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Couverture : Est-ce que la vraie église de Jésus aurait
des clochers ou utiliserait des obélisques? Toutes les
photos par Joyce Thiel, sauf Westminster Abby, qui était
du domaine public.
Jésus a dit que la tombe ne saurait prévaloir contre
son église. Savez-vous où cette église est aujourd'hui?
Êtes-vous certain? Êtes-vous disposés à être un
véritable Chrétien « observateur » de la Loi et pas
simplement un auditeur? Pourriez-vous gérer la vérité
au sujet de la véritable église chrétienne?
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Est-ce qu’un petit et pernicieux groupe peut mieux
représenter la véritable église Chrétienne aujourd'hui?
Seriez-vous prêt à « combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. » ou
préférez-vous une contrefaçon? Devez-vous compter
sur vos émotions ou sur la parole de Dieu pour
décider?
Croirez-vous vraiment aux critères de la Bible?
Savez-vous quels sont les preuves, signes, et indices
qui identifient la véritable et Continue Église de Dieu?
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1. Quelle Église aurait continué?
Des milliers d'églises et des milliards de personnes
Il y a des milliers de groupes avec de grandes différences doctrinales
qui prétendent faire partie de l'Église de Dieu. Beaucoup d'entre eux
parlent sérieusement d'unité œcuménique. Il y a environ deux
milliards de personnes que l'on croit faire partie de ces églises. Est-ce
qu’une impressionnante église est la véritable église chrétienne?
Un fait qui est incroyable, mais vrai, est que, bien que la plupart des
gens semblent croire que toutes les églises qui revendiquent être
chrétiennes reçoivent leurs croyances et doctrines de la Bible, la
réalité est que presque toutes les églises qui prétendent être
chrétiennes comptent souvent sur des traditions païennes nonbibliques pour leurs croyances !
Presqu’aucune enseigne les vérités complètes de la Bible, qui souvent
vont à l'encontre de leurs réconfortantes traditions, leur culture,
et/ou leur société.
Pouvez-vous vraiment identifier la véritable église chrétienne?
Est-ce qu'il y a des preuves faciles pour vous aider à éliminer celles
qui sont fausses? Si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et votre esprit
pour découvrir ces preuves, signes, et indices, la réponse vous sera
révélée et vous comprendrez POURQUOI il est crucial de savoir où est
la véritable église chrétienne aujourd'hui et pourquoi nous devons
avoir le zèle d'agir dès maintenant à l’intérieur du plan de Dieu.
Découvrez ce que la Bible enseigne et découvrez par vous-même.
Bienvenue dans votre parcours de la véritable Église de Dieu.
Jésus a enseigné que son Église Continuerait
Jésus lui-même a enseigné que Son église continuerait jusqu'à la fin
de cet âge :
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18

… je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle. (Mathieu 16:18,
Bible Louis Segond partout sauf indication contraire)
18

…sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu
16:18, Bible de Jérusalem)
18

«Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et enseignezleur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu
28:18-20)
19

Ni la mort (Hadès/l’enfer) ni le temps (la fin de cet âge) ne
prévaudront contre la véritable église chrétienne. Les enseignements
de Jésus prouvent qu'il doit y avoir un groupe (ou plusieurs groupes)
qui constitue la vraie église tout au long de l’âge de l'église. Cette
église enseignerait tout ce que Jésus a commandé (Matthieu 28:1920) à ceux que le Père appellera (Jean 6:44) dans le monde entier.
Jésus a également enseigné à l’avance au sujet de l'histoire de la
véritable église chrétienne. Il a fait ceci dans les messages qu'il a
donnés aux églises dans les chapitres 2 et 3 du Livre de l’Apocalypse.
Si l'histoire peut montrer ce que la première église apostolique et
celle poste apostolique qui demeurèrent fidèle croyaient, les seuls
véritables candidats pour cette église, tout au long de l’histoire de
l'Église, seraient celles qui observeraient les mêmes enseignements
et pratiques (cf. Jude 3).
Étant donné que l’ère de l'Église n'est pas encore terminée, que Jésus
n'est pas encore revenu, la vraie église doit exister. Mais où?
Malgré le fait qu'il y a eu de nombreux hérétiques au tout début, il
n'y a véritablement que deux possibilités pour la vraie église de Dieu
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au 21e siècle: soit c'est un groupe d’une ou de plusieurs églises
possédant une très forte influence gréco-romaine, ou c'est une église
ou un groupe d'églises de sources plus véritablement apostolique et
biblique. (cf. Apocalypse 2, 3, 17)
Pour ceux d'entre nous qui croient en la Bible, il n'y a pas d'autres
options. Seul un groupe ou plusieurs groupes qui ont toujours les
mêmes enseignements et pratiques aujourd'hui qu’à l’époque de
l’église apostolique du début, représentent la vraie église.
La Bible enseigne qu’il faut prouver toutes choses
Beaucoup n’examinent pas attentivement l’église qu’ils fréquentent.
Beaucoup croient aux revendications des foules œcuméniques et
interreligieuses qui adhèrent aux croyances que toutes les religions
mènent à la même place. Et pourtant, Jésus a enseigné que
l’approche large (la manière la plus facile) menait à la destruction et
seulement quelques chercheurs sauraient trouver le droit chemin et
la porte étroite dans cet âge. (Matthieu 7:13-14)
Devriez-vous prendre les mesures nécessaires pour prouver que
votre église est une vraie église chrétienne?
La plupart des gens acceptent n’importe quelle religion dominante
que leur famille ou la culture locale accepte. Certains, toutefois, vont
faire des changements dans leur vie. Certains changements sont
fondés sur l'émotion, une certaine complaisance, et certains sur la
doctrine. Certains choisissent une église où ils se sentent le plus à
l'aise. D'autres choisissent une église en raison de sa proximité, les
jeunes et/ou d'autres programmes sociaux, ou parce qu'elle pourrait
peut-être faire avancer leur carrière.
Que devez-vous faire?
L'apôtre Paul a écrit (selon les traductions protestantes et
catholiques acceptées):
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21

Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; (1
Thessaloniciens 5:21)
21

mais prouvez tout, et retenez ce
(1 Thessaloniciens 5:21, Bible Catholique)

qui

est

bon;
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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 12:2)
2

Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais
transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que
vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. (Romains 12:2, Bible
Catholique)
Avez-vous prouvé où est la véritable église chrétienne aujourd'hui? Si
vous pensez que vous l’avez peut-être prouvé, avez-vous utilisé les
critères de la Bible ?
Quand l'Église a-t-elle été fondée?
Pour avoir une meilleure idée où est l'Église aujourd'hui, ce serait une
bonne idée de savoir où elle a commencé. Dans Matthieu 16:18,
Jésus a dit qu'Il allait construire Son église « sur ce roc » (en parlant
de Lui-même, Actes 4:10-11; 1 Corinthiens 10:4) et enverrait l'Esprit
Saint. (Jean 16:7; cf. Jean 14:26) Quand a-t-elle commencé?
Elle a commencé cinquante jours après la résurrection de Jésus.
L'église chrétienne a commencé le jour de la Pentecôte en 31 A.D.,
lorsque le Saint Esprit a été envoyé. Notez les points suivants à partir
du deuxième chapitre du Livre des Actes :
1

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le
même lieu. 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui
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d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de feu,
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent
sur chacun d'eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et
se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. (Actes 2:1-4)
14

Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et
leur parla en ces termes:
« Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à
Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes
paroles! » 22Hommes Israélites, écoutez ces paroles!
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu
témoignage devant vous par les miracles, les
prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu
de vous, comme vous le savez vous-mêmes; 23cet
homme, livré selon le dessein arrêté et selon la
prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez
fait mourir par la main des impies. 24Dieu l'a
ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce
qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
36

« Que toute la maison d'Israël sache donc avec
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus
que vous avez crucifié. »
37

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres:
« Hommes frères, que ferons-nous? »
38

Pierre leur dit, :
« 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. 39Car
la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour
8

tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
40

Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les
exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse.
41
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce
jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois
mille âmes. 42Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières. 47louant Dieu, et trouvant grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à l'Église ceux qui étaient sauvés. (Actes 2:14, 22-24, 36-42,
47)
Notez que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église. Remarquez que ceux
qui en faisaient partie devaient se repentir et être baptisés. Ainsi,
seuls ceux qui pouvaient faire les deux ont été ajoutés à la véritable
église chrétienne. Notez que les fidèles ont continué dans les
doctrines des apôtres. Ces indices peuvent vous aider à comprendre
la différence entre la vraie église et celles qui ne font que prétendre
être l'Église du Christ.

Qu'est-ce que l’Église?
Le mot dans le Nouveau Testament est normalement traduit comme
« église » vient du terme grec translittéré comme « Ekklesia. » Cela
signifie fondamentalement « appelé à assembler. » La Bible enseigne
que l'église représente le corps du Christ :
18

Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le
premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
(Colossiens 1:18)
24

... de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est
l'Église. (Colossiens 1:24)
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Donc, dans notre quête de la vraie église, nous sommes à la
recherche d'un corps de croyants fidèles qui ont continué avec la foi
et les enseignements originaux de Jésus et ses apôtres. L'église est «
une maison spirituelle » (1 Pierre 2:5), et n'est pas limitée à une
organisation physique ou société à travers l'histoire.
Qu'est-ce qu'un vrai Chrétien?
Un vrai Chrétien est celui qui a accepté l'appel de Jésus, s’est repenti,
a été
baptisé, et a reçu l’Esprit Saint de Dieu. (Actes 2:38) Naturellement,
beaucoup qui ne sont pas de vrais chrétiens réclament ceci aussi.
Remarquez que l'Apôtre Paul a écrit qu'un Chrétien a l'Esprit de Dieu
qui habite en lui et qu'il mènera une vie différente que la vie de ceux
qui ne l’ont pas :
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
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. 11Et 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. 12Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables
à la chair, pour vivre selon la chair. 13Si vous vivez selon la
chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez, 14car tous ceux qui sont
conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. (Romains 8:914)
Ceux qui n'ont pas vraiment l'Esprit de Dieu ne sont pas de Lui.
Les chrétiens doivent aimer et le montrer, mais ne pas être tachés
par le monde :
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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 1:27)
L'Apôtre Pierre a écrit :
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. 18Mais 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)
Pour être un véritable chrétien, changer notre vie grâce à la
croissance spirituelle est une partie importante. En outre, les vrais
chrétiens se rendent compte que la vraie foi « a été condamnée /a
fait face à l’opposition partout » (Actes 28:22), ses chefs ont été
sujets à la dénonciation par d'autres « autorités » religieuses en
raison de leurs enseignements et éducation (Actes 4:1-21; 6:9-14), et
que les vrais chrétiens eux-mêmes seront sujet à la persécution (Jean
15:20).
Le défunt évangéliste Dibar Apartian de l’Église de Dieu a écrit :
Il faut du courage pour être un vrai chrétien!
Les prophètes du début étaient des hommes courageux.
Quand Dieu a dit à Josué de commencer la bataille pour
entrer dans la terre promise, Il a commandé, « Fortifie-toi et
prends courage » (Josué. 1:6).
Les apôtres étaient également des hommes courageux, en
particulier après qu'ils ont reçu l’Esprit Saint de Dieu. Il n'était
pas facile pour eux de prêcher l'Évangile parmi des menaces
et des persécutions continues. Ils ont dû choisir entre obéir
Dieu et obéir l'homme — entre entrer par la grande porte ou
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l'étroite. Les autorités leur ont expressément dit, « Ne vous
avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce
nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre
enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang
de cet homme! » (Actes 5:28). La réponse que Pierre et les
autres apôtres ont donnée relevait de la foi et du courage :
«Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » (verset 29).
Vous rendez-vous compte qu’un jour vous devrez peut-être
devoir donner la même réponse à ceux qui vous
persécutent?
Hébreux 11 est généralement connus comme le Chapitre de
la foi. Et parler de la foi il le fait. Toutes les personnes qui y
sont mentionnées ont vécu par la foi, mais cela a exigé
beaucoup de courage. (Bonnes nouvelles, janvier 1981)
La véritable église chrétienne a existé depuis la Pentecôte dans Actes
2, comme Jésus l'a dit qu’elle serait (Matthieu 16:18; Apocalypse 2 et
3).
Toutefois, simplement trouver la véritable église chrétienne ne suffit
pas. Il faut également être personnellement un vrai Chrétien :
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à
l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. (Jacques 1:22)
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et
toutes ces choses vous seront données par-dessus. (Matthieu
6:33)
Les vrais chrétiens ont l'esprit de Dieu, pratiquent l'amour, sont
courageux, et désirent ardemment le royaume des cieux. La véritable
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église chrétienne continue à enseigner cela ainsi que les autres
aspects de la foi originale.

13

2. Les signes qui identifient la vraie église
Maintenant que nous avons vu que la vraie église doit Continuer, et
garder la foi originale, nous allons maintenant examiner quelques
signes spécifiques, indices, et doctrines qui permettent d'identifier la
vraie église.
Sanctifié par la vérité – La Parole de Dieu
Jésus a dit que le signe qui met à part les vrais chrétiens était d’être
sanctifiés par la vérité :
16

Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde. 17Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.
18
Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi
envoyés dans le monde. 19Et je me sanctifie moi-même pour
eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. (Jean
17:16-19)
Une véritable clé pour distinguer la véritable église chrétienne de bon
nombre des contrefaçons est de savoir si l'église est vraiment
dévouée à la parole de Dieu. La plupart de ceux qui professent le
Christ font partie des églises qui obtiennent certaines ou la plupart
de leurs doctrines du paganisme et autres sources qui sont en conflit
avec la parole de Dieu. Les religions d'hommes ont une fausse
humilité et n’ont pas de valeur réelle. (Colossiens 2:23)
Tandis que certains préfèrent faire confiance à leurs émotions pour
déterminer l’église appropriée, la parole de Dieu définit une norme
différente – celle de Dieu :
5

Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas
sur ta sagesse; 6Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il
aplanira tes sentiers. 7Ne sois point sage à tes propres yeux,
Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: (Proverbes 3:5-7)
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25

L'orgueilleux excite les querelles, Mais celui qui se confie en
l'Éternel est rassasié. 26Celui qui a confiance dans son propre
coeur est un insensé, Mais celui qui marche dans la sagesse
sera sauvé. (Proverbes 28:25-26)
C'est la vérité de la parole de Dieu, qui peut faire de l'homme un être
humain spirituellement achevé. (2 Timothée 3:16-17)
Notez également les points suivants :
4

Car la parole de l'Éternel est droite, Et toutes ses oeuvres
s'accomplissent avec fidélité; (Psaumes 33:4)
8

Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, Je hais la rapine avec
l'iniquité; Je leur donnerai fidèlement leur récompense, Et je
traiterai avec eux une alliance éternelle. (Ésaïe 61:8)
Le travail de Dieu doit se faire dans la vérité, et l'église menant ce
travail sous le Christ doit le faire dans la vérité.
En outre, les ministres de Dieu sont salués par « la parole de la
vérité » (cf. 2 Corinthiens 6:4-7), non pas de tenir aux traditions
d'hommes qui sont en conflit avec les écritures. (cf. Marc 7:6-8;
Matthieu 15:3-9) La vraie et fidèle église chrétienne met la parole de
Dieu comme doctrine avant les traditions.
Comme l'a fait Pierre et les autres apôtres, les dirigeants de la fidèle
église chrétienne doivent être disposés à prêcher la vérité même
lorsqu’elle est impopulaire avec les organisations gouvernementales
ou autorités religieuses. (Actes 5:27-32)
Qu’elle est le nom biblique de l'église ?
Un indice pour identifier la véritable église chrétienne est son nom.
Le nom biblique prédominant de la vraie église dans le Nouveau
Testament est « Église de Dieu ». (Actes 20:28; 1 Corinthiens 1:2;
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10:32; 11:16,22 ; 15:9; 2 Corinthiens 1:1; Galates 1:13;
1 Thessaloniciens 2:14; 2 Thessaloniciens 1:4; 1 Timothée 3:5, 15)
Bien que certains aient suggéré que « église catholique » est le nom
original, nous devons mentionner que la première fois que le terme
« église catholique » aurait été utilisé ce n’était pas en référence à
Rome. Il a été utilisé dans une lettre d’Ignace d’Antioche à l'Église de
Dieu à Smyrne. (Il l’a spécifiquement adressée « à l’Église de Dieu… :
l’Église qui est à Smyrne, en Asie ». Ignatius’ Letter to the
Smyrnaeans, c. 120 A.D.) Les groupes comme l'Église Continue de
Dieu (CCOG) sont les descendants de l’Église de Dieu à Smyrne. Et à la
différence des églises gréco-romaines, nous tenons aux mêmes
enseignements liés à la Pâque, au Sabbat, au millénaire, à la Divinité,
etc. que ses premiers dirigeants ont eus.
Pendant toute l'histoire chrétienne, la véritable église a normalement
utilisé une version de l'expression « Église de Dieu » (ou « les Églises
du Christ, » Romains 16:16) mais souvent accompagnée d’un autre
mot. (cf. 1 Corinthiens 1:2; 1 Timothée 3:15) Mais l’Esprit de Dieu et
non pas un nom est le véritable critère. (1 Pierre 2:5)
Bien entendu, le simple fait d'avoir le bon nom n'est pas
nécessairement une preuve. Cependant, ne pas avoir le bon nom
serait plutôt un facteur éliminatoire :
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. 9Voici, 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. (Apocalypse 3:8-9)
Jésus a dit que la véritable église chrétienne ne nie pas Son nom, est
composée de Juifs « spirituels », a un peu de force, et conserve la
parole du Christ. Mais Jésus était tout aussi clair lorsqu’il a dit que
certains de ceux qui prétendent être fidèles ne le seraient pas.
16

Pourquoi le nom « Église Continue de Dieu »?
Certaines des églises du monde ont découvert la vérité sur la
doctrine du
nom biblique de l'Église. Certaines ont adopté au moins une partie de
ce nom, et s'appellent « Église de Dieu. »
Toutefois, il est important de réaliser qu'un nom est censé
transmettre une signification. Et si les diverses « Églises de Dieu » de
ce monde ne reconnaissent pas Dieu comme leur Souverain, ne Lui
sont pas entièrement soumises ou à Sa parole, ne Lui obéissent pas,
et ne possèdent pas plusieurs des grandes preuves contenues dans
cette brochure- alors, même si elles possèdent le nom utilisé dans
l'Écriture, elles ne font pas partie de la vraie Église de Dieu.
Ceci est conforme avec les avertissements de la Bible qui appellent
ces gens des menteurs qui font partie de la « synagogue de Satan »
(Apocalypse 3:10) ainsi que les avertissements concernant les faux
ministres qui semblent se transformer en « ministres de justice ». (2
Corinthiens 11:14-15)
Ceci étant dit, parce qu'un certain nombre d'organisations
mondaines revendiquent le nom de la vraie église, tout comme des
millions de « prétendants » chrétiens ont indûment revendiqué le
nom de Jésus Christ (Matthieu 7:21-23) – lorsqu’on a voulu établir
cette phase de la vraie Église de Dieu, dans le but de diriger les
affaires de Dieu sur cette terre, nous n'avons pas été en mesure de
l’incorporer en tant que, tout simplement, « Église de Dieu. » Comme
ce nom n’était pas disponible, pour identifier notre relation à l'église
du début (Actes 2), nous avons choisi le terme « Église Continue de
Dieu. »
Soutiens sincèrement et la vraie foi
Un signe important est que la véritable église Chrétienne possède la
foi originale qui a été livrée aux apôtres.
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Remarquez un problème que l'Apôtre Jude a rencontré et ce qu'il a
dit aux chrétiens fidèles de faire à ce sujet :
3

Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet
de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin
de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise
aux saints une fois pour toutes. 4Car il s'est glissé parmi vous
certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis
longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu
en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur
Jésus Christ. (Jude 3-4)
Jude a parlé de deux groupes. Ceux qui lutteraient pour la foi
originale qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et tous
ceux qui tenteraient de la changer de façon inconvenante. La
véritable église Chrétienne a la foi livrée. Une foi qui doit Continuer alors que la plupart de ceux qui professent le Christ au 21e siècle ne
savent vraiment pas ce que le chrétien du début croyait et pratiquait
véritablement (voir notre dépliant l’Histoire Continue de l’Église de
Dieu).
C'est une sainte foi que de garder l'amour de Dieu et compter sur Sa
miséricorde :
20

Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre
très sainte foi, et priant par le Saint Esprit, 21maintenez-vous
dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre
Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. (Jude 20-21)
La Bible montre que les vrais ministres doivent prêcher la parole et
endurer, non pas changer les véritable doctrines de la bible :
2

prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable
non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et
instruisant. 3Car il viendra un temps où les hommes
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils
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donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires,
4
détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les
fables. 5Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les
souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton
ministère. (2 Timothée 4:2-5)
Certaines des doctrines fondamentales de l'église Chrétienne se
trouvent dans Hébreux 6:1-3. Ces doctrines incluant le repentir, le
baptême, la pose des mains, la continuation vers la perfection, la
résurrection des morts, et le jugement éternel étaient enseignées par
les apôtres et les premiers chrétiens essentiellement comme elles
sont enseignées de nos jours par l'Église Continue de Dieu.
Remarquez quelque chose que Jésus enseigna concernant l'Église de
Philadelphie:
7

…à l'ange de l'Église de Philadelphie:… 8…tu a peu de
puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas
renié mon nom…, 11Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin
que personne ne prenne ta couronne. (Apocalypse 3:7, 8, 11)
Jésus nous enseigne que l'on devrait s'en tenir aux vérités bibliques
et de ne pas se laisser induire en erreur par d'autres qui n'ont pas le
même attachement à la parole de Dieu. La vraie Église de Dieu est de
s'en tenir à la vérité biblique, et de ne pas accepter les conseils des
églises qui vont à l'encontre de la vraie foi, ni d’être découragée par
les hommes de faire le travail. Au 21e siècle, c’est le reste de la
portion de l’Église de Philadelphie de la véritable église chrétienne
qui fait ceci le mieux (voir le chapitre 4 pour les détails).
Notez ce qui suit de l'Apôtre Jean :
1

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous
avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la
parole de vie, - 2car la vie a été manifestée, et nous l'avons
vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons
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la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été
manifestée, - 3ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père
et avec son Fils Jésus Christ. 4Et nous écrivons ces choses, afin
que notre joie soit parfaite. (1 Jean 1:1-4)
Notez que Jean a dit qu'il a enseigné ce qu'il a appris depuis le début.
La vérité ne doit pas être modifiée.
L'Apôtre Jean a enseigné qu’il faut respecter, continuer, dans la
doctrine du Christ :
9

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine
de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette
doctrine a le Père et le Fils. (2 Jean 9)
On respecte cette doctrine en ne la modifiant pas avec des doctrines
qui contredisent la Bible.
L'apôtre Jean a également parlé de la différence entre les fidèles et
ceux qui prétendent être fidèles :
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. 19Ils 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)
Remarquez que l'apôtre Jean a écrit que ceux qui étaient fidèles
auraient suivi Ses enseignements et pratiques, mais que ceux qui
étaient des antéchrists n’auraient pas continué dans ces pratiques.
Bien qu'il existe de nombreuses pratiques du Christianisme original
qui ont été perdues par les gréco-romains, peut-être devrait-on
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mentionner ici qu’un des premiers changements documentés des
pratiques et des enseignements de l'Apôtre Jean étaient ceux
concernant la date et le respect de la Pâque. C’est un changement
que diverses églises gréco-romaines ont introduit vers le début du
deuxième siècle et a causé la controverse. (Eusebius’ Church History,
Book V, Chapters 23-24)
Ils ont refusé de respecter la Pâque le 14e jour de Nisan comme Jésus,
l'Apôtre Jean, et divers autres dirigeants fidèles de l'église que
l'histoire nous montre qu’ils l’ont fait (la majorité de ceux qui ont
refusé le 14e jour ont changé pour le dimanche). Au début du
deuxième siècle, l'évêque Polycarpe de l’Église de Dieu de Smyrne a
conclu que « plusieurs » adhéraient à de « fausses doctrines » et s’est
référé à leur foi comme étant vanité/sans valeur. (Eusebius’ Church
History, Book V, Chapters 23-24)
Selon l’évèque Sérapion d’Antioche, par le début du troisième siècle
les gréco-romains se sont transformés en une « confédération de
menteurs ». (Serapion’s Epistle to Caricus and Ponticus)
Bien que les églises gréco-romaines réclament Polycarpe et Sérapion
comme les leur (et apparemment Sérapion a été succédé à Antioche
par des dirigeants gréco-romains), la réalité est qu'ils (et ceux avec
qui ils s’associaient fidèlement sur le plan ecclésiastique) s’en
tenaient aux doctrines de l'Église de Dieu, et non aux doctrines grécoromaines.
Même s'il y a eu plusieurs autres modifications par les églises
infidèles, les chercheurs conviennent généralement que l'apôtre Jean
célébrait la Pâque le 14e jour. Par conséquent, cette doctrine est une
façon facile de reconnaître ceux qui ont écouté les écritures, de ceux
qui n'ont pas réussi à poursuivre dans les pratiques de l'Apôtre Jean
et ceux avec lui. Le changement de la date de la Pâque au dimanche
est devenu universellement décrété lorsque l'empereur païen
Constantin a forcé une décision. Constantin n'était pas un vrai
chrétien. Même qu’il n'avait pas été baptisé dans aucune foi
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chrétienne professée, il s’est déclaré évêque laïque et a imposé la
Pâque le dimanche, décision qui a été adoptée lors du Concile de
Nicée en 325 A.D. Lorsque Constantin est décédé il a été enterré dans
une tombe type du dieu-soleil. Ceux qui voulaient rester fidèles à la
pratique biblique ne l’écouteraient pas, ni son décret. Il en a fait tuer
plusieurs après le Concile de Nicée.
Tout au long de l'histoire il y a eu deux groupes distincts, un qui a
adhéré à la foi originale, tandis que l’autre groupe principal y
prétendait, mais n’y adhérait pas.
Qu'en est-il de la « succession apostolique »? Vers le début du
troisième siècle Tertullien qui soutenait les romains, écrivait sur deux
groupes (les smyrnéins et les romains) qui réclamaient des liens avec
les apôtres (Tertullian’s Liber de praescriptione haereticorum.
Chapter 32), mais seul un des deux groupes l’était et resta fidèle. Un
groupe revendiquait la succession de Rome, et l'autre qui prétendait
être de Smyrne (par le biais de l'Apôtre Jean à Polycarpe à Thrasea,
etc.).
En ce qui concerne la succession apostolique, il est important de se
rendre compte qu'il n'y a aucune instruction dans la Bible à propos
d'un Collège des Cardinaux qui devait élire un Pontifex Maximus. Les
deux sont des restes du paganisme. D'après The Catholic
Encyclopedia, le titre Pontifex Maximus n'a pas été adopté par les
évêques romains avant la fin du quatrième siècle, alors que le Collège
des Cardinaux n'a pas officiellement été formé avant le 11e siècle. La
manière dont Rome procède maintenant pour sélectionner son haut
chef ne faisait tout simplement pas partie de la foi originale.
Alors que la Bible montre que Dieu travaille habituellement qu’à
travers un haut dirigeant humain, ce chef est celui qui a été oint avec
de l'huile (2 Corinthiens 1:21; 1 Timothée 4:14; 5:22; 2 Timothée 1:6)
et qui montre les fruits qui identifient ce leadership. (Matthieu 7:1520; 1 Timothée 3:1-7) Peut-être devrions-nous mentionner que ce
n'est que la vraie Église de Dieu qui peut prouver à travers les
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premiers dossiers de l'époque qu'elle avait sa succession directement
des apôtres originaux. Même Jérome a noté que l'apôtre John a
ordonné Polycarpe de Smyrne (Jerome’s De Viris Illustribus. Chapter
17). Les gréco-romains ont tendance à se fier sur des « légendes »
concernant Pierre et leurs rapports contradictoires concernant Linus
et Clément, de plus ils ont changé les doctrines. Des détails
supplémentaires à propos de la succession apostolique et les
croyances de l'église Chrétienne originale sont inclus dans notre
brochure gratuite, L’histoire continue de l’Église de Dieu.
L'Église de Dieu connaissait la Bible à partir de l'époque de l'Apôtre
Jean
Quel chef chrétien connaissait tous les livres de la Bible à partir du
moment où le dernier livre du Nouveau Testament a été écrit?
Eh bien, ce devrait logiquement être l'Apôtre Jean. Il est non
seulement considéré avoir été le dernier des apôtres originaux à
mourir, il est également considéré qu’il a écrit les derniers livres de la
Bible, y compris le livre de l'Apocalypse. (Apocalypse 1:9-19)
Tandis que les apôtres originaux étaient encore vivants, ils pouvaient
fournir des informations que les Chrétiens avaient besoin de
connaître personnellement et par écrit. Mais remarquez que
l'intention (cf. Ésaïe 8:16) était que la Bible serait suffisante pour que
les chrétiens soient spirituellement complet :
16

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
17
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute
bonne oeuvre. (2 Timothée 3:16-17)
Est-ce que l'église chrétienne, qui a véritablement fondé ses
doctrines sur les écritures, ne connaîtrait pas ces doctrines depuis les
premiers temps (Ésaïe 8:16)? Ou cela prendrait-il des siècles de
rencontres entre des conciles d'églises organisés par des humains
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pour débattre de la question comme l’ont fait les églises grécoromaines?
Preuve Historique et Questions
Il y a un ancien document connu comme le Harris Fragments qui dit
que l'Apôtre Jean a remis les canons à un de ses disciples nommé
Polycarpe (également connu sous le nom de Polycarpe de Smyrne).
Polycarpe n’était apparemment pas un juif (son nom est grec), et
était probablement le plus influent païen dans la vraie Église de Dieu
au deuxième siècle. Il était probablement le plus influent véritable
chef Chrétien à compter de 135 A.D. (quand Jérusalem a perdu son
dernier évêque juif/pasteur) jusqu'à sa mort quelques décennies plus
tard.
Polycarp’s Letter to the Philippians cite ou fait allusion à tous les 27
livres du Nouveau Testament (Polycarp’s Letter to the Phillipians with
New Testament Scriptural Annotations. Trinity Journal of
Apologetics, June 2008). Dans une lettre à son frère Onésime, Mélito
de Sardes (un successeur de Polycarpe) a répertorié directement et
indirectement les 39 livres de l'Ancien Testament que nous, dans
l'Église Continue de Dieu, utilisons toujours. Et la liste de Mélito
n’inclue pas ce que l'on appelle les livres deutérocanoniques que les
églises catholiques romaines et orthodoxes orientales utilisent
maintenant.
Il existe également un document en arabe, qui cite essentiellement
que les chrétiens fidèles à Jérusalem avaient tout ou une partie du
Nouveau Testament, mais à Jérusalem les moins fidèles qui
professaient le Christ et supportaient les Romains, ne l’avaient pas,
ET qu’ils se fiaient sur des livres non-inspirés (Pines S. The Jewish
Christians of the Early Centuries of Christianity according to a New
Source, 1966).
L'Église de Dieu, à l'époque de l'Apôtre Jean à Patmos (Apocalypse
1:9) en l'Asie Mineure (fin du premier siècle) jusqu’à Polycarpe de
Smyrne (deuxième siècle), avait le canon entier de l'écriture sainte.
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Pourtant, les églises gréco-romaines ont débattu de ces livres
pendant des siècles, et souvent incluaient des livres non-canoniques
dans leurs nouveaux testaments. C’était seulement après avoir
consulté avec ceux de l'Asie mineure et de Jérusalem (y compris
certains dans l'Église de Dieu) que les gréco-romains ont finalement
pu arriver au véritable canon du Nouveau Testament.
Est-ce que la véritable église Chrétienne ne reconnaîtrait pas
l’ensemble du canon depuis ses premiers débuts?
Les Protestants réformateurs, qui sont venus par Rome, n'ont pas
finalisé leurs canons avant le 16e siècle, qui est également le moment
qu’ils ont commencé, puisqu’ils avaient compté auparavant sur
diverses listes romaines. L'Église de Rome n’a pas pleinement finalisé
ses canons avant le 16e siècle lors du Concile de Trente. Les livres
acceptés au Concile de Trente incluaient les livres de l'Ancien
Testament que leurs premiers dirigeants, tel que Jérome (un médecin
de leur église), ne considéraient pas comme véritables écritures
saintes. Les Protestants de nos jours, ni ceux d'entre nous dans la
vraie Église de Dieu ne les acceptons pas en tant qu’écritures saintes.
Pour plus d'informations, l'Église Continue de Dieu a publié deux
articles documentés en 2013 dans le magazine Bible News Prophecy
expliquant plus en détails la canonisation des écritures. Ces revues
sont disponibles sur le site web www.ccog.org, sous l'onglet
« Literature ».
La vraie Église connaît la vérité au sujet de la divinité
La véritable église Chrétienne a toujours cru dans le Père, le Fils et
l'Esprit
Saint. Les premiers Chrétiens comprenaient que la Bible enseignait
que le Père (e.i. Jean 6:27; Colossiens 2:2) et le Fils (e.i. Jean 20:2829; Colossiens 2:2) étaient des êtres divins (Colossiens 2:9) et que
l'Esprit Saint était la puissance de Dieu qui vient du Père (i.e.
Matthieu 10:20) et le Fils (Philippiens 1:19).
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En l’an 381 A.D., les gréco-romains ont officiellement adopté un point
de vue différent de la Divinité (Romains 1:20; Colossiens 2:9)
concernant la « personnalité » de l'Esprit. Bien que certains grécoromains croyaient antérieurement à la « personnalité » de l’Esprit, la
majorité de ceux, du moins « à l’Est », d’après The Catholic
Encyclopedia, n’avaient pas accepté ceci ni la trinité, même quelques
décennies plus tôt. C'était un changement doctrinal que la vaste
majorité des gréco-romains avaient accepté. La doctrine de trinité a
également été imposée par un décret impérial de l'empereur
persécuteur Théodose (qui essentiellement a également décrété la
foi gréco-romaine révisée comme la foi de l’Empire Romain).
La vraie église n'enseigne pas l'anarchie - Elle défend la Loi de Dieu
Dans l'Ancien Testament, il est écrit que les lois de Dieu seraient un
signe entre Lui et les fidèles. (Deutéronome 6:1-8) Alors que certains
dirigeants protestants enseignent que les dix commandements ont
été supprimés, ce n'était pas la position de Jésus, Ses apôtres, ni des
premiers chrétiens.
Jésus a averti que « l’ivraie » (mauvaises herbes) serait planté parmi
les frères par l'ennemi (Matthieu 13:37-40). Jésus a enseigné que les
infidèles pratiqueraient l’« iniquité » (Matthieu 13:41), mais plus tard
seraient éliminés. (Matthieu 13:42) Remarquez quelque chose
d'autre que Jésus enseigna :
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. 22Plusieurs 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? 23Alors je leur dirai ouvertement: Je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité. » (Matthieu 7:21-23)
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Jésus a clairement enseigné que beaucoup l’appelleraient
« Seigneur » et prétendraient même avoir fait des miracles en Son
nom, mais à ceux-là même qui en plus pratiquaient « l’iniquité », il
leur dirait de s'écarter. Ainsi, l’exactitude des prophéties et
l’exorcisme des démons, d'eux-mêmes, ne sont pas des signes
auxquels il faut se concentrer puisque plusieurs groupes d’infidèles
ont parfois ces capacités.
L'apôtre Paul a rapporté que le « mystère de l'iniquité » avait déjà
commencé à son époque (2 Thessaloniciens 2:7) et que les gens ne
devraient pas être trompés « par de vains discours » afin de les
inciter à désobéir. (Éphésiens 5:6) Que le « mystère » est manifesté
par les gréco-romains quand il s’agit de divers aspects des lois de
Dieu (qu’ils raisonnent autour de celles-ci).
La vraie Église de Dieu défend la Loi de Dieu. (1 Jean 5:1-3) Elle
enseigne que Dieu a mis en mouvement des lois, que si elles étaient
obéis, apporteraient du bien à l'humanité, y compris bien-être en
abondance et une vie productive.
La vraie Église de Dieu proclame que la loi de Dieu n'a pas disparu,
mais a été « magnifiée » et a été rendue « honorable » (Ésaïe 42:21
KJ) et élargie par Jésus Christ. (Matthieu 5:17-48)
La vraie Église de Dieu enseigne ce que la Bible enseigne :
105

Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur
mon sentier. (Psaumes 119:105)
172

Que ma langue chante ta parole; Car tous tes
commandements sont justes. (Psaumes 119:172)
La vraie église enseigne que la loi de Dieu est un de Ses plus grands
dons à l'humanité et que Ses commandements sont droits. Les obéir
reflète l'amour. « Le but du commandement, c'est une charité venant
d'un coeur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. ».
(1 Timothée 1:5)
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Alors que certaines des églises gréco-romaines affirment que, par
l’acceptation du « christianisme » militariste et autres doctrines
d’iniquité, elles ont, comme les pharisiens d’autrefois (Matthieu 15:39), raisonné autour de la loi de Dieu pour approuver des pratiques et
traditions qui sont contraires aux commandements.
Jean le Baptiste (Luc 3:14) et Jésus (Jean 18:36) ont enseigné contre
la participation militariste dans notre âge. Tous les chercheurs se
rendent compte que les premiers chrétiens ne participaient pas aux
guerres charnelles. Les dirigeants de l’Église de Dieu, tel que Mélito
de Sardes, a écrit contre tandis que Théophilus d'Antioche a écrit que
de plus les chrétiens ne devaient pas regarder de sports violents.
L'Église Continue de Dieu enseigne toujours contre la participation
militaire et le visionnement des sports intentionnellement violents en
cet âge.
Même si la participation militaire était condamnée jusqu’au
troisième siècle de notre ère par l'évêque romain et Saint, Hippolyte,
en moins d’un siècle après sa mort, les églises gréco-romaines ont
changé sur ce point. Plus tard, elles sont allées jusqu'à proposer la
« rémission des péchés » en vertu des décrets du Pape Urbain II en
1095 A.D., à ceux qui se battraient contre les croisades religieuses
belligérantes.
Jésus a dit: « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent
en esprit et en vérité. » (Jean 4:24) Toutefois, de nombreux grécoromains approuvent l'utilisation de diverses idoles et icônes qu'ils
vénèrent. Les Dix commandements (Exode 20:4-6) et l'apôtre Jean (1
Jean 5:21) mettent en garde contre cela ainsi que Mélito de Sardes
au deuxième siècle.
Bien que le Livre aux Hébreux confirme que le Sabbat du septième
jour est enjoint pour les chrétiens (Hébreux 4:1-9), la plupart de ceux
qui professent le christianisme raisonne autour.
L'apôtre Paul a averti que les ministres de Satan se déguiseraient en
ministres de rectitude. (2 Corinthiens 11:14-15)
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L'histoire ecclésiastique montre dans et en dehors de la Bible que
ceux qui se sont déguisés ont eu beaucoup de succès à en tromper
beaucoup.
La vraie Église a été persécutée, mais jamais la persécutrice
Jésus et l'Apôtre Paul ont enseigné que les vrais chrétiens seraient
persécutés. (Matthieu 5:10-12; 10:23; 2 Timothée 3:12) Tandis qu'il
est vrai que les églises gréco-romaines ont été victimes de
persécutions dans leur histoire, elles diffèrent de la véritable église
chrétienne en raison qu’elles étaient aussi souvent des persécutrices.
Les non-militaristes dans la vraie Église de Dieu tout au long de
l'histoire, n'ont jamais été des persécuteurs organisés (bien que les
hérétiques et les apostats qui prétendaient en faire partie fussent
souvent des persécuteurs).
La Bible enseigne que « mystère, Babylone la Grande » était ivre du
sang des saints martyrs (Apocalypse 17:4-5), dont elle était
responsable. La Bible enseigne que « mystère : Babylone la Grande »
située sur les 7 collines, était empêtrée avec les gouvernements du
monde dans une alliance impie que Dieu condamne (cf. Apocalypse
17:1 -9,18; 18:1-10).
En raison des compromis avec les romains charnels et autres
dirigeants, les églises gréco-romaines ont non seulement mis en
œuvre diverses persécutions économiques tout au long de l'histoire,
elles ont également causés la mort des vrais chrétiens qui
conservaient les mêmes pratiques que Jésus et ses disciples
originaux, comme l'observance du Sabbat (Actes 13:13-15; 18:4;
Hébreux 4:9), en évitant les viandes impures mentionnées dans la
Bible, et le maintien de la Pâque le 14e jour.
Les protestants « réformateurs » ont également causé la mort des
personnes qui s'opposaient aux pratiques non-bibliques du baptême
des enfants.
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Les gréco-romains ont aussi persécutés les chrétiens pour leurs
observances des doctrines d'origine biblique telles que la vérité sur la
divinité de Dieu, l’observance des jours saints bibliques, le refus
d'accepter les idoles/icônes/croix, s'opposant aux vêtements païens
que portaient les membres du clergé gréco-romain, considérant
Rome comme représentant la Babylone de la fin des temps,
l'enseignement du royaume de Dieu, s'opposant aux « sacrements »
non-bibliques, et à l'enseignement du règne millénaire de Jésus
Christ.
Il est intéressant de noter qu'il y a effectivement aussi des
« prophéties privées » gréco-romaines qui enseignent que les grécoromains persécuteront à nouveau les chrétiens à la fin des temps.
La vraie Église de Dieu a longtemps été persécutée par ceux qui ont
revendiqué faire le service de Dieu. Jésus nous a prévenus dans Jean
16:2-4.
Pièges extérieurs et apparence
Les historiens de l’Église se rendent compte que le clergé original (les
anciens/ ministres/prêtres/évêques/surveillants) ne portait pas de
vêtements spécifiques les identifiants
comme ceux utilisés
actuellement par les clergés romains et les catholiques orthodoxes
orientales.
Les dirigeants chrétiens du début s’habillaient comme les gens
normaux. Jésus, lui, a dû être signalé par Judas (Marc 14:43-46)
puisqu’il n'était pas habillé différemment des autres. Alors qu'on
s'attendrait à ce qu’un chef Chrétien soit vêtu d’une tenue
vestimentaire appropriée (cf. Matthieu 22:11-14), les dirigeants du
début ne s'habillaient pas très différemment du public en général.
Le clergé gréco-romain porte souvent le type de vêtements que les
prêtres du dieu soleil Mithra portaient. Ce type de tenue
vestimentaire n'a pas été adopté par l’Église romaine et l’Église
orthodoxe orientale jusqu’à ce qu'elles aient été influencées par
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l'empereur païen Constantin, au quatrième siècle (qui était un
disciple de Mithra et a même imprimé l’image de Mithra sur les
pièces de monnaie après sa soi-disant conversion).
Qu'en est-il des ministres protestants? Bien, certains, comme
beaucoup d’anglicans (l’Église d'Angleterre), portent le même type
d'habit que les gréco-romains.
Et les autres? Bien, les cols blancs que nombreux prêtres portent ne
sont pas d’origine biblique. Bien que le col blanc moderne aurait été
inventé au 19e siècle, il est prétendu que les prêtres du dieu soleil
portaient une certaine version de ces cols aussi loin que l’an 1000
B.C.
Les ministres dans les églises de Dieu ne portent pas le col sacerdotal
comme beaucoup des gréco-romains le font.
Qu'en est-il des bâtiments de l'Église?
Il semble que la première église chrétienne spécifiquement
construite a été construite à Jérusalem avec des briques du temple
juif qui a été détruit dans les années 70 A.D. Voici une représentation
d’une mosaïque du quatrième siècle qui la représente :

L’Église de Dieu à Jérusalem sur la colline de l’Ouest appelée Mt.
Sion
Il est prétendu que le bâtiment ci-haut aurait été construit au
premier siècle et ressemblait aux synagogues juives de l'époque. Il y
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avait des parapets de sécurité (Deutéronome 22:8), mais ne
contenait pas de croix, d’obélisques, ou clochers.
Les croix n'ont pas été adoptées par les gréco-romains avant au
moins 150 ans après la résurrection de Jésus. Les termes souvent mal
traduits dans le Nouveau Testament comme « croix » et
« crucifixion » signifient en fait « poteau (pôle) » et « empalement »
respectivement, dans le grec original.
Les clochers, tout comme les obélisques, étaient un symbole
phallique, ainsi qu'un symbole païen des dieux soleil. Ajouter de tels
symboles à un édifice chrétien serait inapproprié pour le peuple de
Dieu (cf. Deutéronome 12:29-32). Ceux qui sont vraiment dans
l'Église de Dieu ne placent pas de tels symboles sur les bâtiments.
Il en est de même pour l'utilisation de gargouilles sur les bâtiments
de l'église gréco-romaine. Il est dit que les gargouilles font peur aux
esprits maléfiques et les éloignent de l'église. Au 12e siècle, le
catholique Saint Bernard de Clairvaux, était célèbre pour parler
contre les gargouilles comme symboles d'idolâtrie, pourtant, de
nombreux bâtiments célèbres (comme la cathédrale catholique de
Notre Dame, « Notre Dame ») ont des gargouilles.
Alors qu'il y a possiblement des lieux de culte où avoir des ornements
de culte serait approprié, (i.e. 1 Rois 6), il y a un récit de fiction que je
voudrais citer ici. Dans l'un des films d’« Indiana Jones », plusieurs
personnes étaient à la recherche de la coupe dans laquelle Jésus
aurait bu pendant sa dernière Pâque (cf. Luc 22:20). Une scène
montrait une table avec de nombreuses coupes. Cette scène nous
montrait aussi divers squelettes de gens qui étaient venus et avaient
choisi la mauvaise coupe - et selon le film, choisir la mauvaise coupe
et essayer de l’emporter, entraîne la mort. Le personnage principal,
Indiana Jones, après avoir vu la sélection de tasses, à la fois baroques
et ordinaires, a voulu ramasser une coupe ornée de pierres
précieuses. Il a déclaré par la suite quelque chose à l'effet que « Jésus
était un charpentier et ses disciples étaient pêcheurs. C’est peu
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probable qu’Il avait une coupe ornée de pierres précieuses. » Donc,
Indiana Jones la remet. Il a ensuite pris celle qui était très simple,
d’apparence moins chère, qui, selon le film, était la bonne coupe, et
vécu.
Mon point?
Bien que l’histoire d'Indiana Jones relève de la fiction, dans la vraie
vie, certaines personnes mettent trop d'accent sur l’apparence
extérieur des bâtiments, les présentations à la télévision, la tenue
vestimentaire, etc. Dans l'Ancien et Nouveau Testaments, Dieu dit
clairement qu’Il ne juge pas selon l'apparence comme le font les
humains (1 Samuel 16:7; Matthieu 7:21-23, 23:27-28). L'Apôtre Paul
nous dit clairement que, même s'il a été choisi par Dieu (Actes 9:1018), il n'était pas particulièrement un bon orateur (2 Corinthiens
10:10). Il en va de même de Moïse (Exode 4:10-14) et Jérémie
(Jérémie 1:6). Paul, Moïse et Jérémie sont mieux connus pour leurs
écrits.
Les chrétiens sont encouragés à diviser à juste titre la parole de la
vérité (2 Timothée 2:15) et compter sur les critères des écritures
bibliques (Jean 5:39), qui sont les critères de Dieu (cf. 2 Timothée
3:16), et non pas sur l’apparence extérieure (2 Corinthiens 10:7-11),
lorsque l'on tente de déterminer qui dit la vérité fidèlement et qu’elle
est la véritable église Chrétienne.
La vraie Église prêche le vrai Évangile du Royaume de Dieu
Jésus est venu prêcher l'Évangile du Royaume de Dieu.
14

…Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. 15Il
disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. (Marc
1:14-15)
Jésus s’attendait à ce que Ses disciples croient à l'Évangile du
Royaume. Il en a parlé en paraboles (i.e. Matthieu 13:3-50; Marc 4:2-
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12; Luc 13:20-21) que beaucoup n'étaient pas prêt à comprendre les
mystères du Royaume de Dieu en cet âge. (Marc 4:11; Matthieu
13:10-11)
Jésus a enseigné que Ses disciples seraient impliqués dans la
proclamation de l'Évangile du Royaume aussi :
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)
19

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28:1920)
Prêcher l'Évangile du Royaume des cieux au monde comme témoin
signifie que nous devons atteindre toutes les nations avec le message
du royaume. Et pour ceux qui répondront à l’appel de Dieu (Jean
6:44), nous essayons alors d’enseigner tout ce que Jésus a
commandé.
Après sa résurrection, Jésus a enseigné à Ses disciples concernant le
Royaume de Dieu.
3

Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en
donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le
royaume de Dieu. (Actes 1:3)
Les apôtres ont prêché plus tard ce même message du gouvernement
mondial à venir, du Royaume de Dieu (Actes 19:8), comme l'Église
Continue de Dieu le prêche toujours. Prêcher l'Évangile du Royaume a
apporté des persécutions dans le passé et déclenchera également
des persécutions dans le futur d’après diverses écritures (Matthieu
24:9-14; Marc 13:10-13; cf. Luc 21:12-19; Daniel 11:28-35).

34

Le vrai message original de l'Évangile, est le même message qui doit
être enseigné aujourd'hui :
6

Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à
un autre Évangile. 7Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais
il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser
l'Évangile de Christ. 8Mais, quand nous-mêmes, quand un
ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! 9Nous l'avons
dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un
vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu,
qu'il soit anathème! 10Et maintenant, est-ce la faveur des
hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je
cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux
hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. (Galates 1:6-10)
Bon nombre d'entre eux n’enseigneront pas le message de l'Évangile
du Royaume puisqu’il diffère avec plusieurs des traditions et
préférences des hommes. Jésus va revenir et régner sur la terre (cf.
Luc 19:11-12; Matthieu 6:10; Apocalypse 5:9-10; 20:4-6) et apportera
la récompense à Ses saints avec Lui. (Ésaïe 40:10; 62:11)
Malheureusement, au lieu d'enseigner ce que Jésus a enseigné,
plusieurs enseignent principalement leur version de la personne de
Jésus (voir aussi notre brochure gratuite The Gospel of the Kingdom
of God). Certains promeuvent de manière erronée l'idée que la
coopération internationale provoquera la paix et la prospérité sur
terre.
En outre, plusieurs disent aux gens de se tourner vers une version de
« Marie » - cela aussi est un faux évangile (Galates 1:6-9). La Bible
nous enseigne de se tourner vers Dieu (Joël 2:13; Actes 26:20), et
l'histoire de l'église nous montre que les premiers chrétiens ne se
sont pas tournés vers, ni vénéré Marie, la mère de Jésus (voir
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également notre brochure gratuite, l’Histoire Continue de l’Église de
Dieu).
Est-ce que la vraie église devait être grande?
L'Église catholique romaine est la plus grande église qui revendique
des liens au christianisme. Bien qu'elle fasse parfois référence à ellemême comme l'« Église de Dieu, » est-ce que sa taille est la preuve
qu'elle est la vraie Église de Dieu?
Ou est-ce qu'un petit groupe et/ou un groupe de petits groupes peut
effectivement être la continuation de la vraie église?
Est-ce que la vraie Église de Dieu au 21e siècle serait méprisée par le
monde ou serait-elle un acteur majeur très impliquée sur la scène
politique mondiale?
Et bien, Jésus et les apôtres enseignaient que la vraie église serait
petite :
32

Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon
de vous donner le royaume. (Luc 12:32)
27

Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: Quand le
nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, Un
reste seulement sera sauvé. 28Car le Seigneur exécutera
pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu.
(Romains 9:27-28)
5

De même aussi dans le temps présent il y un reste, selon
l'élection de la grâce. (Romains 11:5)
Jésus a spécifiquement enseigné que seuls quelques-uns sauraient
trouver le chemin de la vie éternelle en cet âge puisque large est la
porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entreront par là. (Matthieu 7:13-14; 20:16) Il a aussi
enseigné que plusieurs chercheront à entrer, mais ne pourront pas
trouver le chemin. (Luc 12:24)
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Si un très petit groupe de croyants pourrait être la vraie et la plus
fidèle église, n’est-il pas logique que Dieu travaille principalement par
l’entremise d’un petit groupe tout au long de l’âge de l’église? La
plupart des gens qui se professent chrétiens apparemment doutent
de ce fait.
Tel que prophétisé, beaucoup ont oublié comment Dieu travaille
(Zacharie 4:6-9; Jean 6:44) et « méprisaient le jour des faibles ».
(Zacharie 4:10)
Est-ce que la vraie église resterait dans la même ville?
Est-ce que le siège de la véritable église chrétienne devait rester dans
une ville telle que Rome? Plusieurs millions semblent le penser.
Et pourtant, selon l'Apôtre Paul, c'était impossible. Remarquez ce
qu'il a écrit (une version de la traduction protestante et deux versions
de traductions catholiques des Écritures sont indiquées ci-dessous):
14

Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais
nous cherchons celle qui est à venir. (Hébreux 13:14 LSG)
14

Car, ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente :
c'est la cité à venir que nous recherchons. (Hébreux 13:14,
BS).
14

Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais
nous cherchons celle qui est à venir. (Hébreux 13:14, Bible
Catholique).
Il est clair que Paul a enseigné qu'il n'y aurait pas de cité permanente
pour les Chrétiens, jusqu'à celle qui est à venir (la « Nouvelle
Jérusalem » d'Apocalypse 21:2). Ainsi, Paul enseigne qu'aucune ville
terrestre, y compris Rome, ne pourrait être le siège permanent pour
les croyants.
Selon le Nouveau Testament, la véritable doctrine (1 Timothée 4:16;
2 Timothée 3:14-16; Galates 2:5; Colossiens 1:21-23; Jude 3; Actes
14:21-22) et l’amour fraternel (filadelphia dans sa forme original
grec, Hébreux 13:1), non pas un emplacement géographique, sont

37

censés continuer. L’Église Continue de Dieu a continué avec les
doctrines apostoliques originales et s'efforce de mettre en pratique
l'amour philadelphien.
Examinons plus en profondeur ce que Jésus a enseigné aux futurs
dirigeants de l'église concernant son emplacement :
22

…Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui
tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. 23Si l'on vous persécute
dans une ville, fuyez dans une autre; vraiment, je vous
l'assure: vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant
que le Fils de l'homme ne vienne. (Matthieu 10:22-23, Bible
du Sauveur)
22

Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui
qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. 23Si l'on
vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre, et si
l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième;
en vérité je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes
d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. (Matthieu
10:22-23, Bible de Jérusalem)
Les chrétiens doivent persévérer et continuer dans la foi. Jésus n'est
pas encore venu et indépendamment des chrétiens qui habitaient en
Palestine, ils ont été poursuivis dans toutes les villes de cette région
géographique depuis que Jésus a déclaré cela (les croisades ont
contribué à en assurer ceci). Par conséquent, Jésus, de toute
évidence, faisait référence à d'autres villes que celles qui sont dans la
région de Palestine. (Par « les villes de Jérusalem » ceci inclus les
tribus d’Israël qui étaient dispersées selon Jacques 1:1 et non
seulement les villes dans les régions communément appelées Israël
ou Palestine où les chrétiens pouvaient se réfugier.)
Donc, d’après ce que Jésus et l’apôtre Paul enseignaient, les églises
qui revendiquent une ville permanente avec une succession
apostolique de près de 2,000 ans, ne peuvent pas être la véritable
église Chrétienne. Et pourtant, l'histoire nous montre que le siège de
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la vraie Église de Dieu a changé au cours des siècles de son origine à
Jérusalem (Actes 2) à possiblement Antioche (Actes 11:26), Éphèse,
Smyrne en Europe (diverses villes), et à divers endroits en Amérique
du Nord, ceci est un signe qu'un groupe comme l'Église Continue de
Dieu (qui est actuellement dans la région des Cinq Villes de
Californie) pourrait être la véritable église Chrétienne.
Ainsi, ce manque « d’une ville permanente » est également une
« preuve » qui élimine les soi-disant « sièges apostoliques » de ces
églises qui prétendent une continuité multi-siècle à Rome, Antioche,
Jérusalem, Alexandrie, Constantinople, et ailleurs.
Peut-être que nous devrions également mentionner que la Bible
condamne expressément la « grande ville » qui est sur sept collines.
(Apocalypse 17:9,18) Rome et Constantinople sont considérées
comme des villes des « sept collines », tandis que la région des Cinq
Villes de Californie ne l'est pas.
L’observance du Sabbat a été enseignée et devait Continuer
Bien que la plupart de ceux qui professent le Christianisme agissent
comme si le dimanche est le Jour du Sabbat, nulle part dans la Bible
est-ce ceci enseigné. Le dimanche, comme tel, est intégré dans le
monde des chrétiens par l’entremise des compromis avec les
autorités gouvernementales païennes et du culte païen du dieu soleil.
L'Ancien Testament enseigne que le Sabbat du septième jour, était
un signe entre Dieu et Son peuple. (Exode 31:13-18)
Mais que dire du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament
montre clairement que Jésus (Luc 4:16, 21; 6:6; 13:10) ainsi que les
apôtres et les fidèles (Actes 13:13-15, 42-44; 17:1-4; 18:4; Hébreux
4:9-11) observaient le Sabbat du septième jour (qui est appelé
samedi sur les calendriers français).
Bien que certains reconnaissent que ce jour de culte a été changé et
n’était pas censé y rester pour les chrétiens, notez ce que même le
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Nouveau Testament enseigne (avec une traduction protestante et
deux traductions catholiques ci-dessous) :
9

Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses
oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 11Efforçonsnous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne
tombe
en
donnant
le
même
exemple
de
désobéissance. (Hébreux 4:9-11, LSG)
10

9

C'est donc qu'un repos, celui du septième jour, est réservé
au peuple de Dieu. 10Car celui qui est entré dans son repos
lui aussi se repose de ses œuvres, comme Dieu des siennes.
11
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que nul
ne succombe, en imitant cet exemple de désobéissance.
(Hébreux 4:9-11, Bible de Jérusalem)
9

Il reste donc un jour de repos réservé au peuple de Dieu.
En effet celui qui entre "dans le repos de Dieu" se repose
aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes.
11
Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin
qu'aucun ne tombe en donnant le même exemple de
désobéissance. (Hébreux 4:9-11 Bible Catholique)
10

L'histoire nous montre que l'observance du Sabbat a été maintenue
tout au long de l'histoire, malgré les condamnations par les autorités
impériales et les conciles des hommes. L’observance du Sabbat se
propagea à partir de la première église de Jérusalem à l'Asie mineure,
en Afrique, en Europe et en Asie dans les premiers siècles A.D.
L'observance du Sabbat est documenté avoir été respecté au cours
des siècles, et est arrivé à l'hémisphère occidental pas plus tard que
les années 1600s.
Seulement l’église qui a continué d’observer le Sabbat jusqu'au 21e
siècle pourrait être la vraie église pour le peuple de Dieu, selon le
Nouveau Testament. (Hébreux 4:4 montre que ce repos du Sabbat
est lié au septième jour).
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Une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aujourd'hui ne
comprennent pas ce que la Bible enseigne à propos de cela, est que
certains traducteurs ont intentionnellement mal traduit le terme
grec sabbatismos (ςαββατισμóς) dans Hébreux 4:9. Les versions
protestantes King James et NKJ l’ont mal traduit tout comme la
version modifiée du Reims Nouveau Testament, également connu
comme Challoner version (modifiée au 18e siècle). Toutes les trois
versions ont mal traduit le mot comme « repos », alors qu'il y a un
autre terme grec (translitéré en tant que katapausin), traduit par
« reste » dans le Nouveau Testament. Sabbatismos se réfère
clairement à un « sabbat de repos » et les érudits honnêtes
l’admettront tous. En raison des traductions erronées, la plupart
aujourd'hui ne se rendent pas compte que le Sabbat du septième
jour a été expressément enjoint pour les chrétiens dans le Nouveau
Testament.
Les Jours Saints et le Plan du Salut de Dieu
Dans Genèse 1:14, Dieu déclare qu'Il a créé certaines lumières
(comme le soleil et la lune) pour délimiter les jours saints/fêtes
religieuses (God’s Word Translation), mais peu de personnes qui
revendiquent Jésus les observent.
Toutes les fêtes et saintes convocations de Dieu sont énumérées
dans la Bible, dans le chapitre 23 du Livre de Lévitique. Ils sont le
Sabbat du septième jour, la Pâque, les jours des Pains sans Levain, la
Pentecôte, la Fête des Trompettes, le Jour des Expiations, la Fête des
Tabernacles et le Dernier Grand Jour. Alors que plusieurs aujourd’hui
les appelleraient « Juives », c’est un fait que Jésus et ses disciples, et
les fidèles du début les observaient. Ainsi, ils sont observés par ceux
de l'Église Continue de Dieu. Ces Jours Saints bibliques nous pointent
vers la première et la deuxième venue de Jésus et aident à nous
exposer le plan du salut de Dieu.
Plusieurs aujourd’hui seraient étonnés de constater que les premiers
chrétiens s’attendaient à ce que presque tous ceux qui auraient vécu
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soient sauvés et feraient partie du Royaume éternel de Dieu. Même
les partisans gréco-romains tels Irénée de Lyon, Origène
d'Alexandrie, Grégoire de Nysse, et Ambroise de Milan ont enseigné
au moins une partie de cette doctrine.
Une des raisons pour laquelle cette doctrine a été « perdue » est que
de moins en moins de gréco-romains observeraient correctement les
jours saints bibliques, particulièrement après qu’ils ont changé la
Pâque au deuxième siècle. Presque tous les jours saints ont été
condamnés par l'évêque orthodoxe Jean Chrysostome, l'Empereur
Théodose (qui a déclaré la peine de mort pour ceux qui oseraient
continuer à garder la date biblique de la Pâque), ainsi que l’a fait le
Concile de Laodicée à la fin du quatrième siècle. Les déclarations,
ainsi que les persécutions, par l’empereur païen Constantin au début
de ce siècle, tels que « N’ayons donc rien en commun avec la
détestable foule juive » ont aussi joué un rôle.
Une autre raison de la perte de connaissance du plan du salut est la
condamnation des positions origénistes au cinquième et
sixième siècles. Tandis qu'Origène avait de nombreux défauts (même
dans sa compréhension du salut), il a inclus dans ses enseignements
l’opportunité du salut pour ceux qui ne sont pas sauvés ou sont
fondamentalement méchants dans notre âge. La doctrine catholique
romaine du purgatoire semble avoir été adoptée en tant
qu’alternative non-biblique après que l’origénisme a été condamné
(bien que les Orthodoxes et les Protestants n'aient pas accepté le
purgatoire).
Traditionnellement, l'Église de Rome et les églises protestantes ont
eu tendance à enseigner que le seul jour du salut est maintenant et
que tous ceux qui ne seront pas sauvés dans notre âge vont brûler
éternellement dans le royaume d'Hadès/la Géhenne (bien qu'avec les
mouvements œcuméniques et interreligieux qui se manifestent
actuellement ceci peut changer). Les orthodoxes ont longtemps eu
des doutes à ce sujet, et ont déclaré que Dieu pourrait sauver un
grand nombre du reste de l'humanité au moment du jugement du
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trône blanc (cf. Apocalypse 20:11-13), mais ne sont pas certains
(Florovsky G. The last things and the last events. C.1979 Missionary
Leaflet #E95h Holy Protection Russian Orthodox Church. Los
Angeles). Une partie de la raison du manque de certitude des
Orthodoxes, est qu'ils n’observent pas vraiment les jours saints
bibliques et ne comprennent pas la véritable signification que ceux-ci
ont pour les chrétiens.
Dans l’Église Continue de Dieu non seulement nous observons les
mêmes jours saints bibliques que Jésus, ses disciples, et leurs fidèles,
tels que les dirigeants des régions païennes de l’Église de Dieu, soit
Polycarpe de Smyrne et Mélito de Sardes les observaient.
L’observance des jours saints bibliques rappelle aux vrais chrétiens le
vrai plan du salut de Dieu et de la grâce. L’Église Continue de Dieu
comprend comment chaque jour saint est lié au plan du salut de Dieu
(voir également notre livret gratuit Should You Observe God’s Holy
Days or Demonic Holidays?)
La Bible enseigne clairement que Jésus Christ était l'agneau de la
Pâque sacrifié pour nous, et que nous devons observer cette fête
avec du pain sans levain. (1 Corinthiens 5:7-8). Les Jours du pain sans
levain nous aident à comprendre que nous devons nous efforcer
d’éliminer le péché et l'hypocrisie dans notre vie. (cf. Matthieu 16:612; 23:28)
Même les églises gréco-romaines reconnaissent que la Pentecôte,
également connue comme la Fête des Semaines (Lévitique 23:15-16)
et les Jours des Prémices (Numéro 28:26) dans l'Ancien Testament,
avaient une signification chrétienne. L'idée que les chrétiens étant les
prémices de l’esprit est confirmée dans le Nouveau Testament
(Jacques 1:18). Dans l'ancienne Israël, il y avait une petite récolte au
printemps et une plus grande récolte à l'automne. Le jour saint du
printemps, la Pentecôte, lorsqu'elle est bien comprise, aide à
comprendre que Dieu en appelle seulement un petit nombre
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maintenant pour le salut (Jean 6:44; 1 Corinthiens 1:26; Romains
11:15) avec une plus grande récolte à venir plus tard. (Jean 7:37-38)
En général, les églises gréco-romaines n’observent pas les jours saints
bibliques qui se produisent à l'automne. Si elles les observaient, elles
pourraient mieux comprendre que la Fête des Trompettes représente
les punitions de Dieu par des interventions sur la terre et le retour de
Jésus Christ par le biais des sept trompettes de l'Apocalypse,
chapitres 8 et 9 et 11:15-19. Tandis que les églises gréco-romaines
conviennent généralement que les trompettes de l'Apocalypse sont
liées à ces questions (certaines perçoivent ces trompettes comme
allégoriques), elles ne voient pas la raison d'observer la Fête biblique
des Trompettes.
Le prochain jour saint de l'automne est le Jour des Expiations. Dans
l'Ancien Testament, ce jour incluait une cérémonie où le bouc Azazel
a été envoyé dans le désert (Lévitique 16:1-10), tandis que les
chrétiens ont perçu l'envoi du bouc Azazel comme la représentation
du millénaire quand Satan serait lié pour mille ans dans la fosse sans
fond. (Apocalypse 20:1-4) Ceci signifie qu'il ne sera pas capable de
séduire et tromper pendant ce temps.
La Fête des Tabernacles représente l’abondance spirituelle et
matérielle pendant le règne millénaire de Jésus Christ, quand les gens
vont garder les Lois de Dieu, sans les tromperies de Satan.
(Apocalypse 20:1-6) C'est le contraire de ce qui se passe maintenant
dans un monde trompé par Satan. (Apocalypse 12:9) La tromperie
satanique est en partie la raison pourquoi la plupart de ceux qui
professent le christianisme ont été induits en erreur par de faux
ministres. (2 Corinthiens 11:14-15)
Le dernier des jours saints bibliques (Lévitique 23:36b) est le plus
souvent évoqué dans le cercle des Églises de Dieu comme le Dernier
Grand Jour. Remarquez ce que Jésus a enseigné sur ce Jour :
37

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant
debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il
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boive. 38Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » (Jean 7:37-38)
C'est avec l’accomplissement du Dernier Grand Jour que tous ceux
qui n'ont pas eu d’occasion pour le salut en auront vraiment
l'occasion, et presque tous accepteront cette offre.
Presque tous les êtres humains ayant vécus seront sauvés!
La vérité biblique est qu’en raison de l'amour de Dieu, Jésus est venu
sur la terre pour MOURIR POUR TOUS :
16

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. 17Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans
le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui. (Jean 3:16-17)
Est-ce que le Dieu d'amour a envoyé Son fils à mourir pour seulement
quelques-uns dans ce monde?
Les Protestants, qui souvent citent Jean 3:16, ont tendance à
enseigner que le monde pourrait être sauvé, mais qu’une grande
majorité qui ait jamais vécu souffriront de tourments à jamais. Est-ce
le type de plan du salut, qu’un Dieu qui est omniscient et amour
contemplerait? Est-ce que la Bible entretien l'idée que tout le monde
peut être sauvé maintenant? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est
juste?
Puisque Dieu est omniscient et tout-puissant et est amour (1 Jean
4:8.16), est-ce que Dieu aurait prédestiné au tourment éternel la
plupart ayant jamais vécu?
Non.
Certes Dieu est assez sage pour avoir un plan qui fonctionne
réellement.
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Romains 9:14-15 cite :
14

« Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin
de là! 15Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais
miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. »
Nous savons que Dieu a choisi une partie d'Israël dans l'Ancien
Testament pour le salut dans cet âge, et peu d’autres le cas échéant.
Si seulement un peu, comment est-ce cela amour?
La Bible enseigne que beaucoup ont été intentionnellement aveuglé
dans cet âge (Jean 12:37-40 37-40 37-40). Ceux qui ont été aveuglés
dans cet âge ont encore une occasion (cf. Jean 9:41; Ésaïe 42:16-18).
Remarquez également :
14

C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple… 24Ceux dont
l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, Et ceux qui
murmuraient recevront instruction. (Ésaïe 29:14,24 )
Il n'y a aucune partialité avec Dieu (Romains 2:11). Il y aura une
occasion pour tous, puisque « toutes les extrémités de la terre
verront Le salut de notre Dieu ». (Ésaïe 52:10)
Il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel les êtres humains
peuvent être sauvés (Actes 4:12) et c’est Jésus Christ (Actes 4:10).
Étant donné que la plupart de l'humanité n'a jamais entendu la vérité
sur Jésus, et « toute chair verra le salut de Dieu. » (Luc 3:6), il y aura
la possibilité pour tous d'atteindre le salut, que ce soit dans cet âge
ou l'âge à venir (cf. Matthieu 12:31-32; Luc 13:29-30). Cet âge futur
vient après la deuxième résurrection (comme les vrais chrétiens à
l'époque sont ressuscités à la première résurrection selon Apocalypse
20:5-6) et comprend le temps du Jugement du Trône Blanc
(Apocalypse 20:11-12). Ésaïe (Ésaïe 65:20), ainsi que Saint Irénée,
catholique romain et orthodoxe, ont enseigné que cet âge particulier
à venir durerait environ une centaine d'années.
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Le Nouveau Testament montre que l'Apôtre Paul a observé les jours
saints bibliques (i.e. Actes 18:21, 20:6,16, 27:9; 1 Corinthiens 5:7-8).
Paul a condamné l’incorporation des pratiques païennes avec les
observances bibliques (1 Corinthiens 10:20-23). Paul lui-même a
déclaré à la fin de sa vie qu'il a observé toutes les pratiques que les
Juifs devaient observer (Actes 28:17-19). Cela aurait dû inclue
l’observance de tous les jours saints répertoriés dans Lévitique 23.
En règle générale, les églises gréco-romaines ne respectent pas les
remontrances de l'Apôtre Paul de l'imiter comme il a imité le Christ (1
Corinthiens 11:1), et ils n'observent pas tous les jours saints
bibliques.
Au lieu de cela, les églises gréco-romaines ont tendance à observer
les jours consacrés à diverses divinités païennes (Saturne, Mithra,
Pan, Ishtar, Diana, Strena, Janus, etc.) « modifiés » possédant des
revendications d’apparats extérieurs réclamant être du christianisme.
Les faits historiques prouvent que les premiers véritables chrétiens
n'ont pas observé Noël, dimanche, la Saint-Valentin, la Pâque,
l'ascension de Marie, etc.
Est-ce que la vraie Église Chrétienne se compromettrait avec le
paganisme? Si ce n'est pas le cas, pourquoi la plupart pense-t-il que
les groupes qui se compromettent représentent le véritable
christianisme? Est-ce que ces soi-disant groupes chrétiens suivraient
les pratiques de Jésus et les apôtres?
Certainement pas les Protestants gréco-romains. Ni les autres
groupes tel que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours
« Church of Jesus Christ of Latter Day Saints » (qui ont ajouté d'autres
livres à la Bible), les Baptistes (qui prétendent avoir précédé la
réforme, pourtant partagent beaucoup de doctrines avec les
Protestants), le Judaïsme messianique (qui enseigne les traditions des
hommes semblables à celles que Jésus a condamnées dans Marc 7:613), et les Témoins de Jéhovah (qui nient la divinité de Jésus Christ).
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C'est seulement les groupes de l’Église sabbatarienne de Dieu qui
conservent les Jours Saints qui peuvent prétendent, à juste titre,
combattre pour la foi originale et éventuellement être considérés
comme des « Chrétiens Philadelphiens » en ce moment.
Résiste et condamne
interreligieux

les

mouvements

œcuméniques

et

Plusieurs dirigeants religieux et leaders politiques au 21e siècle font la
promotion des mouvements œcuméniques/interreligieux. Le
mouvement œcuménique essaie de prendre en considération que
toutes les religions qui déclarent avoir la foi chrétienne sont égaux
devant Dieu, et pourtant la Bible nous prévient contre de faux
ministres (2 Corinthiens 11:14-15) et d’une fausse foi, « Mystérieuse
Babylonienne », qui implique les dirigeants politiques du monde
(Apocalypse 17:1-9). Jésus n’est pas venu pour apporter une unité
universelle dans notre âge, mais la division. (cf. Luc 12:51; Matthieu
7:21-23) Les chrétiens doivent fuir Babylone (Zacharie 2; 6-7;
Apocalypse 18:4) et demeurer sans taches du monde. (Jacques 1:27)
De plus en plus de dirigeants font également la promotion
œcuménique, y compris dans cette unité interconfessionnelle, qui
tente essentiellement sous-entendre que toutes les religions sont
égales devant Dieu. C'est un mensonge éhonté, c'est uniquement par
le nom de Jésus que chacun peut être sauvé. (Actes 4:10-12)
Compromettre les doctrines, etc. dans le but de l'unité est trompeur
et faux : « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'oeuvre de
l'Éternel ».(Jérémie 48:10)
Ceux qui font la promotion de l’unité œcuménique/interreligieux ne
semblent pas se rendre compte que l'Ancien et le Nouveau
Testaments enseignent que la véritable unité de la foi ne se produit
PAS avant après le retour de Jésus :
13

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à
la mesure de la stature parfaite de Christ, (Éphésiens 4:13)
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10

Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion! Car
voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, Dit l'Éternel.
11
Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là,
Et deviendront mon peuple; J'habiterai au milieu de toi, Et tu
sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi.
12
L'Éternel possédera Juda comme sa part Dans la terre
sainte, Et il choisira encore Jérusalem. (Zacharie 2:10-12)
Notez qu’il y une vraie foi :
4

Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez
été appelés à une seule espérance par votre vocation; 5il y a
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6un seul
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi
tous, et en tous. (Éphésiens 4:4-6)
Cette SEULE foi est la vraie foi des chrétiens de l’Église de Dieu, pas
une
quelconque
foi
compromise
oecuménique
interconfessionnelle, méli-mélo babylonien que Jésus va détruire. (cf.
Apocalypse 19)
En ce qui concerne la véritable unité des chrétiens, la Bible montre
qu'il y aura des divisions dans l'Église de Dieu (cf. Apocalypse 2 et 3)
jusqu'à ce que Jésus revienne.
Alors que nous, dans l'Église Continue de Dieu, pensons qu'il devrait y
avoir des relations cordiales entre tous autant que possible (cf.
Romains 12:18), cela ne signifie pas pour autant que nous devons
envisager toutes les religions comme l'équivalente à la vraie Église de
Dieu, la vraie foi chrétienne. Nous avons également suivi l’exemple
de Jésus et nous dénoncerons ceux qui se fient d’avantage sur les
traditions et non sur la Bible. (Marc 7:9-13)
Signes, preuves et indices
En résumé, voici une liste des signes, des preuves et des indices qui
permettent d'identifier la véritable église chrétienne comme :
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1. Met la parole de Dieu au-dessus des traditions des hommes
et n'a donc pas ajouté de doctrines qui s'opposent à la Bible.
(cf. Matthieu 15:3-9)
2. Utilise le nom biblique « Église de Dieu ». (i.e. Actes 20:28; 1
Timothée 3:5)
3. Soutient ardemment pour la foi originale (Jude 3), même
sous les menaces de persécution. (i.e. Actes 5:27-32)
4. Retrace ses doctrines bibliques tout au long de l'histoire. (cf.
1 Jean 2:6)
5. Maintient la Pâque le 14e jour de Nisan. (Lévitique 23:5;
Matthieu 26:18)
6. Savait quels livres faisaient partie de la Bible depuis l'époque
de l'Apôtre Jean. (cf. 2 Timothée 3:16-17; Apocalypse 1:9-19 ;
22:18-19, Ésaïe 8:16)
7. Enseigne la vérité sur la Divinité. (Romains 1:20; Colossiens
2:2, 9 )
8. Enseigne et maintient les lois aimantes de Dieu. (1 Jean 2:4)
9. S'oppose à la participation des guerres charnelles de ce
monde. (Jean 18:36; Luc 3:14)
10. A été persécutée, mais jamais la persécutrice. (Jean 15:20-21;
cf. 18:36)
11. N'a pas adopté l'apparat extérieur du paganisme en termes
de tenue vestimentaire ecclésiastique ou des bâtiments. (cf.
Deutéronome 12:29-30)
12. Prêche l'Évangile du Royaume au complet. (Matthieu 24:14;
28:19-20)
13. Est un « petit troupeau ». (Luc 12:32; Romains 11:5; cf.
Apocalypse 14:1-9)
14. Retrace son emplacement physique à travers plusieurs villes
clés (Hébreux 13:14) et les sept églises de l'Apocalypse,
chapitres 2 et 3.
15. A le signe du Sabbat biblique. (Exode 31:13; Hébreux 4:9)
16. Comprend le plan du salut de Dieu à travers Jésus Christ tel
qu’illustré à travers les Jours Saints. (1 Corinthiens 5:7-8;
Jacques 1:18)
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17. Enseigne contre l'observance des fêtes païennes. (1
Corinthiens 10:20-22)
18. Ne s'alignera pas avec les mouvements œcuméniques
babyloniens de la fin. (Apocalypse 13:4-10; 18:4)
Seul un groupe de l’église Sabbatarienne de Dieu répond à tous ces
critères. Les églises gréco-romaines ne comprennent pas vraiment
Dieu ou le plan de Dieu ni ne représentent la véritable église
chrétienne.
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3. Qu’est-il arrivé pendant le temps du Nouveau
Testament?
Autre que ce paragraphe d'ouverture en italique et le paragraphe de
clôture en italique, ce chapitre a été écrit par le défunt, Dr. Herman
Hoeh, ancien écrivain de l’Église de Dieu, et a été publié en 1985. Le
Dr Hoeh donne son point de vue sur ce qu'il est advenu de la véritable
église chrétienne dans les temps du Nouveau Testament et l’essor de
l’église infidèle citant souvent la version KJ de la Bible.
Christ a dit, « je bâtirai mon église ». (Matthieu 16:18) Il l’a construit une église, commandée de prêcher et de publier Son Évangile - le
véritable message qu'Il a apporté de Dieu - à tout le monde.
Mais que constatons-nous aujourd'hui? Il y a des centaines d’églises
différentes qui sont en désaccord, toutes créées par des hommes,
chacune professant enseigner la vérité, pourtant se contredisent et
sont en désaccord avec toutes les autres.
L'Église dans la prophétie
Alors que la plupart des gens aujourd'hui suppose que la vraie église
allait rapidement devenir grande, deviendrait une organisation
puissante, exercerait une influence puissante sur le monde, ce qui en
ferait un monde meilleur, deviendrait l'influence stabilisatrice de la
civilisation du monde, en fait le Christ n’a pas fondé Son Église dans
ce but. Dans Sa dernière prière pour Son église, Jésus pria :
« Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que
tu m’as donnés ; car ils sont à toi... Père Saint, garde par ton nom
ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils puissent être un, comme nous
le sommes… Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce
qu’ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les
gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas
du monde. » (Jean 17:9-16)
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Ceux de son église sont décrits comme étant des étrangers, des gens
pas de ce monde - des ambassadeurs pour le Christ - qui est étrange
à ce monde – encore n’ayant jamais été de ce monde.
Cette vraie Église de Dieu devait d'être persécutée - éparpillée. « S’ils
m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi » dit Jésus à Ses
disciples. (Jean 15:20) « …tous ceux qui vivront selon Dieu en Christ
Jésus souffriront la persécution ». (II Timothée 3:12)
La nuit que Jésus a été saisi pour être crucifié, Il dit, "il est écrit: « Je
frapperai le berger et les moutons seront dispersés ». (Marc 14:27).
Après qu’Il, le Pasteur, a été crucifié, les « moutons » - Son Église –
allaient être dispersés.
Auparavant, le même soir, Jésus avait dit à Ses disciples: « …vous
serez dispersés… » (Jean 16:32).
Cette persécution et la dispersion ont commencé tôt. Notez Actes 8:1
: « Et en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l’église
qui était à Jérusalem; et ils furent tous dispersés de tous côtés à
travers toutes les régions de la Judée et de la Samarie, excepté les
apôtres ».
On ne trouve nulle part une prophétie que la seule vraie Église
devrait devenir grande et puissante, exercer une influence dans ce
monde. Au lieu de cela, Jésus l’a appelée le « petit troupeau » (Luc
12:32). Méprisée, persécutée, dispersée par le monde - séparée du
monde...
Vous n'avez pas lu beaucoup sur l'histoire de cette Église. Même les
historiens n'ont jamais su où chercher la vraie église - parce qu'ils ne
savent pas ce qu’est la véritable Église.
Une grande majorité est trompée
D'autre part, dans le monde, toutes les prophéties ont prédit
l'apostasie, la tromperie et la division.
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Jésus a prédit le tout premier événement à venir dans le monde - une
grande tromperie - culminant, de nos jours maintenant juste devant
nous, en une grande tribulation.
« Prenez garde », a-t-Il dit, « que personne ne vous séduise. Car
plusieurs viendront sous Mon nom, disant : C’est moi qui suis le
Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.» (Matthieu 24:4-5, Louis
Segond).
Notez soigneusement : Ce n'était pas un petit nombre qui serait
trompé, mais de nombreux. C’est seulement un petit nombre qui
deviendrait de véritable chrétien !
Jésus a envisagé cette condition même lorsqu'il a dit: « large est la
porte, et spacieux est le chemin qui mène à la destruction, et il y a
beaucoup qui entrent par là. Parce que étroite est la porte et resserré
est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. »
(Matthieu 7:13-14).
Ce n'est pas ce que le monde croit, n'est-ce pas? Ce n'est
probablement pas ce que vous avez entendu et avez supposé. Mais
c'est ce que dit le Christ. Comment trompé le monde est-il devenu!
Satan est illustré dans la Bible comme le dieu de ce monde. Il
apparaît, non pas comme un diable, mais comme un dieu - comme
un ange de lumière. Et dans Apocalypse 12:9, vous pouvez lire
« Satan, lequel trompe le monde entier ».
Oui, nombreux viendront au nom de Jésus, en proclamant que Jésus
est le Christ - oui, prêchant le Christ au monde. Et pourtant, sans le
réaliser, trompent le monde.
Les Apôtres savaient ce qui se passerait
Les apôtres, chargés directement par Jésus Christ lui-même, ont
averti l'Église concernant l’abandon de la foi qui commencerait à se
produire à la fin de leur ministère.
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À peine 20 ans après la crucifixion de Jésus, l'apôtre Paul, dans l'une
de ses premières lettres inspirées, a mis en garde les chrétiens de ne
pas se laisser abuser par de faux prêcheurs ou par de fausses lettres
prétendant venir des apôtres: « Qu’aucun homme ne vous trompe en
aucune manière : car ce jour-là ne viendra pas, à moins que
l’apostasie ne soit arrivée d’abord ». (2 Thessaloniciens 2:3).
Dans Actes 20:29-30, celui qui enseignait aux païens explique
comment l'apostasie commencerait. Il a recueilli les anciens (les
ministres) de l'Église à Éphèse afin de leur livrer un dernier message
concernant leur responsabilité à l'égard des congrégations locales.
« Car je sais ceci, qu’après mon départ, des loups redoutables
s’introduiront parmi vous, qui n’épargneront pas le troupeau; Aussi
parmi vous-mêmes s’élèveront des hommes, parlant de choses
perverses. » Pourquoi? « Pour attirer des disciples après eux. » Pour
obtenir leur propre fidèle. Pour commencer de nouvelles
dénominations!
Est-ce que vous saisissez la pleine signification de ces deux versets?
Les anciens ou les ministres étaient assemblés particulièrement parce
qu’immédiatement après que Paul aurait quitté Éphèse, il arriverait
au sein des congrégations de l'Église locale de faux ministres, des
loups en vêtement de brebis, pour faire une proie des chrétiens. Et
même certains de ces anciens déjà dans les congrégations
pervertiraient la doctrine de Jésus pour sécuriser une suite pour euxmêmes.
En instruisant l'évangéliste Timothée, Paul le chargea de « prêche la
parole; insistant à propos, et hors de propos; désapprouve, reprends,
exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car le moment viendra
lorsqu’ils n’endureront pas la saine doctrine, mais suivant leurs
propres convoitises » - désireux de faire ce qui leur plaît – « ... ils
amasseront pour eux-mêmes des enseignants » - encourageront les
ministres qui vont prêcher à prêcher ce qu'ils veulent entendre – « Et
ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et seront tournés vers des
fables. » (2 Timothée 4:2-4). C'était à l'époque des apôtres et
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évangélistes. Beaucoup de ceux qui étaient associés avec les
congrégations locales de la première église, après environ deux
générations, n'ont pas enduré une saine doctrine parce qu'ils ne
s’étaient pas vraiment repentis et n'avaient donc jamais reçu l'Esprit
Saint. Ils ont suivi des enseignants qui, par amour de l'argent, ont plu
à leurs vœux par des fables séduisantes - les fables alléchantes du
mysticisme et l'adoration du soleil qui engloutissaient l'Empire
romain.
Quand Paul a écrit sa seconde lettre aux païens Thessaloniciens, il les
a instruits concernant le « mystère de l'iniquité » qui « est déjà à
l’œuvre ». (2 Thessaloniciens 2:7). Notez : les enseignements de
l'anarchie, étaient déjà apparents à l’époque de Paul. Le monde
romain était rempli de religions mystérieuses qui découlaient des
anciens mystères de l’adoration du soleil.
Bon nombre d'entre eux ont compris qu’en incluant le nom de Jésus,
le nombre d’adeptes dans leurs groupes augmentait.
Jude a dû inclure dans sa lettre les remontrances que tous les
chrétiens devraient «3lutter intensément pour la foi qui a été
transmise une seule fois aux saints. 4Car certains hommes se sont
glissés à votre insu, qui ont été ordonnés depuis longtemps à cette
condamnation; des hommes impies, changeant la grâce de notre
Dieu en lascivité, et reniant le seul Seigneur Dieu, et notre Seigneur
Jésus Christ. 19Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, hommes
sensuels, n’ayant pas l’Esprit. » (Jude 3-4, 19). Ils ont enseigné la
pénitence, pas le repentir.
Jude a dit que ces prédicateurs ont séparés leurs adeptes du corps
des croyants.
Au moment que Jean a écrit ses épîtres, il avait cette triste note à
inclure à propos de ceux qui, dans un premier temps, se sont glissés
inaperçues : « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas
des nôtres; car s’ils avaient été des nôtres, ils auraient sans aucun
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doute continué avec nous; mais ils sont sortis, afin qu’ils puissent
être manifestés qu’ils ne sont pas tous des nôtres. » (1 Jean 2:19).
Bien que ces nombreux trompeurs, appelés Gnostiques, ont quitté la
vraie église emportant de nombreux disciples avec eux, ces disciples
les suivirent que quelques siècles.
Il y eu, cependant, une plus dangereuse apostasie qui s’est infiltrée
dans la vraie église.
Les véritables chrétiens forcés de partir
Pierre a mis en garde les églises que beaucoup seraient induit en
erreur. Il y avait de faux enseignants parmi les chrétiens qui
introduiraient des hérésies, « Plusieurs les suivront dans leurs
dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » (2
Pierre 2:2).
Les lettres de Paul ont été déformées afin de leur donner un autre
sens que celui voulu (2 Pierre 3:15-16). Mais au lieu de quitter les
congrégations locales et former leurs propres sectes, comme d'autres
l'avaient fait au début, ces faux prédicateurs sont restés dans les
congrégations et ont bientôt commencé à expulser les vrais
chrétiens.
Dans la lettre de l'apôtre Jean à Gaïus, on peut lire : « J'ai écrit
quelques mots à l'Église; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier
parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je
rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de
méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et
ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de
l'Église. » (3 Jean 9-10).
Les vrais chrétiens, qui englobaient à eux seul la vraie Église, étaient
expulsés des congrégations visibles et organisées!
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Ce sont de ces dispersés que Jean a dit, « le monde ne nous connaît
pas ». (1 Jean 3:1)
Le nom de Chrétien avait été utilisé par les dirigeants qui se sont
glissés dans la communion de l'Église de Dieu, qui ont capturé les
congrégations locales et, au nom du Christ, en ont trompé plusieurs à
les suivre dans leurs faux enseignements comme s’ils étaient
l’Évangile du Christ. (Hoeh H. Why so Many Denominations. Good
News magazine, May 1985)
Pour plus d’information sur la séparation entre les véritables
Chrétiens et les autres qui ne l’étaient pas vraiment, voir notre
brochure « L’Histoire continue de l’Église de Dieu »
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4. Quelle Église de Dieu est la plus fidèle?
Puisque l'Église de Dieu est la véritable église chrétienne, est-ce que
tous les soi-disant groupes le sont aussi? Il y a des groupes réclamant
être l'Église de Dieu (y compris même l'Église de Rome) et plusieurs
d'entre eux prétendant représenter au mieux le reste philadelphien
de l'Église de Dieu.
Comment devez-vous vous y prendre pour décider laquelle? Est-ce
qu'il y a des preuves, indices et signes pour vous aider?
Certainement qu’il y en a.
Et tandis que Dieu appelle les gens (Jean 6:44), Il leur donne
également la possibilité de faire des choix. Et choisir la bonne Église
de Dieu est très important. C'est quelque chose que j'ai appris par
expérience.
Certains antécédents
Dans mon adolescence, je me suis rendu compte que le vrai nom de
la vraie église était « Église de Dieu » ainsi que quelques-unes des
autres preuves, indices et signes dans cette brochure. Dans un délai
de quelques semaines de mon départ de la maison de mes parents, il
m'est arrivé de voir un dépliant qui indiquait l'emplacement d’un
service de l’ « Église de Dieu" qui avait lieu le samedi suivant.
Donc, ce Sabbat j'ai assisté à ce que je croyais être la vraie Église de
Dieu. Au lieu de cela, après que le pasteur dit le nom de « Jésus » une
centaine de fois en vaines répétitions, je me suis rendu compte que
ce ne pouvait être la vraie Église de Dieu de la Bible (cf. Matthieu
6:7), de sorte que je suis sorti du service.
Par la suite, j'ai compris qu'il était important de choisir la bonne
« Église de Dieu » pour fraterniser et pour un soutien.
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Après avoir appris d’avantage au sujet des Églises dans les chapitres 2
et 3 de l'Apocalypse, j'ai également conclu que l’Église de Dieu la plus
appropriée serait liée à l'Église de Dieu de Philadelphie, qui est
mentionnée dans Apocalypse 3:7-13.
Rêves et croyances philadelphiens
Divers théologiens ont retenu la position que les églises mentionnées
dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse représentaient non
seulement les réelles églises, mais aussi un aperçu des sept « ères »
de l'histoire de la véritable église du temps de l'Apôtre Jean jusqu’au
retour de Jésus Christ. La plus fidèle de ces églises à la fin, selon les
paroles de Jésus, était la partie Philadelphienne de l’Église.
L’ère de Philadelphie a été considérée par certains avoir commencé
en 1933 sous la direction de feu Herbert W. Armstrong (pour plus de
détails sur l'histoire, veuillez consulter le livret gratuit « L’Histoire
continue de l’Église de Dieu » et que sa prédominance se termina
près du moment de sa mort en 1986. Selon la Bible, le reste de
l’Église de Philadelphie a besoin d'exister jusqu'à la fin de l’ère de
l'Église (cf. Hébreux 13:1; Apocalypse 3:10-11).
La formation de la Radio Church of God (qui a été renommée plus
tard l'Église Universelle de Dieu) et le début de l'ère philadelphien de
l'Église de Dieu ont été précédés par un rêve contenant deux parties
qu’Herbert Armstrong croyait avoir été donné à sa femme par Dieu
et qui a été par la suite confirmé (Autobiography of Herbert
Armstrong, 1973, pp. 187,193-194). Il croyait avoir réalisé ce qu’il
pensait être la première partie de ce rêve (Armstrong HW. Brethren
adn Co-worker letter, November 28, 1956).
De même, la formation de l'Église Continue de Dieu a été précédée
d'au moins deux rêves (deux par Bob Thiel et un autre par Fesilafai
Fiso Leaana) qui ont été par la suite confirmés. Nous accomplissons
aussi la deuxième partie du rêve reçu par Loma Armstrong. Aucun
autre véritable groupe de l’Église de Dieu qui prétend diriger le reste
de la portion philadelphienne de l’Église de Dieu a fait cette
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réclamation, malgré le fait que les rêves sont promis être un don de
l'Esprit dans les derniers jours selon Actes 2:17-18 (pour plus de
détails voir L’Histoire continue de l’Église de Dieu). Plusieurs
Laodicéens agissent comme les anciens Sadducéens et n’accepteront
pas la façon dont Dieu travaille (Marc 12:23-32).
Dans son magazine d'octobre 1979 dans l’article intitulé « 7 Proofs of
God’s True Church », feu Herbert W. Armstrong a énuméré sept
preuves qu'il estimait la portion philadelphienne de la vraie Église de
Dieu auraient. Celles-ci incluaient connaître/enseigner 1) Qui et
Qu’est-ce que Dieu?; 2) Le gouvernement de Dieu et le
développement du caractère saint et juste; 3) Qui et qu'est-ce que
l'homme?; 4) La vérité concernant Israël; 5) Le vrai Évangile; 6) C’est
quoi l’Église et pourquoi?; et 7) La priorité de l'enseignement du
règne du Royaume de Dieu. Il croyait que (Worldwide Church of God)
l’Église Universelle de Dieu, à l’époque, possédait toutes ces preuves.
Et nous, dans l'Église Continue de Dieu croyons les posséder aussi.
Spécifiquement liées à celles que nous enseignons :
1. Le point de vue que les premiers chrétiens avaient sur la
Divinité,
2. Le gouvernement de Dieu (hiérarchique avec le Père comme
étant la plus haute autorité et opère sous Ses lois d’amour) et
Son objectif de développer un caractère juste (Romains 5:4;
Matthieu 5:48), avec l’aide des doctrines par l’entremise de
son ministère (Éphésiens 4:11-16),
3. Que Dieu a intentionnellement créé les humains physiques
(Genèse 2:7) et que ceux qu'Il appelle (Jean 6:44) peuvent
devenir spirituel (1 Corinthiens 15:45-48) dans la famille de
Dieu (Éphésiens 3:14-19),
4. L'identité d'Israël de nos jours et comment cela est en
relation avec les prophéties (cf. Genèse 48, 49 ; 1 Rois 12:1920; Jacques 1:1; Jérémie 30:7, Daniel 11:39),
5. L'Évangile du Royaume de Jésus Christ (Marc 1:14-15; Actes
1:1-3),
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6. Que l'église fait le travail de Dieu (Matthieu 24:14; 28:19-20;
Jean 6:29; Apocalypse 3:7-13; 1 Corinthiens 12:1-31; 16:9; 2
Corinthiens 6:14-18; Éphésiens 5:25-32) en vérité (Psaumes
33:4; Ésaïe 61:8; Jean 17:17; 2 Timothée 2:15),
7. La priorité appropriée de proclamer l'Évangile du Royaume
dans le monde comme un témoignage (Matthieu 24:14) et
bientôt, le prochain millénaire (Apocalypse 20:4), tout en
enseignant aux disciples toutes les choses que Jésus a
commandées (Matthieu 28:19-20).
Remarquez : après la mort d’Herbert Armstrong, son successeur a
entré en apostasie et a renoncé à la plupart des doctrines uniques de
l’Église de Dieu. La vraie église a continué, même si nombreux sont
ceux qui ont quitté cette organisation et que nombreuses autres
organisations se sont depuis formées. L'apostasie a eu lieu depuis les
temps du Nouveau Testament (i.e. 1 Jean 2:18-19) et c'est une des
raisons pour lesquelles la véritable généalogie historique de l’église
chrétienne peut être difficile.
Alors que de nombreux groupes d’Église de Dieu ont des dirigeants
qui prétendent enseigner la plupart ou l'ensemble de ces sept points,
presque tous ont échoué à vraiment pratiquer les points 2, 6 et 7
d’Herbert Armstrong et ont mal compris certains des autres. Au
moins un groupe qui croit être un chef de file dans 6 et 7 ci-dessus, a
également sciemment et intentionnellement fait cette proclamation
en se servant de dépliants ou autres qu'il savait contenaient des
erreurs doctrinales qui n’étaient pas la vérité. Cette volonté de
propager un faux message montre qu'il n’est pas à l'avant-garde de la
phase finale de l'œuvre de Dieu - le travail de Dieu DOIT ÊTRE FAIT
DANS LA VÉRITÉ selon Psaumes 33:4. Le Seigneur a dit, « Je leur
donnerai fidèlement leur récompense » (Ésaïe 61:8), et ceux qui
sciemment publient et distribuent des erreurs doctrinales
évidemment n’acceptent pas les instructions de DIEU.
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De nombreux autres groupes ne tiennent pas compte des points 6 et
7. Pourtant, voici également ce qu’Herbert W. Armstrong a écrit en
relation avec les points 6 et une partie du point 7 :
« Dans Matthieu 28:19-20, Dieu commande 1) aller faites de
toutes les nations des disciples (comparer avec la version de
Marc, mêmes paroles de Jésus, Marc 16:15); 2) baptiser ceux
qui se repentent et croient; et après, 3) leur enseigner à
observer les commandements » (autobiographie de Herbert
W. Armstrong, p. 523).
BUT de l'Église, 1) proclamer la venue du royaume de Dieu
dans le monde et 2) nourrir le troupeau.
Le « solitaire » - - «chrétien individuel, » qui veut grimper
dans le royaume d’une autre façon que par CHRIST et SA
MANIÈRE - par Son ÉGLISE - - n'est pas entrainé dans les
MANIÈRES QUE LE CHRIST enseigne, pour diriger et régner
avec le Christ dans Son royaume! (Mystery of the Ages, p.
270).
Herbert Armstrong a également enseigné, avec « des installations
modernes pour la communication des masses - la presse à imprimer,
la radio, la télévision, même le téléphone par lequel on peut
atteindre quelqu’un dans n'importe quelle partie du monde dans une
question de minutes ou moins - peuvent atteindre plus de gens qu’à
l'ensemble des apôtres du premier siècle combiné. » (7 Proof of
God’s True Church, Part 6. Plain Truth, August 1979)
Dans l'Église Continue de Dieu nous utilisons les méthodes de
communication des masses du 21e siècle , notamment la presse à
imprimer, la radio, la télévision sur YouTube, le téléphone, et bien
sûr, l'internet, qui peuvent même être plus rapide que les formes de
communication de masse qu’Herbert Armstrong a utilisés. Nous
avons atteint plusieurs millions avec l'Évangile du Royaume et nous
possédons le type de proclamation et vérités prophétiques que Jésus
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dit doivent être les critères pour distinguer le vrai du faux dans
Matthieu 7:15-18.
En termes de vérités doctrinales, Herbert Armstrong a écrit, « au
moins 18 vérités essentielles de base ont été restaurées à la vraie
Église » depuis l'année 1933 (Mystery of the Ages, 1985). Toutes ces
« vérités rétablies » sont notées dans la déclaration officielle des
Croyances de l'Église Continue de Dieu (disponible en ligne à
www.ccog.org). Ce n'est pas le cas pour la plupart (si ce n'est tous)
des groupes dont les dirigeants faisaient autrefois partie de
l'ancienne Église Universelle de Dieu. En outre, la plupart de ceux qui
prétendent croire à ces vérités n'utilisent même pas la liste que feu
Herbert W. Armstrong leur a vraiment données (voir son sermon
intitulé Mission of the Philadelphia Church Era, donné le 17 décembre
1983), mais plutôt se fie sur une liste établie après sa mort par un
chef qui n'a pas retenu ces enseignements Philadelphiens (God
restored these 18 truths : How thankful are you for them? Woldwide
News, 25 août 1986).
Jésus a averti les Philadelphiens « …Retiens ce que tu as, afin que
personne ne prenne ta couronne. » (Apocalypse 3:11), et ceci aurait
apparemment inclus les vérités doctrinales qui ont été restaurées à la
partie philadelphienne de l'Église de Dieu. La Bible nous avertit
également que les gens qui semblent être croyants vont « s’éloigner
» de la vérité, et tandis que ceci est arrivé dans le passé, ceci arrivera
aussi dans le futur (cf. Daniel 11:30-35; 1 Timothée 4:1). Certains de
ceux qui prétendaient autrefois être des Philadelphiens n'ont pas
tenu ferme à cet enseignement non plus.
La plupart des groupes avec des dirigeants qui faisaient autrefois
partie de l'ancienne Worldwide Church of God n’ont pas placé la
proclamation du Royaume de Dieu dans le monde, comme leur
véritable première priorité (Matthieu 24:14; 28:19), ne comprennent
pas à fond toutes les vérités rétablies, et n'ont pas assez apprécié la
vérité, d'où ils ont montré qu'ils ne sont pas les détenteurs de ce qui
a été appelé le « Philadelphia mantle » (l’autorité de leadership). Le
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groupe avec cette autorité de leadership est représenté également
par la « femme » d’Apocalypse 12:14-17.
Le Livre des Hébreux enseigne :
1

Persévérez dans l'amour fraternel. (Hébreux 13:1)

Pourquoi mentionner ceci ici? En raison du mot traduit par « amour
fraternel » qui est la version grecque du mot Philadelphie.
Philadelphie devait continuer, même en ces temps de Laodicée, ainsi
qu'être présent (jusqu’à un certain degré) tout au long de l'histoire
de l'Église de Dieu. Les Philadelphiens sont profondément
bienveillants.
Notez ce que l’Apôtre Paul a écrit sur les deux caractéristiques de la
vraie et fidèle église :
15

… la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la
colonne et l'appui de la vérité. (1 Timothée 3:15)
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. (2 Timothée 2:15)
Le reste des fidèles Philadelphiens, la « femme « d'Apocalypse
12:14-16, est le groupe qui cherche toujours à diviser (discerner) la
parole de la vérité et est le pilier et la base de la vérité. La raison que
j'ai dû quitter le groupe de l’Église de Dieu dont je faisais partie est
qu'il a, à maintes reprises, manqué à ses promesses et aussi,
sciemment et volontairement, a continué à envoyer du matériel
imprimé qu'il savait ne pas contenir la vérité (cf. Jérémie 48:10;
Psaumes 33:4; Psaumes 101:6-7; Ésaïe 61:8) qui est détaillée à
d'autres endroits (par exemple www.cogwriter.com). Par
conséquent, cela m'a convaincu qu'il ne pouvait plus représenter au
mieux le reste Philadelphien de l'Église de Dieu et ne pouvait pas être
utilisé par Dieu (cf. Ésaïe 61:8; Psaumes 101:7) et diriger l'effort pour
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remplir Matthieu 24:14, etc. C'est pourquoi il était nécessaire de
former l’Église Continue de Dieu.
En ce qui concerne le pilier et la base de la vérité, l'Église Continue de
Dieu a plus de profondeur et de détails sur l'histoire de la première
Église de Dieu que tout autre groupe d’Églises de Dieu. Nous sommes
bâtit sur la fondation de Jésus Christ, les apôtres et les prophètes
(Éphésiens 2:20). Nous enseignons d’avantage sur les enseignements
des premiers disciples de Jésus que tout autre groupe d’Églises de
Dieu. Nous avons également tâché d’enseigner TOUTES LES CHOSES
que Jésus a commandées dans nos sermons et dans les médias (cf.
Matthieu 28:19-20). En outre, nos explications prophétiques sont
plus en profondeur et sont plus bibliques que n'importe quel autre
groupe d’Églises de Dieu. (cf. 2 Pierre 1:19)
Qu'en est-il des prophéties ?
Est-ce que les prophéties sont importantes ?
Certainement.
Dans le premier sermon enregistré, qui a été fait après un miracle
(Actes 2:1-11), l'Apôtre Pierre a lié les actualités avec les prophéties
bibliques (Actes 2:14-40). En partie parce que les gens étaient au
courant des événements dont Pierre discutait, nombreux portaient
attention, et des milliers ont été convertis. (Actes 2:41)
Et tandis que des miracles n'ont pas précédé la plupart des autres
sermons enregistrés dans le Nouveau Testament, les orateurs ont
tenté de lier les événements aux prophéties et aux autres parties de
la Bible pour mieux atteindre le public. (p. ex. Actes 17:22-31)
Il est important de réaliser que le premier message enregistré que
Jésus a prêché concernait (l'Évangile du Royaume dans Marc 1:14) et
le dernier message que Jésus a donné (le livre de l'Apocalypse) était
prophétique. Divers messages qu'Il a livrés (i.e. Matthieu 24, Luc 21)
étaient liés aux événements mondiaux à venir.
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La prophétie est un signe pour les croyants :
22

Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les
croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie, au
contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour
les croyants. (1 Corinthiens 14:22 LSG)
22

C’est pourquoi les langues sont pour un signe, non pour
ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas : mais la
prophétie ne sert pas à ceux qui ne croient pas, mais à ceux
qui croient. (1 Corinthiens 14:22, KJ)
La Bible montre qu'il y aurait différentes langues (1 Corinthiens
12:28), et nos traducteurs bénévoles et d'autres dans l'Église
Continue de Dieu contribuent à remplir ce mandat. Remarquez que
prophétiser, ce qui comprend bien expliquer la prophétie, est censé
être un signe pour ceux qui croient. Nous, dans l'Église Continue de
Dieu, comprenons et expliquons mieux les nombreux aspects de la
prophétie que les autres groupes d’Église de Dieu.
Est-ce que cela veut dire que la prophétie est la caractéristique la
plus importante de la véritable église? Non, c’est l'amour. (cf. 1
Corinthiens 13:1, 8).
Pourtant, la poursuite de l'amour est également liée à la prophétie
dans la Bible. (1 Corinthiens 14:1) Ceux qui ont vraiment l'amour de
la vérité seront épargnés de certains événements prophétisés selon 2
Thessaloniciens 2:9-12.
Aujourd'hui, d'énormes changements sociaux ont lieu. Beaucoup
d'entre eux sont prophétisés dans la Bible. Même si entre un quart et
un tiers de l'ensemble de la Bible est prophétique, la plupart des
groupes ne comprennent tout simplement pas cette vérité au sujet
des diverses prophéties clés dans la Bible- - prophéties clés que Jésus
a exhorté Ses fidèles de comprendre à la fin. (i.e. Matthieu 24:15;
Marc 13:14)
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Certains, bien qu’ils prétendent croire la Bible, soit ne croient pas ou
ne portent pas attention aux prophéties. Mais ce n'est pas censé
être le cas pour les vrais chrétiens :
29

«Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les
arbres. 30Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vousmêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. 31De même,
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume
de Dieu est proche. 32Je vous le dis en vérité, cette
génération ne passera point, que tout cela n'arrive. 33Le ciel
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
34
Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne
s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par
les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à
l'improviste; 35car il viendra comme un filet sur tous ceux qui
habitent sur la face de toute la terre. 36Veillez donc et priez
en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout
devant le Fils de l'homme. » (Luc 21:29-36)
Remarquez que Jésus a enseigné que Ses disciples devront toujours
prêter attention aux événements et aux prophéties liés à Son retour.
Jésus dit à plusieurs reprises à Ses disciples de porter attention aux
événements à travers le monde qui accompliront les prophéties dans
d'autres écritures telles que Matthieu 24:42, 25:13; Marc 13:9, 33,
34, 35, 37 et Apocalypse 3:3. Jésus s'attend à ce que ses adeptes
soient attentifs.
Jésus enseigne aussi que l'Esprit Saint, « l'Esprit de vérité », aiderait
les fidèles à comprendre toute la vérité, y compris celles des
prophéties :
12

J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne
pouvez pas les porter maintenant. 13Quand le consolateur
sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce
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qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
(Jean 16:12-13)
Avoir l'Esprit Saint et être correctement mené par l'Esprit Saint nous
aident à comprendre les prophéties.
La Bible enseigne également:
19

N’éteignez pas l’Esprit. 20Ne méprisez pas les prophéties. (1
Thessaloniciens 5:19-20)
Pourtant, beaucoup, y compris ceux dans les divers groupes d’Église
de Dieu, ne semblent pas croire que l'Esprit de Dieu travaille
actuellement prophétiquement maintenant. Beaucoup ont
également tendance à mépriser les prophéties bibliques et, souvent,
leur(s) explication(s) appropriée(s).
Actuellement sur cette terre, Dieu a ses fidèles serviteurs qui
proclament correctement les avertissements prophétiques de la fin
des temps, qui doivent être proclamés maintenant.
La Bible enseigne que:
7

Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son
secret à ses serviteurs les prophètes. 8Le lion rugit: qui ne
serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne
prophétiserait? (Amos 3:7- 8).
En dépit de ceci, ainsi que des enseignements du nouveaux
Testament sur les prophètes (i.e. Actes 2:17-20; Éphésiens 4:11; 1
Corinthiens 14), la plupart des groupes d’Église de Dieu du 21e
siècle ne croient pas qu'il existe actuellement des prophètes et ils ont
une mauvaise compréhension des éléments clés des prophéties
bibliques de la fin des temps.
En outre, tous les groupes d'Église de Dieu (CCOG est la seule
exception) qui acceptent que Dieu a au moins un prophète
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aujourd'hui, ont écouté des individus prétendument prophétiques
qui ont clairement enseigné des erreurs prophétiques et doctrinales,
par conséquent ils étaient/sont de faux prophètes.
L'Église Continue de Dieu est le leader Philadelphien
Ceux qui désirent faire partie du reste des Philadelphiens plus fidèles
voudraient être avec un groupe de l’Église de Dieu qui :
1. Fait sa priorité la proclamation de l'Évangile du Royaume
comme témoin. (Matthieu 24:14; 28:19-20)
2. Soutien les pauvres frères (Galates 2:10), incluant les veuves
et les orphelins (Jacques 1:27, particulièrement dans les
régions pauvres telles que l’Afrique et l’Asie.
3. Pratique véritablement la gouvernance biblique (1
Corinthiens 12:28), y compris Matthieu 18:15-17.
4. A la proclamation, les fruits de l’amour, des doctrines, des
prophéties dont Jésus parlait de. (Jean 7:16-20; Luc 4:18;
14:13; Matthieu 24:14; 28:19-20; Apocalypse 3:7-13)
5. Avertit ceux qui pensent être dans l'Église de ne pas s’en
éloigner (1 Timothée 4:1).
6. A des dons spirituels, incluant avoir des rêves, dans les
derniers jours. (Actes 2:17-18)
7. Comprend les rôles historiques et récents des églises de
l’Apocalypse 2 et 3.
8. Explique et comprend la prophétie biblique assez bien (i.e.
Daniel 11:29-45; Matthieu 24) pour savoir quand fuir
(Matthieu 24:15-20; Apocalypse 3:10, 12:14-16) avant la
Grande Tribulation. (Matthieu 24:21)
Le seul groupe qui représente le mieux le reste de la partie de
Philadelphie de l'Église de Dieu (Apocalypse 3:7-13) au 21e siècle
est l'Église Continue de Dieu.
Jésus a averti les Laodicéens qu'ils font un travail tiède et de la
nécessité de se repentir ou d'en subir les conséquences. (Apocalypse
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3:14-22). En ce qui concerne les prophéties, la réalité est que les
Églises de Laodicée ont une variété de malentendus prophétiques.
Puisque les Laodicéens représentent la majorité des chrétiens à la fin
des temps (ils représentent la septième église ou groupe d'églises
dans l'Apocalypse 1-3), il doit y avoir des raisons pour lesquelles ils ne
verront pas tout ce qui se passe prophétiquement et ce qui conduira
au début de la Grande Tribulation.
Parmi les organisations Laodicéennes qui semblent faire partie de
l'Église de Dieu, il existe une variété de positions prophétiques qui
sont retenues qui vont les empêcher de savoir quand la Grande
Tribulation commencera.
Dix-huit de ces fausses opinions sont énumérées ci-dessous :
1. De nombreux groupes Laodicéens n’enseignent pas
officiellement et/ou ne croient pas aux ères de l'église en relation
avec les Églises de l'Apocalypse chapitres 2 et 3, même si parfois
elles enseignent à propos des Églises de l'Apocalypse. Beaucoup
retiennent un point de vue « preterist » (passé/historique) de ces
églises, en dépit du fait que de nombreuses déclarations faites à
leur égard devaient avoir des ramifications prophétiques pour le
futur. (i.e. Apocalypse 1:19; 2:22; 3:3; 3:10) Parce que divers
groupes n'enseignent pas certains des aspects prophétiques de
ceci, la plupart ne voient pas leurs propres problèmes et devront
passer par la Grande Tribulation.
2. Les groupes Laodicéens ne croient pas que l'Évangile du Royaume
doit encore être prêché au monde comme témoin selon
Matthieu 24:14, n’en font pas vraiment une priorité élevée, et/ou
le font de manière qui démontre qu'ils n'ont pas suffisamment
l'amour de la vérité (cf. Jérémie 48:10; Psaumes 33:4), de sorte
qu'ils ne font pas, ni ne mènent le véritable travail philadelphien.
Puisque seul les Philadelphiens sont promis d’être protégés de
l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, les
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Laodicéens ne comprendront pas quand Matthieu 24:14 sera
accompli ou quand fuir selon Matthieu 24:15.
3. Une opinion Laodicéenne largement répandue est
l'enseignement que la Grande Tribulation ne peut pas
commencer avant que le Roi du Nord ait envahi le roi du Sud
dans Daniel 11:40. Ce point de vue ne tient pas compte du fait
que, puisque la Grande Tribulation est le temps des troubles de
Jacob (Jérémie 30:7), et qu'elle commence lorsque les États Unis
et leurs alliés anglo-saxons, comme le Royaume-Uni, sont envahi.
(cf. Daniel 11:39) Certains de ces groupes s'accrochent à cette
erreur séquentielle, parce qu'elle était une fois le point de vue du
défunt Herbert W. Armstrong, qui a changé son point de vue en
1979 (Armstrong, Herbert W. The time We Are In, Now. Pastor
General’s Report-Vol. 1, No 15, 20 novembre 1979). Puisque le
Roi du Nord va éliminer ceux qui possèdent la plus grande
forteresse (les EU, le Canada, etc.) dans Daniel 11:39, avant
d'envahir le Roi du Sud dans Daniel 11:40, ceux qui tiennent à ce
point de vue ne sauront pas quand la Grande Tribulation
commencera avant après qu'elle aura commencé.
4. Plusieurs Laodicéens pensent que la configuration finale du
pouvoir de la bête d'Apocalypse 17:12-13 doit être constituée
d'exactement dix ou onze nations actuellement définies. C'est
faux pour de nombreuses raisons, notamment le fait que les
termes grecs pour « nations » n'est pas dans ces passages et les
passages parlent d'un temps de deux réorganisations futures.
Des royaumes réorganisés ne restent pas toujours à l’intérieur de
leurs frontières antérieures et c'est probablement le cas dans le
futur. Tandis que l'Union européenne, qui compte actuellement
28 membres et de nombreux membres potentiels, peut très bien
perdre certains pays membres (comme le Royaume Uni)
d'insister que la configuration finale doit avoir dix ou onze des
nations unies n'est pas conforme à la Bible. En outre, la position
historique de la portion de Philadelphie de l’Église de Dieu (sous
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la direction d’Herbert Armstrong) qui a été enseignée dans au
moins une douzaine de documents (Plain Truth, Good News,
Tomorrow’s World, booklets, Co-worker letter, Bible
Correspondence Course) que les dix pourraient être constituées
de dix nations et/ou de groupes de pays (par opposition à une
seule des nations unies). À moins que le nombre des nations soit
réduit, ceux qui insistent sur la configuration de la bête ayant soit
dix ou onze nations possiblement ne se rendront pas compte
quand la Grande tribulation commencera à moins qu'ils ne se
repentent de ce point de vue.
5. Il est clair que plusieurs groupes Laodicéens comprennent mal
Daniel 9:27, la deuxième partie qui se rapporte à Daniel 11:31 et
les paroles de Jésus dans Matthieu 24:15 (ils ont tendance à
croire que Daniel 9:27 a été accomplie par Jésus Christ). Ceux qui
ne comprennent pas ces passages n'auront pas d’avertissement
de ce qui se passe et ne sauront pas quand la Grande tribulation
commencera.
6. Un ou plusieurs groupes enseignent également que la Grande
Tribulation peut commencer dans la prochaine année, plus ou
moins. Comme la Grande Tribulation ne commence pas avant
environ trois ans et demi après l' « accord de paix » de Daniel
9:27 ait été correctement confirmé (ce qui ne s’est pas encore
produit), il n'est pas possible que la Grande Tribulation puisse
commencer avant 2019. Puisque que l'accord est le plus
susceptible d’être confirmé à l'automne de l'année (cf. Lévitique
23:24; 1 Corinthiens 15:52), même 2019 est vraisemblablement
trop tôt.
7. Certains groupes enseignent une mauvaise interprétation des
1335, 1290 et 1260 jours de Daniel 12 ou ont d'autres problèmes
avec certaines parties de cette interprétation (la plupart des
groupes de l’Église de Dieu) qu'ils ne comprendront pas quand la
Grande tribulation commencera.
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8. La plupart des groupes Laodicéens n’arrivent pas à comprendre
Habacuc 2:2-8 et n’avertissent pas correctement les ÉTATS-UNIS
et le ROYAUME-UNI. Un groupe l’a fait, mais a pris du recul en
raison de ce qui semble être des politiques internes et un de ses
chefs. La « bombe à retardement » de la hausse de la dette des
EU est quelque chose qui doit être signalé et Habacuc 2:2-8
souligne la menace biblique que cela pose. Il doit être proclamé
que nous, dans l’Église Continue de Dieu, sommes en train de le
faire. Beaucoup ne se rendent pas compte qu’Habacuc 2:6 est lié
au début de la Grande Tribulation, et est l'une des raisons de
l'attaque contre les descendants endettés des tribus de Joseph.
9. La plupart des groupes Laodicéens ont différentes « hérésies au
sujet d’Élie. » Pour cette raison, ils ne seront pas en mesure de
reconnaître le dernier Élie. Certains pensent que c’était Herbert
Armstrong, en dépit du fait qu'il est mort depuis le 16 janvier
1986 et que la mort le disqualifie selon ses écrits sur l’Élie de la
fin (Mystery of the Ages 1985, P. 349). Certains pensent qu'il n'y
a aucun Élie à venir ou qu'il est l'église et non pas une personne,
ce qui va contre les enseignements de Jésus sur le sujet dans
Marc 9:12-13.
10. De nombreux groupes Laodicéens ne comprennent pas les
différentes persécutions (et autres événements) à venir dans
Daniel 7:25, 11:30-39, Matthieu 24:9-22, et Apocalypse 12:14-17.
Lorsque la vague des persécutions prophétisées commencera
initialement avec les Philadelphiens principalement (et pas eux),
les Laodicéens ne verront pas cette persécution comme preuve
que la Grande Tribulation est sur le point de commencer.
L'ancienne Radio de l'Église de Dieu (voir Beware of the False
Brethren! Good News, January 1960) a appliqué spécifiquement
les écritures de Daniel 11:32-35 sur la persécution aux temps de
la fin de l’Église de Philadelphie ainsi que le fait l'actuel groupe de
l’Église Continue de Dieu.
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11. Plusieurs groupes Laodicéens n'enseignent pas qu'il y a un lieu de
sécurité physique pour s'enfuir (malgré ce qu'Apocalypse 12:1416 enseigne). Donc, ceux qui acceptent ce point de vue ne seront
pas enclins à s'enfuir vers ce lieu juste avant le début de la
Grande Tribulation.
12. La plupart des Laodicéens « indépendants » ne croient pas qu'ils
ont besoin de « se rassembler » avant le temps de fuir malgré ce
que Sophonie 2:1-3 enseigne. Par conséquent, il est peu probable
qu'ils seront enclins à fuir ensemble lorsqu'un groupe auquel ils
ne font pas partie le fera juste avant le début de la Grande
Tribulation (cf. Apocalypse 12:14-17).
13. Au moins un groupe Laodicéen croit à tort que l'abomination de
la désolation de Daniel 11:31 survient après que le Roi du Nord
envahit le roi du Sud dans Daniel 11:40. Étant donné que cela ne
se produira pas de cette façon, ceux qui tiennent à cette position
ne comprendront pas quand la grande tribulation commencera.
(Matthieu 24:15, 21)
14. De nombreux groupes Laodicéens enseignent que l'homme de
péché qui est assis dans le temple de Dieu (2 Thessaloniciens 2:34) est l'antéchrist/faux prophète, pas la bête de la mer. Pourtant,
le dernier roi du Nord c'est cette bête de la mer. (Daniel 11:3536). Alors, lorsque ceci se produira, ceux qui croient à cette
fausse position ne comprendront pas ses ramifications
prophétiques. Il est important de comprendre l'identité du « fils
de perdition » dans les temps de la fin.
15. Quelques groupes Laodicéens enseignent qu'un temple juif sera
reconstruit à Jérusalem avant que Jésus revienne. Bien que ce
soit vaguement possible, il n'est pas nécessaire (le « temple de
Dieu » dans le Nouveau Testament fait référence à un chrétien,
non pas à un lieu Juif moderne). Étant donné que cela ne se
produira pas bien que quelques-uns parfois l’enseignent, ceux qui
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tiennent à cette position ne comprendront pas quand la Grande
tribulation commencera.
16. Au moins un groupe Laodicéen enseigne que les dix rois de
l'Apocalypse 17:12 seront en charge de dix régions de par le
monde au lieu d'être essentiellement une puissance européenne.
Insister sur ceci signifierait qu'un tel groupe ne saurait
comprendre quand la Grande tribulation commencera.
17. Au moins un groupe Laodicéen enseigne que la bête de
l'Apocalypse 13:1-10 n'est pas Européenne. Puisque la bête se
formera en Europe (cf. Daniel 9:26-27), ceux qui ne comprennent
pas ceci ne réaliseront pas quand la Grande Tribulation est sur le
point de commencer.
18. La plupart des groupes de Laodicéens ne comprennent pas
Habacuc 2:2-8 et ne transmettent pas correctement cet
avertissement aux États-Unis et au Royaume Uni. Un groupe l'a
enseigné, mais a arrêté en raison de ce qui semble être une
politique interne et l'ascension au pouvoir d’un de ses chefs. La «
bombe à retardement » hausse de la dette des États-Unis est
quelque chose qui doit être soulevé et Habacuc 2:2-8 soulève la
menace biblique que ceci constitue. Il devrait être proclamé et
nous dans l’Église Continue de Dieu le faisons. Beaucoup ne se
rendent pas compte qu’Habacuc 2:2-8 est en relation à la fuite et
au début de la Grande tribulation, et montre que la dette est une
des raisons de l'attaque contre les descendants des tribus de
Joseph.
Et il y en a beaucoup d’autres. Toutefois, il ne faut que
l'incompréhension d'un ou de plusieurs des points ci-dessus pour ne
pas reconnaître quand la Grande tribulation commencera. Seule
l'Église Continue de Dieu a « divisé droitement la parole de vérité » (2
Timothée 2:15) sur toutes ces questions.
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La triste réalité est que la plupart des groupes d’Église de Dieu,
puisqu'ils ne sont pas véritablement philadelphiens (malgré les
revendications qu'elles pourraient faire), ne comprennent pas la
séquence prophétique et les détails dans Daniel 11 ou de quelle
façon ils sont liés avec ce que Jésus a enseigné par exemple dans
Matthieu 24. De ce fait et en raison des autres malentendus
prophétiques, ces groupes ne se rendront pas compte du moment
qu’ils devront fuir selon les instructions de Jésus dans Matthieu
24:15-20 et ne sauront donc pas où aller pour être protégé de la
Grande tribulation à venir. (Matthieu 24:21-22).
De peur que ceci semble vain et vantard de notre part, permettezmoi de préciser que les hauts dirigeants de longue date dans d’autres
groupes d’Église de Dieu, m’ont spécifiquement dit (Bob Thiel) que
sur chacun de ces points, ce que nous enseignons sur ces points dans
l'Église Continue de Dieu, y compris ceux qui diffèrent même de ce
que leurs propres groupes enseignent, sont corrects. Mais pour des
raisons « organisationnelles » (et non-bibliques), leurs groupes ne les
enseignent pas publiquement.
Jésus a averti « la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il
n'y en aura jamais. » (Matthieu 24:21) Et Jésus a promis une
protection aux Philadelphiens seulement. (Apocalypse 3:7-10).
Ceux qui dépendent trop sur des pasteurs qui compromettent
(Ézéchiel 34:7-10) la prophétie pour leur enseigner celle qui n’est pas
conformément aux écritures doivent se rendre compte que, selon les
paroles de Jésus dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse et 21 de
Luc, relativement peu de Chrétiens seront protégés à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier. (cf. Apocalypse 12:14-17)
Ceux qui ne veulent pas écouter les véritables fidèles dans l’Église
partageront également ce sort. (cf. Éphésiens 4:11-16).
Dans l'Église Continue de Dieu nous « tenons pour d'autant plus
certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
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attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à
ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans
vos coeurs; » (2 Pierre 1:19).
Il convient également de souligner que la Bible avertit également que
les indépendants qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire partie
du reste philadelphien de l'Église de Dieu aux temps de la fin, eux
aussi ne seront pas protégés. (cf. Sophonie 2:1-3). Le Nouveau
Testament est clair que les chrétiens devraient vraiment faire partie
d'une église (Éphésiens 4:11-16; cf. 1 Corinthiens 4:17; 10:32-33) –
particulièrement lorsque nous approchons de la fin. (Hébreux 10:2425; cf. Sophonie 2:1-3).
À moins que les groupes ou individus Laodicéens se repentissent
comme Jésus leur demande instamment dans Apocalypse 3:19, ils ne
sauront probablement pas reconnaître quand la Grande tribulation
commencera (Matthieu 24:21) ni ne sauront quand fuir avant que
celle-ci commence. (Matthieu 24:15-20).
Les groupes d’Église de Dieu qui comptent sur des fausses traditions
(récentes ou anciennes) au lieu de la Bible, pour les nombreux
aspects de leurs points de vue prophétiques vont apprendre trop tard
qu'ils n'ont pas la « parole de prophétie plus certaine ». (2 Pierre
1:19)
Jésus a dit aux Laodicéens qu'ils ont besoin de changer dans de
nombreux domaines (Apocalypse 3:17-19), mais Il a aussi enseigné
que parce qu'ils ne pensent pas qu'ils doivent changer, qu'ils
souffriraient. (Apocalypse 3:14-16).
Il y a également d'autres différences prophétiques ou autres que
d'autres groupes d’Église de Dieu ont qui sont différentes de la Bible
que cette brochure n'a pas mentionnées. La réalité est que, en ne
mettant pas l'accent sur l’importance de la phase finale du travail, ne
pas élever la Bible suffisamment, ne pas pratiquer l’amour
philadelphien, vraiment enseigner tout ce que Jésus a enseigné, et
ignorer la personne qui a été oint d’une double portion de l'Esprit de
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Dieu (qui rappelle Élisée, 2 Rois 2:9-13), comme le leader de l’Église
Continue de Dieu l’a été, les groupes d’Église de Dieu qui ignorent les
avertissements prophétiques le font à leurs risques et périls.
Tandis que certains ne prennent pas au sérieux l'importance de la
prophétie, remarquez bien ce que l'Apôtre Paul a enseigné :
11

Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps
nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du
sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que
lorsque nous avons cru. 12La nuit est avancée, le jour
approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres,
et revêtons les armes de la lumière. 13Marchons
honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de
l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et
des jalousies. 14Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et
n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
(Romains 13:11-14)
Ne sommes-nous pas beaucoup plus près de la fin maintenant que
quand Paul a écrit cela? Paul a également enseigné que les vrais
chrétiens ne devaient pas être comme les autres, ceux qui ne
sauraient pas quand sera le retour approximatif de Jésus. (1
Thessaloniciens 5:4).
L'Apôtre Pierre a écrit :
11

Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre,
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et
votre piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement
du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13Mais
nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et
une nouvelle terre, où la justice habitera. (2 Pierre 3:11-13)
Apporter une attention particulière aux événements prophétiques
contribue non seulement à être prêt pour Jésus (Luc 21:36), mais doit
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être aussi un exercice de réflexion pour permettre aux chrétiens
d’examiner leur vie suffisamment afin qu’ils changent comme ils le
devraient. (cf. Romains 13:11-14; 2 Pierre 3:10-13). Ne pensez-vous
pas que vous devriez regarder les événements mondiaux tels qu’ils
sont expliqués à la lumière des prophéties bibliques?
Les divers groupes Laodicéens ne vont pas comprendre les
prophéties de la fin des temps, et ceci contribuera à NE PAS fuir au
bon moment lorsqu’ils devraient. (cf. Matthieu 24:15-21; Apocalypse
12:14-17).
Les Laodicéens ont de fausses idées concernant la Grande
Tribulation, ne sont pas promis une protection de celle-ci, et (ainsi
que ceux de Sardes, et apparemment certains de Thyatire selon
Apocalypse 2:22) devront passer par la Grande Tribulation et être
soumis à la mort et à la persécution. (Daniel 7:25b; Apocalypse
12:17).
Ne soyez pas induit en erreur par ceux qui ne comprennent pas
vraiment les prophéties clés de la Bible concernant la fin des temps.
Alors que beaucoup semblent croire que l'Église Continue de Dieu est
comme la majorité des groupes qui prétendent être des Églises de
Dieu, la réalité prophétique est que nous sommes uniques. Nous
possédons l’autorité de leadership Philadelphien (Apocalypse 3:7-13 ;
2 Rois 2:13) et défendons la vérité (1 Timothée 3:15). Nous menons la
phase finale du travail (qui doit être fait en vérité selon Psaumes
33:4) tout en travaillant à la réalisation de Matthieu 24:14.
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5. Résumé des épreuves, des indices et des signes
identifiant la vraie église
Encore une fois, voici une liste des 18 preuves, signes et indices qui
démontrent que la véritable église chrétienne doit être la vraie Église
de Dieu.
1. Met la parole de Dieu au-dessus des traditions des hommes
et n'a donc pas ajouté de doctrines qui s'opposent à la Bible.
(cf. Matthieu 15:3-9)
2. Utilise le nom biblique « Église de Dieu ». (i.e. Actes 20:28; 1
Timothée 3:5)
3. Soutient ardemment pour la foi originale (Jude 3), même
sous les menaces de persécution. (i.e. Actes 5:27-32)
4. Retrace ses doctrines bibliques tout au long de l'histoire. (cf.
1 Jean 2:6)
5. Maintient la Pâque le 14e jour de Nisan. (Lévitique 23:5;
Matthieu 26:18)
6. Savait quels livres faisaient partie de la Bible depuis l'époque
de l'Apôtre Jean. (cf. 2 Timothée 3:16-17; Apocalypse 1:9-19 ;
22:18-19, Ésaïe 8:16)
7. Enseigne la vérité sur la Divinité. (Romains 1:20; Colossiens
2:2, 9 )
8. Enseigne et maintient les lois aimantes de Dieu. (1 Jean 2:4)
9. S'oppose à la participation des guerres charnelles de ce
monde. (Jean 18:36; Luc 3:14)
10. A été persécutée, mais jamais la persécutrice. (Jean 15:20-21;
cf. 18:36)
11. N'a pas adopté l'apparat extérieur du paganisme en termes
de tenue vestimentaire ecclésiastique ou des bâtiments. (cf.
Deutéronome 12:29-30)
12. Prêche l'Évangile du Royaume au complet. (Matthieu 24:14;
28:19-20)
13. Est un « petit troupeau ». (Luc 12:32; Romains 11:5; cf.
Apocalypse 14:1-9)
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14. Retrace son emplacement physique à travers plusieurs villes
clés (Hébreux 13:14) et les sept églises de l'Apocalypse,
chapitres 2 et 3.
15. A le signe du Sabbat biblique. (Exode 31:13; Hébreux 4:9)
16. Comprend le plan du salut de Dieu à travers Jésus Christ tel
qu’illustré à travers les Jours Saints. (1 Corinthiens 5:7-8;
Jacques 1:18)
17. Enseigne contre l'observance des fêtes païennes. (1
Corinthiens 10:20-22)
18. Ne s'alignera pas avec les mouvements œcuméniques
babyloniens de la fin. (Apocalypse 13:4-10; 18:4)
Seul un groupe de l’Église de Dieu peut répondre à tous ces critères.
La véritable église Chrétienne croit en la Bible, croit en Dieu,
comprend la nature de Dieu et Son plan, et fait le travail de Dieu.
Vraisemblablement, ce ne peut pas être dit des églises grécoromaines et ses sous-groupes.
Quelle Église de Dieu?
L'Église de Dieu, comprenant des êtres humains sous l'autorité
véritable de Jésus Christ, n'est pas parfaite. Il y a eu des problèmes
dans l'église du Nouveau Testament (voir aussi le chapitre 3) ainsi
qu'à toutes les époques de l'Église de Dieu (Apocalypse 2-3).
Les écritures sont claires qu'il y aurait diverses Églises de Dieu et des
Églises non pas de Dieu qui professeront le Christ au temps de la fin.
Selon Jésus, au temps de la fin il y aurait des Églises de Dieu qui
présenteront différentes caractéristiques. Jésus n’a que des critiques
et des condamnations pour ceux qui sont des Églises de Thyatire
(Apocalypse 2:18-29), Sardes (Apocalypse 3:1-6), ainsi que les divers
Laodicéens (Apocalypse 3:14-22). Par conséquent, des groupes dans
ces catégories, ne semblent pas être l’endroit idéal pour tous ceux
qui veulent vraiment faire partie de la plus fidèle église chrétienne.
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Au temps de la fin, la seule Église de Dieu que Jésus loue et ne
condamne pas est celle avec « un peu de force », l'Église de
Philadelphie (Apocalypse 3:7-13). Ce sont ceux qui ne sont pas si
offensés par d'autres qu'ils ne permettront pas à leurs sentiments
blessés de payer le prix de leur couronne (Apocalypse 3:11), mais à la
place ils supporteront le travail de Dieu.
Ainsi, ceux qui veulent faire partie du reste des plus fidèles
Philadelphiens voudraient être avec un groupe de l’Église de Dieu qui
:
1. Fait de proclamer l'Évangile du Royaume comme témoin
sa première priorité. (Matthieu 24:14; 28:19-20)
2. Apportent un support aux pauvres frères (Galates 2:10,
incluant les veuves et les orphelins (Jacques 1:27),
particulièrement aux endroits comme l’Afrique et l’Asie.
3. Pratique véritablement la gouvernance biblique (1
Corinthiens 12:28), y compris Matthieu 18:15-17.
4. Possède les fruits de proclamation, de doctrines, de
prophétie et des fruits dont Jésus parlait dans (Jean 7:1620; 13:35; Matthieu 24:14; 28:19-20; Apocalypse 3:7-13).
5. Avertit ceux qui pensent qu'ils sont dans l'Église de ne
pas s’en éloigner. (1 Timothée 4:1)
6. A des dons spirituels, notamment des rêves, dans les
derniers jours. (Actes 2:17-18)
7. Comprend le rôle historique and les rôles modernes des
églises de l’Apocalypse 2 et 3.
8. Explique et comprend assez bien la prophétie biblique (p.
ex. Daniel 11:29-45; Matthieu 24) pour savoir quand fuir
(Matthieu 24:15-20; Apocalypse 3:10, 12:14-16) avant la
Grande Tribulation (Matthieu 24:21).
Le seul groupe qui représente le mieux le reste de la partie
Philadelphienne de l'Église de Dieu (Apocalypse 3:7-13) au 21e siècle
est l'Église Continue de Dieu.
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L'Église Continue de Dieu est la seule église organisée, autant que je
sache, qui effectue officiellement tous les énoncés ci-dessus. La
raison incontestable de vouloir faire partie de notre groupe n'est pas
que nous sommes parfaits, mais que nous enseignons conformément
à la Bible et aux croyances et pratiques des premiers disciples de
Jésus.
La plupart des églises ont une part de vérité, mais aucune autre
semble être le « la colonne et l'appui de la vérité. » (1 Timothée 3:15)
Satan, le dieu de ce monde (2 Corinthiens 4:4), apparaît, non pas
comme le diable, mais comme un ange de lumière pour plusieurs (2
Corinthiens 11:13-14). Jésus dit que beaucoup viendront en Son nom,
et proclameront être le Christ - et encore, sans le réaliser, tromper le
monde entier. (Matthieu 24:4-5)
Alors, maintenant que vous connaissez les preuves, les indices, et les
signes, est-ce que vous allez faire comme les anciens de
Thessalonique, qui « reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour
voir si ce qu'on leur disait était exact. » (Actes 17:11-12)?
Noter ce que la Bible dit :
21

...recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous,
et qui peut sauver vos âmes. 22Mettez en pratique la parole,
et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vousmêmes par de faux raisonnements. 23Car, 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, 24et
qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il
était. 25Mais 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 1:21-25)

84

Ferez-vous ce que vous réalisez vous devez faire bibliquement et de
supporter l’Église Continue de Dieu ou serez-vous un locuteur
uniquement, en vous trompant vous-même?
Ne souhaitez-vous pas appuyer l’Église Continue de Dieu, comme
nous continuons de prêcher l'Évangile du Royaume dans le monde
pour un témoignage (Matthieu 24:14) ainsi que d’enseigner tout ce
que Jésus a commandé? (Matthieu 28:19-20)
Êtes-vous prêts à faire partie de la véritable église chrétienne?
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Église Continue de Dieu
Site Web : http://ccog.eu/category/francais/
L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est : 1036 W. Grand
Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA

Informations sur les sites Web de l’Église
Continue de Dieu
CCOG.ORG Le site principal de l’Église Continue de Dieu
COCG.ASIE Ce site web cible l'Asie incluant plusieurs langues asiatiques
COCG.IN Ce site web cible l’Inde incluant d’autres langues indiennes
COCG.EU Ce site web cible l'Europe incluant plusieurs langues européennes
CCOG.NZ Ce site web cible ceux de la Nouvelle-Zélande
CCOGAfrica.com Ce site web cible ceux de la contient du Afrique
CCOGCANADA.CA Ce site web cible ceux de la région du Canada
CDLIDD.ES Ce site web est exclusivement dans la langue espagnole
PNIND.PH Ce site web cible les Philippines – incluant un peu de la langue
Tagalog

Chaînes de Radio et Vidéo YouTube
BIBLENEWSPROCHECY.NET Radio en ligne - Les prophéties bibliques et
L’actualité
Bible News Prophecy Sermon sur YouTube
CCOGAfrica Messages vidéo de l’Afrique YouTube
CDLIDDsermons Sermons en espagnol YouTube
ContinuingCOG Sermons vidéo YouTube

Sites d’Actualité et Historique
CHURCHHISTORYBOOK.COM Site de l’Histoire de l’Église
COGWRITER.COM Sites Actualité, histoire et prophéties
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