 2:19,24) 

10  Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que 

nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le 

Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 

(1 Timothée 4:10) 

La plupart de ceux qui professent Dieu ne lui font pas vraiment 

confiance. Ils ne veulent pas travailler beaucoup ni subir de 

sérieux reproches. 

Les Chrétiens doivent faire confiance à Dieu et poursuivre l’amour : 

13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 

l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, 

c'est la charité. 14:1 Recherchez la charité.  (1 Corinthiens 

13:13; 14:1) 

Les Chrétiens doivent vraiment aimer Dieu et leur prochain 

(Matthieu 22:37-40) et cela nécessite de vraiment suivre le mode 

de vie du Christ. 

Développer un caractère d’amour, c'est le but de cette vie? 

Mais vous pourriez dire que tout ce que j'ai à faire est de croire. 

Eh bien, les démons croient (Jacques 2:14-20) et Jésus a dit qu'il  
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ne suffisait pas de le réclamer : 

21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas 

tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me 

diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 

prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des 

démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je 

ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l'iniquité. (Matthieu 7:21-23) 

Beaucoup ont prétendu être Chrétiens, mais ont refusé de vivre 

comme un chrétien. Jésus ne les connaît pas. 

La foi est importante (pour en savoir plus sur la foi, lisez notre 

brochure gratuite en ligne La foi pour ceux que Dieu a appelés et 
choisis). Mais remarquez aussi ce que l'Apôtre Paul a écrit : 

1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui 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. 3 Bien plus, nous nous glorifions même 

des afflictions, sachant que l'affliction produit la 

persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et 

cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, 

parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par 

le Saint-Esprit qui nous a été donné.  (Romains 5:1-5) 

Au début du deuxième siècle, Ignace d'Antioche a enseigné sur 

l'amour, le caractère et le Christ vivant Sa vie dans les Chrétiens : 
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… Les croyants ont, par amour, le caractère de Dieu le Père 

par Jésus-Christ, par lequel, si nous ne sommes pas prêts à 

mourir dans Sa passion, Sa vie n'est pas en nous. (Ignatius’ 
Letter to the Magnesians, Chapter 5. Roberts & Donaldson, 
Anti-Nicene Fathers) 

Tandis que la Bible mentionne que le développement du caractère 

est important pour les Chrétiens (Romains 5:4; Philippiens 2:22), 

voici ce qu’Herbert Armstrong a enseigné à ce sujet : 

Donc, remarque bien ce truisme extrêmement vital - ce 

caractère parfait, saint et juste est l’exploit suprême 

d’accomplissement possible pour Dieu Tout-Puissant, le 

Créateur - c'est aussi le moyen d'atteindre Son but suprême 

- ultime. Son objectif final. 

Mais comment? ... un caractère aussi parfait doit être 

développé. Cela nécessite le libre choix et la décision de 

l'entité distincte dans laquelle il doit être créé. Mais, de plus, 

même alors, il doit être inculqué par et de la part du Dieu 

Saint qui, seul, a un caractère juste à doter. 

Le caractère parfait, saint et juste est la capacité, dans une 

entité distincte, de discerner le vrai et juste chemin du faux, 

à volontairement s’abandonner totalement et 

inconditionnellement à Dieu et à sa voie parfaite - de céder 

pour être conquis par Dieu - pour décider même contre la 

tentation ou le désir de soi, de vivre et de faire le bien. Et 

même alors, ce caractère saint est le don de Dieu. Cela vient 

en cédant à Dieu d’inculquer Sa loi (vivre selon la voie de 

Dieu) au sein de l'entité qui en décide ainsi et qui le veut. 
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En fait, ce caractère parfait ne provient que de Dieu, tel qu’il 

a été inculqué dans l’entité de Sa création, sur 

acquiescement volontaire, même après des épreuves et 

tests sévères... 

Dieu nous a créés à Son image, d’après Sa ressemblance 

(forme et ressemblance), composée uniquement de matière 

au lieu d’Esprit. Mais Dieu dit : Ayez en vous les sentiments 

qui étaient en Jésus Christ (Phillipiens 2:5). (Armstrong HW. 
The Incredible Human Potential, 1978, pp. 39-40, 52) 

En d'autres termes, parce que les appelés de Dieu s'efforceront de 

vivre selon Sa loi, ils auront des tests et des épreuves qui 

construiront le type de « caractère » (Romains 5:1-4) (δομκιή), qui 

pourrait être considéré comme un type de « témoignage de notre 

conscience » (2 Corinthiens 1:12), que Dieu veut que Ses enfants 

possèdent. 

Notez ce que le défunt Herbert W. Armstrong a aussi écrit : 

L'esprit humain en lui-même ne peut pas voir, entendre, 

penser ou savoir. La seule vraie VIE, inhérente à elle-même, 

réside dans l’Esprit Saint de Dieu, uni à l'esprit humain ... À la 

mort, « la poussière retourne à la terre, comme elle y était, 

et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». (Ecclésiaste 12:7). 

L'esprit est le dépositaire de la mémoire et du caractère. 

L'esprit est comme un moule. Il conserve même la forme 

humaine du défunt, de sorte que, lors de la résurrection du 

jugement ceux qui sont morts auront la même ressemblance 

que celle qu’ils avaient de leur vivant, conserveront le 

caractère qu’ils ont étabi dans la vie, se souviendront de 

tout ce qui était gardé en mémoire. Mais dans l’intervalle, 
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dans la mort, il n'y a pas de conscience - ils « ne savent 

rien » (Ecclésiaste 9:5) ... 

Nous hériterons du royaume à la venue du Christ. Les morts 

en Christ ressusciteront, ressuscitant les premiers – changés 

en esprit immortel… (Armstrong HW. Mystery of the Ages, 
1985, p. 110, 127, 344-345) 

Nous passons à travers les tests et les épreuves de la vie pour 

développer le caractère de la résurrection. L'Apôtre Paul a écrit : 

13 S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus 

n'est pas ressuscité. 14 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre 

prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.  (1 

Corinthiens 15:13-14) 

13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne 

vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point 

d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et 

qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 

Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce 

que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous 

les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son 

de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
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18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. (1 

Thessaloniciens 4:13-18) 

Ainsi, dans le fond, les Chrétiens devraient être plaints de la façon 

dont ils sont censés vivre s’il n’y a pas de résurrection. Mais 

comme il y en a, nous avons un espoir réconfortant.  

Polycarpe de Smyrne a écrit ce qui suit au deuxième siècle, en 

relation avec Paul, l'amour, la foi et l'espoir : 

Ces choses, mes frères, je vous écris au sujet de la justice, 

non pas parce que je prends quelque chose sur moi-même, 

mais parce que vous m'avez invité à le faire. Car ni moi ni 

aucun autre ne peut atteindre la sagesse de Paul, béni et 

glorifié. Quand parmi vous, il a enseigné avec précision et 

fermeté la parole de vérité en présence de ceux qui étaient 

alors vivants. Et quand il était absent de vous, il vous a écrit 

une lettre qui, si vous étudiez attentivement, vous trouverez 

être le moyen de vous édifier dans cette foi qui vous a été 

donnée et qui, suivie par l'espoir et précédée par l'amour 

envers Dieu et le Christ et notre prochain (Polycarpe. Lettre 
aux Philippiens, chapitre III). 

Considérons autre chose que l'Apôtre Paul a écrit : 

18 J'estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée 

pour nous. (Romains 8:18) 

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont 

point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. (1 Corinthiens 2:9) 
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En d'autres termes, l'Apôtre Paul enseigne que vivre la voie des 

Chrétiens en vaut plus que la peine. 

Jésus a promis d'avoir une place spéciale pour chaque Chrétien et 

a enseigné que tous seraient récompensés selon leurs œuvres, 

comme l'a fait l'Apôtre Paul : 

2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si 

cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une 

place. (Jean 14:2) 

24 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir 

après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 

croix, et qu'il me suive. 25 Car celui qui voudra sauver sa vie 

la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 

26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 

s'il perdait son âme? ou, que donnerait un homme en 

échange de son âme? 27 Car le Fils de l'homme doit venir 

dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à 

chacun selon ses oeuvres. (Matthieu 16:24-27) 

8 ... chacun recevra sa propre récompense selon son propre 

travail. (1 Corinthiens 3:8) 

L'Apôtre Paul a appelé Satan le « dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 

4:4). Jésus a appelé Satan « le prince de ce monde » (Jean 12:31). 

Le monde ne respecte pas les lois de Dieu, mais suit la voie de 

Satan. 

Les Chrétiens doivent vivre un mode de vie différent du monde. 

La Bible se réfère également à cela comme « la voie » (Actes 24:14, 

22) ou « la voie du Seigneur » (Actes 18:25). On l'appelle aussi « la 
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voie de la vérité » (2 Pierre 2:2) et « la voie de la justice» (2 Pierre 

2:21). Pierre a également écrit : 

2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! (2 Pierre 

1:2) 

17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur 

vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, 

vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 18 Mais croissez 

dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. 

 A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!  (2 

Pierre 3:17-18) 

La vie chrétienne n'est pas statique. Nous devons grandir dans la 

grâce et la connaissance. Notez également : 

14 Les sages tiennent la science en réserve. (Proverbes 10:14) 

23 Acquiers la vérité, et ne la vends pas, La sagesse, 

l'instruction et l'intelligence. (Proverbes 23:23) 

15 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour 

le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit 

envers tous. 16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez sans cesse. 

18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 

volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19 N'éteignez pas l'Esprit. 

20 Ne méprisez pas les prophéties. 21 Mais examinez toutes 

choses; retenez ce qui est bon; 22 abstenez-vous de toute 

espèce de mal. (1 Thessaloniciens 5:15-22) 
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9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en 

avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, 

et de demander que vous soyez remplis de la connaissance 

de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 

10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être 

entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes 

de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, 

11 fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte 

que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. 

(Colossiens 1:9-11) 

Une telle connaissance vient de la parole de Dieu et des sermons, 

etc. (Romains 10:14-17). 

Le changement n'est pas facile. Il est souvent résisté. Certains 

agissent comme s'ils étaient un rabat-joie spirituel. Les chefs 

religieux de l’époque de Jésus n'ont pas non plus été reconnus 

pour leur ouverture d'esprit et de changer leurs manières. Jésus 

est venu apporter la lumière et la vérité (Jean 12:46; 14:26, etc.), 

mais la majeure partie du monde à cette époque a rejeté la 

lumière. Même ceux qui pensaient être le peuple de Dieu : 

11 Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. 

(Jean 1:11). 

Les chefs religieux à l’époque de Jésus étaient incapables 

d'accepter la nouvelle compréhension de Dieu le Père apportée 

par Jésus. 

Jésus, dans un sens, « à jouer les trouble-fête ». 

Jésus était un perturbateur du statu quo. Et pendant que vous 

pouvez penser que les Pharisiens et les Sadducéens auraient dû 
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changer - et ils auraient dû – qu’en est-il de vous? On a prétendu 

qu’« académiquement, les Pharisiens étaient incapables de 

résister à la sagesse avec laquelle le Christ parlait » et 

« qu’émotionnellement, ils ont résisté au point de le crucifier! ». 

L'esprit et l'attitude des Pharisiens, attachés à la tradition, se 

perpétuent aujourd'hui chez ceux qui se professent Chrétiens qui 

résistent au changement. 

Ne soyez pas comme eux. Un véritable Chrétien va changer et se 

soumettre à Dieu : 

7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira 

loin de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de 

vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, 

hommes irrésolus. 9 Sentez votre misère; soyez dans le deuil 

et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et 

votre joie en tristesse. 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, 

et il vous élèvera.  (Jacques 4:7-10) 

Les Chrétiens doivent être une NOUVELLE création : 

17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. (2 Corinthiens 5:17) 

Par conséquent, la vie chrétienne DOIT être un changement de 

leur ancienne façon de vivre. 

En outre, les Chrétiens doivent connaître la Bible et la vérité qui 

nous distingue du faux système mondial babylonien que Satan 

trompe (cf. Appocalypse12:9) : 
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31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez 

dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.  (Jean 8:31-

32) 

16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 

monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.  

(Jean 17:16-17) 

Les Chrétiens reçoivent « l'amour de la vérité » afin qu'ils ne 

soient pas trompés comme les autres le seront (2 Thessaloniciens 

2:7-14). 

Vous ne pouvez pas gagner votre salut 

Certains, en particulier ceux d’origine protestante, pensent peut-

être que tout cela ressemble à devoir travailler pour gagner le 

salut. 

Mais ce ne l'est pas. 

Personne ne peut gagner son propre salut : 

8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 

9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se 

glorifie. (Éphésiens 2:8-9) 

Mais remarquez le verset suivant : 

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-

Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 

d'avance, afin que nous les pratiquions. (Éphésiens 2:10) 
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Ainsi, alors que personne ne peut gagner son salut, les Chrétiens 

sont censés avoir le type d'œuvres que Dieu exige. 

Et les Chrétiens doivent être humbles à ce sujet : 

8 On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que 

l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, 

Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement 

avec ton Dieu. (Michée 6:8) 

1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 

marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été 

adressée, 2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous 

supportant les uns les autres avec charité, 3 vous efforçant 

de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 4 Il y a un 

seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation; 5 il y a un 

seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu 

et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et 

en tous. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon 

la mesure du don de Christ. (Éphésiens 4:1-7) 

Un vrai disciple de Dieu fait le bien et aime la miséricorde. Les 

Chrétiens sont sauvés, non pas par leurs œuvres, mais par la grâce 

et la miséricorde de Dieu. Notez également : 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, 

selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ 

d'entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni 

corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans 

les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés 
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par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 

temps!  (1 Pierre 1:3-5) 

C'est par la miséricorde de Dieu qu'Il a envoyé Son fils mourir pour 

nos péchés. 

Les vrais Chrétiens comprennent qu'ils ne doivent pas choisir de 
désobéir 

Dieu s'attend à ce que son peuple obéisse : 

10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à 

affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, 

vous ne broncherez jamais. 11 C'est ainsi, en effet, que 

l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 

(2 Pierre 1:10-11) 

17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la 

maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle 

sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 

(1 Pierre 4:17) 

L’Esprit Saint est donné à ceux qui obéissent à Dieu (Actes 5:32). 

Les Chrétiens doivent obéir pleinement à Dieu. 

Pourtant, beaucoup pensent qu'ils peuvent être Chrétiens en 

partie seulement. 

Ils pensent qu’en autant qu'ils croient et qu'ils ne font qu’en partie 

ce que Dieu veut, que Dieu comprendra. 

Il est vrai que Dieu comprendra. Il comprendra que vous ne  
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L'aimez pas vraiment comme vous le devriez. Notez également ce 

qui suit : 

37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 

tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 

38 C'est le premier et le plus grand commandement. 39 Et 

voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements 

dépendent toute la loi et les prophètes. (Matthieu 22:37-40) 

La désobéissance délibérée est condamnée dans la Bible : 

26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour 

les péchés, 27 mais une attente terrible du jugement et 

l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui qui a violé 

la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 

deux ou de trois témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-

vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils 

de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la 

grâce? (Hébreux 10:26-29) 

Ne soyez pas un « Chrétien sélectif » qui choisi quels 

commandements de Dieu il veut obéir. 

La désobéissance partielle est également condamnée : 

8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. 

9 Mais si vous faites acception de personnes, vous 

commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi 

comme des transgresseurs. 10 Car quiconque observe toute 
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la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient 

coupable de tous. 11 En effet, celui qui a dit: Tu ne 

commettras point d'adultère, a dit aussi: Tu ne tueras point. 

Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu 

commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. 

12 Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de 

liberté, 13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a 

pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. 

(Jacques 2:8-13) 

Les Chrétiens s'efforcent d'aimer Dieu et leur prochain, essayent 

de ne pas désobéir lvontairement aux commandements de Dieu et 

sont cependant conscients de la miséricorde de Dieu. Ne soyez pas 

hypocrite (cf. Matthieu 6:5). Ne voyez pas à quel point vous 

pouvez vous approcher du péché - essayez d'éviter même 

l'apparence du péché. (1 Thessaloniciens 5:22) 

Cela ne signifie pas que les Chrétiens ne pèchent jamais comme le 

montre ce qui suit : 

1:8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 

séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si 

nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 

les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 10 Si 

nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons 

menteur, et sa parole n'est point en nous. 

2:1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous 

ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un 

avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (1 Jean 1:8; 2:1) 

Le péché ne devrait pas être délibéré. Lorsque nous péchons, nous  
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devrions confesser nos péchés à Dieu, comme le montre ce qui 

précède. 

Les Chrétiens doivent être pour Dieu 

Il est maintenant important que les Chrétiens soient du côté de 

Dieu. 

L'Apôtre Paul a dit que sa façon de vivre devrait être un exemple 

pour nous : 

Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. (1 

Corinthiens 4:16) 

Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur 

ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. 

(Philippiens 3:17) 

L’exemple de Paul incluait l’observance des coutumes bibliques 

(Actes 28:17), comme les Jours Saints (1 Corinthiens 5:7-8; Actes 

18:21). 

L'Apôtre Jacques a écrit que le peuple de Dieu doit endurer : 

9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que 

vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 10 Prenez, 

mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les 

prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 11 Voici, nous 

disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous 

avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la 

fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de 

miséricorde et de compassion. (Jacques 5:9-11) 
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Les Chrétiens doivent être des exemples et souffriront parfois 

pour être Chrétien. 

L'Apôtre Pierre a écrit : 

19 Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par 

motif de conscience envers Dieu, quand on souffre 

injustement. 20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de 

mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si 

vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est 

bien, c'est une grâce devant Dieu. 21 Et c'est à cela que vous 

avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, 

vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

22 Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche 

duquel il ne s'est point trouvé de fraude; 23 lui qui, injurié, ne 

rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de 

menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement; 

24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le 

bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; 

lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. (1 

Pierre 2:19-24) 

Tout comme Jésus-Christ nous a montré l'exemple à suivre, nos 

vies devraient servir d'exemples aux autres. 

Notez quelque chose à propos des Chrétiens de Thessalonique : 

6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du 

Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de 

tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, 7 en sorte que vous 

êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la 

Macédoine et de l'Achaïe. (1 Thessaloniciens 1:6-7) 
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13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à 

Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous 

avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole 

des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme 

la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. 14 Car vous, 

frères, vous êtes devenus les imitateurs des Églises de Dieu 

qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, 

vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les 

mêmes maux qu'elles ont soufferts de la part des Juifs. (1 

Thessaloniciens 2:13-14). 

Les disciples de Paul à Thessalonique ont suivi l'exemple de ceux 

en Judée et sont devenus un exemple pour les autres à travers 

leurs souffrances en tant que Chrétiens. 

Jésus a enseigné que les Chrétiens devaient être « la lumière du 

monde » (Matthieu 5:14). 

Cela signifie que nous vivons différemment du monde : 

15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 

monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est 

point en lui; 16 car tout ce qui est dans le monde, la 

convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de 

la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le 

monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la 

volonté de Dieu demeure éternellement. (1 Jean 2:15-17) 

Et tandis que beaucoup pensent qu'ils n'aiment pas le monde, 

comprenez que Dieu attend de Son peuple qu'il soit vraiment pour 

Lui : 

13 Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et  
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regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son 

épée nue dans la main. Il alla vers lui, et lui dit: Es-tu des 

nôtres ou de nos ennemis?  

14 Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, 

j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se 

prosterna, et lui dit: Qu'est-ce que mon seigneur dit à son 

serviteur? (Josué 5:13-14) 

Josué a clairement été choisi par Dieu (Nombres 27:18), mais 

notez qu’il fallait lui dire qu'il devait être du côté de Dieu. Dieu se 

rapproche de nous quand nous sommes de Son côté et vivons 

dans Sa voie. 

Les Chrétiens doivent être du côté de Dieu. Parfois, cela cause des 

problèmes avec ceux des autres religions. 

Est-ce que cela signifie faire un compromis alors? 

Non. 

L'Apôtre Jean a écrit : 

21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, 

mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun 

mensonge ne vient de la vérité. (1 Jean 2:21) 

3 J'ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont 

rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière 

dont tu marches dans la vérité. 4 Je n'ai pas de plus grande 

joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la 

vérité. (3 Jean 3-4) 

11 Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le  
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bien est de Dieu; celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. (3 

Jean 11) 

Aucun mensonge n'est de la vérité. Ceux qui ne vivent pas 

vraiment comme un Chrétien ne sont PAS nos frères spirituels. 

La Bible a même un avertissement pour certaines personnes de 

Dieu à la fin des temps : 

2 ... Babylone ... 4 ... Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin 

que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 

n'ayez point de part à ses fléaux. (Apocalypse 18:2, 4) 

Que devrions-nous faire alors? 

En plus de ne pas faire de compromis avec les fausses religions de 

ce monde, rappelez-vous que Jésus a enseigné : 

44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux 

qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 

et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent. (Matthieu 5:44) 

Ayez la foi (voir aussi notre brochure gratuite en ligne : La foi pour 
ceux que Dieu a appelés et choisis) pour vivre en tant que Chrétien 

et prier (voir également notre brochure gratuite en ligne : La 
Prière : Qu’est-ce que la Bible enseigne?). 

Remarquez quelques passages de l'Ancien Testament : 

13 Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, 

Ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie; Il 

restaure l'âme de son maître. (Proverbes 25:13) 



65 

 

17 Un envoyé méchant tombe dans le malheur, Mais un 

messager fidèle apporte la guérison. (Proverbes 13:17) 

Considérez aussi ce que l'Apôtre Jacques a été inspiré d'écrire : 

26 Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en 

bride, mais en trompant son coeur, la religion de cet homme 

est vaine. 27 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre 

Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs 

afflictions, et à se préserver des souillures du monde. 

(Jacques 1:26-27) 

La maîtrise de soi, le fait de faire le bien et de ne pas faire de 

compromis avec le monde sont des choses que les vrais Chrétiens 

doivent faire. Nous devons aider ceux que nous pouvons : 

9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 

moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 

relâchons pas. 10 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) 

Le vrai christianisme n'est pas d’être principalement centré sur soi. 
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4. Notre potentiel est énorme parce que Dieu est 
de notre côté 

La Bible enseigne : 

31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné 

son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment 

ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 

(Romains 8:31-32) 

Nous qui sommes du côté de Dieu gagnerons. 

Jésus a dit : 

12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus 

grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera 

jusqu'à la fin sera sauvé. (Matthieu 24:12-13). 

L'Apôtre Paul a été inspiré d’écrire : 

2 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 3 Je rends 

grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, 

4 ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, 5 de 

manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à 

l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. 6 Je 

suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 

bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-

Christ. (Philippiens 1:2-6) 

35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la 

tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou 
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la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 selon qu'il est écrit: C'est 

à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on 

nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance 

que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 

les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les 

puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 8:35-39) 

12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde 

de tomber! 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui 

n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas 

que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la 

tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que 

vous puissiez la supporter. (1 Corinthiens 10:12-13) 

Maintenant, parfois, cela peut signifier que vous arrêtez de 

travailler sur quelque chose et que vous travaillez sur autre chose. 

C'est une technique qui peut souvent aider lorsque vous 

rencontrez des difficultés et des frustrations. 

Si vous n'abandonnez pas Dieu, il ne vous abandonnera pas! 

Votre potentiel est énorme : 

5 En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le 

monde à venir dont nous parlons. 6 Or quelqu'un a rendu 

quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour 

que tu te souviennes de lui, Ou le fils de l'homme, pour que 

tu prennes soin de lui? 7 Tu l'as abaissé pour un peu de 
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temps au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire et 

d'honneur, 8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, 

en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne 

lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore 

maintenant que toutes choses lui soient soumises. 9 Mais 

celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 

anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et 

d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par 

la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 10 Il convenait, 

en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et 

qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la 

perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 11 Car 

celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus 

d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler 

frères, 12 lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, Je 

te célébrerai au milieu de l'assemblée. 13 Et encore: Je me 

confierai en toi. Et encore: Me voici, moi et les enfants que 

Dieu m'a donnés. (Hébreux 2:5-13) 

Les Chrétiens doivent être des enfants de Dieu pour gouverner 

l'univers dans le Royaume de Dieu! 

Dieu « cherche une semence pieuse ». (Malachie 2:15, Bible King 

James version française) 

Jésus a enseigné la déification : 

34 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: 

Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la 

parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être 

anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 
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monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai 

dit: Je suis le Fils de Dieu. (Jean 10:34-36) 

Paul a écrit que Jésus devait être le premier-né de plusieurs frères : 

29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés 

à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût 

le premier-né entre plusieurs frères. (Romains 8:29). 

Notez qu'il doit y avoir PLUSIEURS frères. 

Remarquez que ce qui s'est passé avec Jésus est censé nous 

arriver: 

20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 

prémices de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est 

venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est 

venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent 

en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais 

chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de son avènement. 

(1 Corinthiens 15:20-23) 

18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de 

vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices 

de ses créatures. (Jacques 1:18) 

4 … Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des 

prémices pour Dieu et pour l'agneau. (Apocalypse 14:4) 

16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la 

racine est sainte, les branches le sont aussi. (Romains 11:16) 
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Les Chrétiens doivent être des prémices comme Jésus-Christ. En 

tant que prémices, Jésus-Christ est divin. 

Notez une des prières de Jésus : 

10 et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à 

moi; -et je suis glorifié en eux. 11 Je ne suis plus dans le 

monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, 

garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient 

un comme nous. (Jean 17:10-11) 

Puisque le Père et le Fils sont tous deux des êtres divins, Jésus a 

prié pour que Ses disciples ne fassent qu'un comme Lui et le Père 

le sont - ce qui signifie faire partie de la famille de Dieu. De peur 

que quelqu'un ne veuille interpréter l'écriture ci-dessus comme 

signifiant autre chose, Jésus continua sa prière et pria également : 

20  Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 

pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que 

tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire 

que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, 

je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient 

aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu 

m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 

monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi 

je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je 

leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, 
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afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois 

en eux. (Jean 17:20-26) 

Jésus a prié pour que Ses disciples deviennent un tout comme Lui 

et Son père sont un. Et ils sont une famille divine. 

En outre, remarquez que la Bible enseigne qu'il y a toute une 

famille qui porte le nom de Dieu le Père et que nous devons 

connaître l'amour de Jésus-Christ pour que nous puissions 

vraiment avoir la plénitude de Dieu : 

14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la 
terre, 16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 

d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme 

intérieur, 17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la 

foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, 18 vous 

puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 

la longueur, la profondeur et la hauteur, 19 et connaître 
l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte 

que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 

(Éphésiens 3:14-19). 

Si l'on est rempli de « toute la plénitude de Dieu », cela ne signifie-

t-il pas que nous serons aussi Dieu en tant que membre de la 

famille de Dieu? 

L'Apôtre Jean a enseigné : 

12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés. (Jean 1:12) 
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1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 

soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le 

monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. (1 

Jean 3:1-2a) 

Les enfants des humains sont des humains, les enfants des vaches 

sont des vaches. Que sont les enfants de Dieu? 

L'Apôtre Pierre a enseigné la déification : 

3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 

contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance 

de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes 

et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine. (2 Pierre 1:3-4). 

Ceux qui sont « participants de la nature divine » ne sont-ils pas en 

quelque sorte déifiés? Et participer pleinement à cette nature ne 

se produit qu'après la résurrection (cf. 1 Corinthiens 15:50-53). 

Ce que Dieu a prévu pour nous est extrêmement merveilleux : 

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont 

point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées 

par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu. (1 Corinthiens 2:9-10) 

C'est tellement fantastique que c'est au-delà de tout ce que 

l'homme n’a jamais vu ou entendu. 
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5. Les Chrétiens rencontrent et promeuvent le 
Royaume de Dieu 

Jésus a demandé à Ses disciples d’enseigner le Royaume de Dieu : 

1 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et 

pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les 

maladies. 2 Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et 

guérir les malades. (Luc 9:1-2) 

L'Apôtre Paul a écrit au sujet du Royaume de Dieu et de Jésus : 

8 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. 

Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui 

concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader 

ceux qui l'écoutaient. (Actes 19:8) 

25 Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon 

visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le 

royaume de Dieu. (Actes 20:25) 

23 Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans 

son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant 

témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les 

prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. 

L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir... 31 prêchant 
le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le 
Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. 

(Actes 28:23,31) 

Notez que le Royaume de Dieu ne concerne pas seulement Jésus 

(bien qu'Il en soit une partie majeure), comme Paul a également 
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enseigné à propos de Jésus séparément de ce qu'il a enseigné au 

sujet du Royaume de Dieu. 

Paul l'a également appelé l'Évangile de Dieu, mais c'était toujours 

l'Évangile du Royaume de Dieu : 

9 ... nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu ... 12 de 

marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à 

son royaume et à sa gloire. (1 Thessaloniciens 2:9,12) 

Paul l'a également appelé l'Évangile de Jésus-Christ (Romains 1:16). 

Le « bon message » de Jésus, le message qu'Il a enseigné. 

Considérez que ce n'était pas simplement un évangile sur la 

personne de Jésus ou simplement sur le salut personnel. Paul a dit 

que l'Évangile de Jésus incluait l'obéissance à Jésus, Son retour et 

le jugement de Dieu : 

6 ... Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, 7 et 

de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de 

sa puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas 

à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour 

châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 

de la gloire de sa force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce 

jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 

auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

(2 Thessaloniciens 1:6-10). 

Les ambassadeurs du Royaume de Dieu supportent le message de 

le prêcher. 
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Les Chrétiens de Philadelphie aiment les autres, sont fidèles à la 
doctrine et passent par des portes ouvertes 

La Bible montre qu'il existe différents types de Chrétiens à la fin 

des temps (cf. Apocalypse 3). Voici ce que Jésus a dit aux Chrétiens 

de Philadelphie : 

7 Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie:  

Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de 

David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui 

ferme, et personne n'ouvrira: 8 Je connais tes oeuvres. Voici, 

parce que tu a peu de puissance, et que tu as gardé ma 

parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi 

une porte ouverte, que personne ne peut fermer. 9 Voici, je 

te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent 

Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai 

venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. 

10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, 

je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur 

le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 

11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne 

ne prenne ta couronne. 12 Celui qui vaincra, je ferai de lui 

une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira 

plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville 

de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel 

d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 

13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises! (Apocalypse 3:7-13) 
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Philadelphie signifie « amour des frères » ou « affection envers 

nos frères ». Les Philadelphiens montrent cet amour en se 

préoccupant suffisamment des autres pour accomplir la 

proclamation et les autres Écritures. 

Jésus a dit : 

14 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) 

Jésus a donné aux Philadelphiens une porte ouverte - cela signifie 

une porte pour proclamer l'Évangile (cf. 2 Corinthiens 2:12; 

1 Corinthiens 16:8-9; Colossiens 4:2-4). Proclamer l'Évangile, 

œuvrer pour accomplir Matthieu 24:14 et être fidèle sont autant 

de caractéristiques des Chrétiens de Philadelphie. 

Matthieu 24:14 DOIT ÊTRE PRINCIPALEMENT UNE RÉFÉRENCE AUX 

Chrétiens PHILADELPHIENS alors que Dieu loue les œuvres des 

Philadelphiens, mais condamne les œuvres des Laodicéens, qui 

sont les Chrétiens prédominants précédant la Grande Tribulation. 

Contrairement aux autres Chrétiens, Jésus promet une protection 

physique aux Philadelphiens contre cette « heure de la tentation » 

(Apocalypse 3:10), que nous appelons souvent la Grande 

Tribulation. 

Malheureusement, la plupart des Chrétiens à la fin des temps ne 

sont pas réellement disposés à être des ambassadeurs pour la 

portion Philadelphienne de l'Église de Dieu. 

Frères dispersés 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous avons des frères dispersés à  
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travers les États-Unis et le Canada, ainsi que dans les Caraïbes 

(comme Trinité-et-Tobago), en Asie, en Afrique, en Amérique du 

Sud et ailleurs. Nous avons des partisans sur tous les continents 

habités de la terre ainsi que des dizaines d'États américains. 

Mais pour la plupart des régions du monde autres qu’en Afrique, 

nous n'avons pas de congrégations à proximité (pour voir notre 

liste des congrégations, rendez-vous sur www.ccog.org). 

Avec le temps, nous nous attendons à avoir plusieurs 

congrégations dans plusieurs endroits, alors que nous continuons 

à augmenter notre nombre de membres chaque année. Donc, s'il 

n'y a pas de groupe ou de congrégation dans votre région, 

n'abandonnez pas – patientez fidèlement, bien sûr, et peut-être 

avec le temps, nous aurons un groupe/une congrégation près de 

chez vous. Peut-être que même quelqu’un parmi vous pourrait 

contribuer à en former une! 

Jésus a enseigné : « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu 

d'élus. » (Matthieu 22:14) Ne soyez pas quelqu'un qui a été appelé 

et abandonne parce qu'il n'y a pas de groupe géographiquement 

proche de chez vous. 

La Bible enseigne : 

4 Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton 

coeur désire. 5 Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui 

ta confiance, et il agira. 6 Il fera paraître ta justice comme la 

lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi. 7 Garde le 

silence devant l'Éternel, et espère en lui; Ne t'irrite pas 

contre celui qui réussit dans ses voies, Contre l'homme qui 

vient à bout de ses mauvais desseins. (Psaumes 37:4-7) 
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Parfois, les Chrétiens doivent attendre et faire confiance à Dieu 

pour établir des congrégations près d'eux. 

Rappelez-vous que Jésus a promis aux Chrétiens de Philadelphie 

qu'ils seraient «des colonnes » dans le Temple de Dieu 

(Apocalypse 3:12). Par conséquent, dans cet âge, faire partie 

intégrante d'un nouveau groupe ou étant seul dans une zone 

séparée, pourrait faire partie de votre formation pour cette 

récompense. 

Bien sûr, nous devrions s’assembler les jours du Sabbat quand 

nous le pouvons (Hébreux 10:24-25). Les Jours Saints de Dieu, 

comme la Fête des Tabernacles, sont une autre occasion pour 

s’assembler (cf. Lévitique 23:2; Romains 12:1). 

Dans l'Église Continue de Dieu, nous organisons la Fête des 

Tabernacles dans plusieurs endroits du monde. Cette fête est un 

temps que Dieu attend de ceux qui peuvent voyager (cf. Psaumes 

42:4); loin si besoin est, le fasse (cf. Deutéronome 14:22-27). Ce 

festival donne également aux Chrétiens de Philadelphie une 

occasion de communion fraternelle. 

Au 20e siècle, en particulier dans les premières années de 

l'ancienne Église de Dieu, les gens devaient souvent attendre des 

années avant d'entendre des sermons ou d'avoir des contacts 

avec d'autres Chrétiens qui partageaient les mêmes idées. Pour 

mieux servir nos frères dispersés au 21e siècle, nous avons publié 

un email hebdomadaire intitulé Letter to the Brethren. Cette lettre 

propose un service sur le Jour du Sabbat, ainsi que, le cas échéant, 

des informations sur les fêtes saintes. Ainsi, des sermons réguliers, 

etc. sont disponibles pour ceux qui le souhaite. 
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De plus, la lettre hebdomadaire contient des nouvelles de ce qui 

se passe dans l’Église de Dieu dans le monde. Si vous souhaitez la 

recevoir, contactez simplement Dr. Bob Thiel, email 

cogwriter@aol.com 

Priez et soyez patient, et ayez confiance que Dieu (Proverbes 3: 5-

7) en appellera d’autres avec qui vous pourrez communier. 

En tant que pilier, vous pouvez être un ambassadeur du 

christianisme philadelphien. 

Les Chrétiens vivent dans la voie de Dieu 

Les Chrétiens vivent la voie de Dieu sur la terre. Nous devons vivre 

comme des ambassadeurs du Royaume de Dieu. 

Certains détails dans cette brochure peuvent sembler difficiles, et 

oui, ils le sont parfois. Et oui, il y en a probablement d'autres qui 

auraient dû être inclus, mais j'espère que cet aperçu aidera ceux 

qui liront ceci. 

Alors que Dieu a des règles et des lois pour notre bien, comprenez 

que Ses voies sont toutes liées à l'amour. Amour envers nous et 

les autres. 

La réalité est que les vrais Chrétiens doivent vivre différemment 

du monde. Cela les aide à développer un caractère pour que Dieu 

puisse les utiliser plus tard dans Son royaume. Les Chrétiens 

seront récompensés selon leurs œuvres (Matthieu 16:27; 

1 Corinthiens 3:8). 

Les Chrétiens régneront avec Jésus : 

9 ... car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton  
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sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 

peuple, et de toute nation; 10 tu as fait d'eux un royaume et 

des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la 

terre. (Apocalypse 5:9-10) 

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première 

résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; 

mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 

régneront avec lui pendant mille ans. (Apocalypse 20:6) 

4 et son nom sera sur leurs fronts. 5 Il n'y aura plus de nuit; et 

ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des 

siècles. (Apocalypse 22:4-5) 

Et la bonne nouvelle est que Jésus reviendra et inaugurera une 

époque qui aboutira finalement : 

3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et 

ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il 

essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, 

et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 

choses ont disparu. (Apocalypse 21:3-4) 

Et cela fait partie de la bonne nouvelle d'être chrétien alors que 

nous régnons avec Jésus dans ce Royaume. 

Veux-tu vraiment vivre dans cette voie? 

Pour vivre comme un Chrétien, vous vivez comme un 

ambassadeur du Royaume de Dieu à venir. 
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Église Continue de Dieu 
 

L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est : 1036 

W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. Nous 

avons des supporteurs à traves le mnde et dans tous les 

continents habités (tous sauf en Antartique). 

 

Sites Web de l’Église Continue de Dieu 
 

CCOG.ORG Site web principal de l’Église Continue de Dieu 

COCG.ASIE Site web - Asie incluant plusieurs langues asiatiques 

COCG.IN Site web - Inde incluant d’autres langues indiennes 

COCG.EU Site web - Europe incluant plusieurs langues européennes  

CCOG.NZ Site web - Nouvelle-Zélande 

CCOGAFRICA.ORG Site web - Afrique 

CCOGCANADA.CA Site web - Canada 

CDLIDD.ES Site web de l’Église Continue de Dieu dans la langue 

espagnole 

PNIND.PH Site web - Philippines ainsi que ceux de la langue Tagalog 

 

Radio et chaînes videos disponible sur YouTube 
 
BIBLENEWSPROPHECY.NET : Actualité et sujets prophétiques – radio en 

ligne 

Bible News Prophecy : YouTube - Sermonettes  

CCOGAfrica : YouTube - Messages vidéo d’Afrique 

CCOG Animations : YouTube - Messages animés 

CDLIDDsermones : Sermons en Espagnol sur YouTube 

ContinuingCOG : YouTube –vidéo Sermons  

 
Sites Web d'information et d’histoire 
 

CHURCHHISTORYBOOK.CO : Site web - Histoire de l'Église 

COGWRITER.COM  : Site web - Histoire et Prophéties






