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Leçon  1 
UNE VIE NOUVELLE EN CHRIST
INTRODUCTION:

ACTIVITÉ D’OUVERTURE

CONTENU DE LA LEÇON

1  VOTRE VIE EN CHRIST1  VOTRE VIE EN CHRIST

Bienvenue	au	cours	«	L’Adhésion	Compte	»	pour	 (indiquez	ici	 le	nom	de	votre	église)!	
Dans	les	quelques	semaines	prochaines,	nous	vous	présenterons	à	notre	Église,	et	peut	
être	à	d’autres	membres.	Aussi,	nous	vous	aiderons	à	vous	découvrir	en	apprenant	qui	
nous	sommes	réellement	en	Christ.

Remplissez le feuillet « À MON SUJET » que vous trouverez à la page 40 dans les 
Ressources Annexes. Demandez à chaque étudiant de se présenter à la classe en 
répondant aux questions suivantes: 

• Quel est  votre nom complet ?
• Quel est votre lieu de naissance ?
• Quel est votre moment favori de la journée ?
• Quel est votre plat préféré ? Pourquoi?

Une fois terminé, récupérez les feuillets « À MON SUJET » pour les archives de l’église.

QUELLES SONT LES EXIGENCES POUR DEVENIR MEMBRE DE L’ÉGLISE?
Actes	 2:47	 nous	 dit	 :	 “Et	 le	 Seigneur	 ajoutait	 chaque	 jour	 à	 l’Eglise	 ceux	 qui	 étaient	
sauvés.”	Le	salut	personnel	-	confesser		ses	péchés	et	déclarer	sa	croyance	en	Jésus-Christ	
étant	fils	de	Dieu	et	son	sauveur	personnel	-	est	le	lien	qui	nous	unit	comme	chrétiens		et	
le	premier	critère	pour	devenir	membre	de	l’église.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR QUE JE SUIS CHRÉTIEN?
L’apôtre	Jean	a	écrit	 sa	première	epître	pour	permettre	aux	croyants	en	Christ	d’avoir	
l’assurance	de	 leur	salut.	“Je	vous	ai	écrit	ces	choses,	afin	que	vous	sachiez	que	vous	
avez	la	vie	éternelle,	vous	qui	croyez	au	nom	du	Fils	de	Dieu.”	(1	Jean	5:13)	Cette	lettre	
nous	donne	au	moins	6	critères	qui	nous	permettent	d’être	certains	que	nous	sommes	
chrétiens.	Lisez	les	versets	suivants	et	complétez	chacune	des	phrases	correspondantes.	
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QUE DEVRAIS-JE FAIRE UNE FOIS SAUVÉ ?
Quand	vous	devenez	une	nouvelle	créature	en	Christ,	votre	vie	change	de	manières	
significatives.	Les	versets	bibliques	suivants	décrivent	3	sortes	de	“fruit”	(ce	que	Christ	
produit	en	vous	et	qui	peut	être	remarqué	par	votre	entourage),	comme	résultat	du	
salut.		Lisez	les	versets	suivants	et	répondez	aux	questions	correspondantes.	

Matthieu 28:19; 1 Pierre 3:21 
Quelle	action	 les	 croyants	peuvent-ils	entreprendre	comme	preuve	externe	du	 salut	 ? 
Etre baptisé d’eau.

De	quelle	manière	la	personne	s’identifie-t-elle	à	Christ	dans	cet	acte	public	?
En suivant l’exemple de Jésus et Ses instructions données à l’Église.

Matthieu 26:26–29; 1 Corinthiens 11:23–26 
Qu’est-ce	que	Jésus	a	demandé	à	ses	disciples	de	faire	dans	chacun	de	ces	versets	?
Matthieu	26:26–29:	Prenez, Mangez, Buvez
1	Corinthiens	11:23–26: Faites ceci en mémoire de moi. Annoncez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’Il vienne.

1 Jean 1 :17
Je sais que je suis chrétien si je marche dans la lumière.

1 Jean 1 :19
Je sais que je suis chrétien si je confesse mes péchés.

1 Jean 2 :3
Je sais que je suis chrétien si j’obéis à Ses commandements.

1 Jean 3 :9
Je sais que je suis chrétien si je ne mène pas une vie de péchés.

1 Jean 3 :14
Je sais que je suis chrétien si	j’aime mes frères et sœurs en Christ.

1 Jean 5 :10
Je sais que je suis chrétien si je crois au Fils de Dieu. 

Discutez de quelle manière chaque point devrait être  mis en pratique dans notre 
quotidien. Que signifie marcher dans la lumière, que veut dire aimer mes frères et 
sœurs, etc. ?

ET LE SEIGNEUR AJOUTAIT CHAQUE 
JOUR A L’EGLISE CEUX QUI ETAIENT 
SAUVES.         ACTES  2:47

“ “
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A	quelle	forme	d’adoration	spéciale	les	croyants	d’aujourd’hui	sont-ils	appelés	à	
participer	?	Manger le pain, qui représentait Son corps brisé, et boire le jus dans la 
coupe qui représentait Son sang versé pour eux dans la Communion/ la Sainte Cène. 

Comment	le	fait	d’y	participer	indique-t-il	la	communion	avec	Christ	?
Lorsque nous y participons, nous nous souvenons de Son sacrifice et nous annonçons 
Son prochain retour.

À QUOI RESSEMBLERA MA VIE UNE FOIS SAUVÉE ?
Confesser	votre	foi	en	Christ	et	l’accepter	comme	Seigneur	et	Sauveur	de	votre	vie	
provoque	un	renouvellement	de	votre	attitude	et	de	votre	façon	de	penser.	Galates	5:	
22,	23	nous	donne	une	idée	des	caractéristiques	que	le	Saint-Esprit	souhaite	produire	
dans	les	croyants.

LISEZ Galates 5 : 22, 23
Enumérez	les	9	caractéristiques	du	fruit	de	l’Esprit.	Notez	que	ces	caractéristiques	ne	
sont	pas	toutes	évidentes	dans	chaque	chrétien		et	au	même	moment	;		il	s’agit	plutôt	
des	caractéristiques	que	le	Saint-Esprit	cherche	à	produire	en	nous	pendant	que	nous	
grandissons	et	que	nous	mûrissons	en	Christ.

1. L’amour
2. La joie
3.	La paix
4.	La patience
5. La bonté
6.	La bénignité
7. La fidélité
8. La douceur
9. La tempérance
 
Lesquelles	de	ces	caractéristiques	vous	semblent	les	plus	évidentes	dans	votre	vie	?
___________________________________________________________

Lesquelles,	en	revanche,	vous	demandent	beaucoup	plus	de	progrès	?
___________________________________________________________

Demandez aux étudiants volontaires de partager leurs réponses

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE !
Pour	 attirer	 les	 consommateurs	 vers	 un	 produit,	 les	 publicités	 montrent	 souvent	 des	
preuves	vivantes	que	celui-ci	convient.	Puisque	vous	appartenez	à	Jésus,	VOUS	êtes	la	
PREUVE	VIVANTE	que	son	pouvoir	change	des	vies.	Vous	avez	un	témoignage	unique		

2  VOTRE HISTOIRE EN CHRIST2  VOTRE HISTOIRE EN CHRIST
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–votre	histoire	en	Christ.	C’est	une	histoire	que	vous	seul	pouvez	raconter.

Bien	que	ce	ne	soit	presque	plus	en	vogue	aujourd’hui,	autrefois	les	églises	organisaient	
souvent	 des	 «	 services	 de	 témoignage.	 »	 Les	 fidèles	 se	 tenaient	 debout	 devant	 la	
congrégation	et,	 à	 tour	de	 rôle,	proclamaient	par	 leur	 témoignage	 ce	que	Dieu	 avait	
fait	et	continuait	de	faire	dans	leur	vie.	Leurs	histoires	scellées	de	fidélité	et	de	prières	
exaucées	inspiraient	les	autres	à	placer	également	leur	confiance	en	Dieu.

La	Bible	est	écrite	à	la	manière	d’une	histoire.	C’est	l’histoire	de	Dieu	pour	l’humanité.	
C’est	 l’histoire	 du	 grand	 amour	 de	 Dieu	 pour	 nous.	 C’est	 une	 histoire	 VRAIE	 !	 C’est	
l’histoire	de	Dieu	qui	envoie	Son	fils	pour	racheter	et	sauver	les	hommes	de	leurs	péchés.

Si	 vous	connaissez	Dieu,	VOUS	AVEZ	UNE	HISTOIRE	ou	un	 témoignage.	Dieu	vous	a	
armé	de	votre	propre	 témoignage,	et	votre	 témoignage	est	primordial	pour	atteindre	
des	gens	 autour	de	 vous.	En	 tant	que	pentecôtistes,	 allons-nous	 saisir	de	nouveau	 la	
puissance	qui	réside	dans	notre	“histoire	avec	Dieu	?”	Sommes-nous	toujours	prêts	et	
soucieux	de	partager	 le	 témoignage	de	 ce	que	Dieu	a	 fait	dans	nos	 vies	 ?	Nos	 amis	
ainsi	que	les	membres	non-croyants	de	nos	familles	ne	cherchent	pas	à	nous	entendre	
raconter	ce	que	Dieu	a	fait	pour	d’autres	personnes.	Ils	veulent	entendre	notre	propre	
témoignage,	expliquant	ce	que	Dieu	a	fait	pour	nous.	Ils	veulent	savoir	s’Il	est	capable	de	
le	faire	pareillement	pour	eux.

PRÉPAREZ-VOUS À RACONTER VOTRE HISTOIRE
“Etant	toujours	prêts	à	vous	défendre,	(…)	devant	quiconque	vous	demande	raison	de	
l’espérance	qui	est	en	vous	(…)”	1	Pierre	3	:15.	L’exercice	suivant	vous	préparera	à	
partager	votre	histoire.

Qui vous êtes - Avant JC et après JC
La	croix	de	Jésus	est	 la	 ligne	qui	divise	 l’histoire	de	 l’humanité.	 Les	événements	 sont	
datés	soit	avant	Jésus-Christ	soit	après	Jésus-Christ.	L’histoire	personnelle	de	ceux	qui	Le	
suivent	peut	également	être	divisée	en	deux	chapitres	:

 Avant JC : leurs vies avant leur relation avec Jésus.
  Après JC : leurs vies après que Jésus y soit entré. 

Ce	qui	suit	est	un	exercice	qui	vous	préparera	à	raconter	votre	histoire	ou	votre	
témoignage	lorsque	Dieu	vous	en	donnera	l’opportunité.	

“ETANT TOUJOURS PRETS A VOUS 
DEFENDRE, (…) DEVANT QUICONQUE 
VOUS DEMANDE (…)”          1 PIERRE 3:15 

“ ““
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Etape 1 : Qui j’étais avant JC (« l’ancien moi »)
Ecrivez	un	ou	deux	paragraphes	qui	décrivent	qui	vous	étiez	avant	d’être	sauvé.

Etape 2 : le moment décisif 
Décrivez	ce	qui	est	arrivé	lorsque	vous	avez	commencé	votre	relation	avec	Jésus.	
Qu’est-ce	qui	vous	a	fait	réaliser	qu’Il	était	la	solution	?	Et	qu’avez	vous	fait	exactement	?

Etape 3 : Qui je suis après JC (« le nouveau moi »)
Décrivez	combien	vous	êtes	différent(e)	depuis	que	Jésus	vit	en	vous.	Comment	est-ce	
que	 vos	 attitudes,	 votre	 comportement	 et	 vos	 relations	 ont	 été	 impactés	 ?	 Expliquez	
comment	vous	grandissez	et	vous	changez	grâce	à	la	présence	de	Jésus	dans	votre	vie.
 

Après	avoir	écrit	les	trois	parties	de	votre	histoire,	partagez-la	avec	un	participant	de	votre	
classe.	Ensuite	saisissez	les	opportunités	de	raconter	votre	témoignage	à	quiconque	
désire	expérimenter	Son	amour	et	Son	pardon.
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Leçon  2 
POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
INTRODUCTION

ACTIVITÉ D’OUVERTURE

CONTENU DE LA LEÇON

1  UN CHRETIEN A BESOIN D’UNE   1  UN CHRETIEN A BESOIN D’UNE   
    ÉGLISE CAR …    ÉGLISE CAR …

Cette	session	considérera	pourquoi	les	chrétiens	ont	besoin	de	l’église.	Être	membre	est	
certainement	une	pièce	du	puzzle,	mais	elle	parlera	de	bien	plus	que	l’adhésion.	Nous	
comptons	créer	des	véritables	disciples	de	Jésus	qui	sont	connectés	au	corps	de	Christ	
et	intimement	impliqués	–	actifs	–	dans	la	vie	des	frères	et	sœurs	et	dans	la	vie	de	Christ.

Dans la leçon précédente, nous avons rempli les feuillets « À MON SUJET ». Voyez si 
quelqu’un en classe se rappelle des informations partagées au sujet des autres étudiants. 
Utilisez ce temps pour une révision et pour aider la classe à se présenter encore les 
uns aux autres, tout en  souhaitant la bienvenue aux nouveaux participants. S’il y a des 
nouveaux étudiants, demandez-leur de remplir, à leur tour,  les feuillets « À MON SUJET 
» de la leçon précédente (cf. Ressources Annexes)

Posez cette question :
« Pourquoi a-t-on besoin de fréquenter une église ? »

Aujourd’hui, nous traiterons de quelques concepts fondamentaux concernant l’église et 
pourquoi considérer la possibilité d’adhérer officiellement à une église. 

Notre	créateur	nous	a	conçus	pour	que	nous	vivions	en	relations	avec	d’autres	personnes.	
Dans	sa	sagesse	infinie,	Christ	a	laissé	à	Ses	disciples	un	modèle		pour	se	rassembler.

“Ainsi,	nous	qui	sommes	plusieurs,	nous	formons	un	seul	corps	en	Christ,	et	nous	sommes	
tous	membres	les	uns	des	autres.”	
Romains	12:5

Il	y	a	beaucoup	d’avantages	à	faire	partie	du	corps	de	Christ.	Lisez	les	versets	bibliques	
suivants	et	complétez	les	phrases	correspondantes.	
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“MAINTENANT DIEU A PLACÉ CHACUN DES MEMBRES 
DANS LE CORPS COMME IL A VOULU. SI TOUS ÉTAIENT UN 
SEUL MEMBRE, OÙ SERAIT LE CORPS ? MAINTENANT DONC 
IL Y A PLUSIEURS MEMBRES, ET UN SEUL CORPS. ” 
                  1 CORINTHIENS 12:18–20

“ “

•	Romains	12:5;	Ephésiens	2:19
L’église	nous	connecte	à	d’autres	croyants	dans	la	communion chrétienne. 

•	Galates	6:1,	2;	Hébreux	10:24,	25
L’église	fournit	une	famille	spirituelle	pour	vous	aider à porter vos fardeaux,	et	à	vous	
encourager	dans	votre	marche	avec	Christ.	.	

•	1	Corinthiens	12:4–27
L’église	vous	donne	un	espace	pour	découvrir	et	utiliser	vos	dons spirituels. 

•	Actes	20:28,	29;	Hébreux	13:17
L’église	vous	place	sous	la	couverture spirituelle	de	leaders	inspirés.

•	Ephésiens	4:11–13
Des	 leaders	dotés	de	dons	spirituels	dans	 l’église	vous	équipent	pour	œuvrer	dans	 le	
service	et	vous	aident	à	mûrir en	Christ.

2  ILLUSTREZ-LE2  ILLUSTREZ-LE
UN CHRETIEN SANS ÉGLISE EST SEMBLABLE A…

• Un	soldat	sans	peloton.
• Un	musicien	sans	orchestre.
• Une	brebis	sans	troupeau.

3  CE QUE TU PEUX ATTENDRE 3  CE QUE TU PEUX ATTENDRE 
    DE TON ÉGLISE    DE TON ÉGLISE
Un endroit où je peux avoir un sentiment d’appartenance
Reconnaissant	notre	besoin	humain	le	plus	fondamental	(celui	d’appartenance),	nous	nous	
engageons	à	créer	et	cultiver	une	atmosphère	dans	laquelle	les	gens	sont	les	bienvenus,	
respectés	et	aimés.	Les	relations	qui	durent	toute	une	vie	sont	développées	sur	la	base	de	
valeurs	partagées	et	d’objectifs	communs.	Les	activités	d’église	favorisent	ces	amitiés	en	
offrant	aux	chrétiens	des	opportunités	de	communier,	de	grandir	et	de	servir	ensemble.
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Un engagement aux principes doctrinaux de la foi
Nous	sommes	attachés	aux	principes	doctrinaux	sur	lesquels	la	foi	chrétienne	a	été	bâtie.	
Cela	 implique	 la	croyance	en	Jésus-Christ	étant	 le	fils	de	Dieu,	né	d’une	vierge,	qui	a	
vécu	sans	péché,	qui	est	mort	sur	la	croix	afin	de	payer	la	rançon	pour	nos	péchés,	qui	est	
ressuscité	en	triomphant	du	péché	et	de	la	mort,	et	qui	revient	bientôt.	Jésus-Christ	est	
le	centre	de	notre	foi	et	de	notre	adoration.

Une atmosphère pleinement spirituelle
Nous	croyons	que	proclamer	 le	message	positif	de	Sa	grâce	permet	aux	chrétiens	de	
vivre	conformément	à	Ses	préceptes.	Par	conséquent,	nous	cultivons	une	atmosphère	
pleinement	spirituelle	et	attrayante,	bibliquement	centrée	sur	la	louange,	l’adoration,	la	
prière,	l’enseignement,	la	prédication		pertinente,	étant	conscients	de	l’œuvre	pointue	du	
Saint-Esprit	parmi	nous.

Un ministère orienté vers la famille
Nous	sommes	engagés	à	encourager	et	fortifier	la	cellule	familiale.	Cet	engagement	se	
reflète	dans	un	ministère	pastoral	destiné	aux	enfants	et	aux	jeunes,	ave	un	impact	sur	les	
vies	au	moment	le	plus	crucial	de	leur	développement,	tout	en	continuant	d’exercer	le	
ministère	pour	servir	toutes	les	tranches	d’âges	et	les	saisons	de	vie.

Les soins pastoraux
Lorsque	les	circonstances	difficiles	de	la	vie		surviennent,	telles	que	la	maladie	ou	la	perte	
d’êtres	 chers,	 l’équipe	des	 soins	 pastoraux	 est	 disponible	 pour	 vous	 accompagner	 et	
apporter	une	nourriture	et	un	encouragement	spirituels.

Un esprit de générosité
Nous	donnons	avec	générosité	dans	la	communauté,	la	région	et	le	monde.	Notre	église	
n’est	pas	introvertie	quant	à	notre	objectif,		ni	dans	l’utilisation	de	nos	ressources.	Notre	
église-famille	donne	généreusement	aux	différentes	œuvres	missionnaires	à	trois	niveaux.

Le niveau local: par	le	canal	du	ministère	de	l’église	locale.

Le niveau régional: selon	la	direction	que	Dieu	nous	donne,	nous	assisterons	
d’autres	 congrégations	en	difficulté	dans	notre	 région	géographique,	 autant	que	
nous	soutiendrons	les	ministères	régionaux	tels	que	les	programmes	de	camps	des	
enfants	et	de	jeunesse.

Le niveau international: à	travers	le	Département	des	Missions	Mondiales,	qui	est	
l’agence	missionnaire	de	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie,	notre	église	est	en	
connexion	avec	un	champ	missionnaire	spécifique.	Les	contributions	sont	envoyées	
à	nos	Partenaires	dans	la	Moisson		par	le	canal	des	Missions	Mondiales.	C’est	là	que	
nos	dons	sont	convertis	en	monnaies	appropriées	et	envoyés	aux	leaders	d’églises	
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de	 la	nation	visée.	 Les	presbytères	généraux	ainsi	que	 le	personnel	des	bureaux	
internationaux	gèrent	un	système	de	comptabilité	adéquat	pour	chaque	région	du	
monde.

Des opportunités de servir
Pour	grandir	dans	votre	relation	avec	Christ,	vous	avez	intérêt	à	vous	impliquer	activement	
dans	un	ministère	quelconque.	Notre	église	locale	s’engage	à	vous	offrir	ces	opportunités	
à	travers		l’un	des	ministères	existants	soit	pour	collaborer	dans	d’autres	ministères	vers	
lesquels	Dieu	voudrait	bien	vous	mener.

CONCLUSION
Concluez	cette	leçon	en	relisant	Romains	12	:	3-21.

Considérez	toutes	les	fonctions	de	l’église	vues	dans	ce	passage	ainsi	que	celles	de	
chaque	individu.	Voyez	aussi	de	quelle	manière	l’appartenance	à	et	l’engagement	dans	
les	activités	d’une	église	pourraient		nous	aider	à	bien	remplir	ces	fonctions.	
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Leçon  3 
NOTRE ÉGLISE LOCALE

CONTENU DE LA LEÇON

1  NOTRE ÉGLISE DU POINT DE 1  NOTRE ÉGLISE DU POINT DE 
    VUE HISTORIQUE    VUE HISTORIQUE

INTRODUCTION

Cette	 semaine,	 il	 s’agit	 totalement	 de	NOTRE	 église	 !	 Bien	 que	 nous	 fassions	 partie	
d’une	 plus	 grande	 assemblée	mondiale	 de	 croyants,	 vous	 avez	 choisi	 d’être	membre	
de	(indiquez	le	nom	de	votre	église	ici).	Il	nous	est	alors	nécessaire	de	comprendre	des	

 NOTE AU FORMATEUR
Cette leçon est destinée à vous proposer une façon de présenter l’information pertinente 
sur votre église locale. Nous vous fournirons un plan à suivre pour y parvenir. Chaque 
section exigera des informations de votre part. Avec l’espoir que les informations 
demandées devraient être facilement accessibles; sinon, nous savons que la recherche 
des informations destinées à présenter l’aspect actuel et historique de votre église en 
vaudra la peine.

Notre	église	a	été	fondée	en	_______________	(année)			par_______________________	(le	
nom	du	pasteur).

A	l’origine,	notre	église	était	située	à		_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________.

LISTE DES PRÉCÉDENTS PASTEURS DE L’ÉGLISE    ANNEES DE SERVICE PASTORAL
___________________________________________        _______________________________
___________________________________________        _______________________________
___________________________________________        _______________________________
___________________________________________        _______________________________
___________________________________________        _______________________________
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___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________

AUTRES INFORMATIONS HISTORIQUES IMPORTANTES

NOS VALEURS FONDAMENTALES (si possible)

NOTRE DÉCLARATION DE MISSION (si possible)

2  NOTRE ÉGLISE AUJOURD’HUI2  NOTRE ÉGLISE AUJOURD’HUI
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NOTRE DÉCLARATION DE VISION (si possible)

NOS MINISTÈRES ACTUELS

À présent, invitez les ministres responsables de votre église à faire une brève présentation 
de leurs domaines de ministère. Encouragez-les à donner des informations sur la manière 
dont les nouveaux membres peuvent s’impliquer activement dans chaque activité de 
ministère.

Les domaines de ministère possibles 
pourraient inclure :            
Le	Ministère	de	la	Jeunesse																																	
Le	Ministère	des	Enfants	(crèche,	
préscolaire	et	scolaire)
Le	Ministère	des	Hommes/	des	Femmes
Le	Ministère	Audiovisuel
Le	Ministère	de	l’Atteinte	Mondiale	
(distribution	alimentaire,	bienfaisance,	
logement	temporaire,	etc.)
Le	Ministère	des	Missions	

L’Ecole	du	Dimanche/Education	
Chrétienne
Le	Ministère	de	l’Aumônerie
Le	Ministère	des	Petits	Groupes
Le	Ministère	de	la	Prière	d’Intercession
Le	Ministère	d’Hospitalité
Les	Projets	et	Ministères	Divers	(Ministère	
des	Prisons,	Opération	Boite	à	Chaussures,	
etc.)
Le	Ministère	d’Aide	(agents	d’accueil,	
agents	de	parking,	etc.)
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3  NOTRE ÉGLISE DEMAIN3  NOTRE ÉGLISE DEMAIN
Ceci est une opportunité pour le pasteur de partager sa vision pour l’avenir de cette 
congrégation.

Invitez les participants à expliquer comment les divers ministères de l’église pourraient 
au mieux les équiper à réaliser l’œuvre que Dieu leur a confiée.

4  ENGAGEMENT PAR 4  ENGAGEMENT PAR 
    L’ADHESION     L’ADHESION 
Un	chrétien	adhère	à	l’église	en	faisant	une	promesse	identique	à	celle	qu’ont	formulée	
tous	 les	autres	membres	de	 la	congrégation.	Les	buts	de	cette	promesse	 (ou	alliance)	
sont	d’affirmer	publiquement	votre	disposition	à	suivre	tous	les	enseignements	de	Christ	
et	votre	engagement	à	la	Parole	de	Dieu	dans	sa	plénitude.
Au	cours	d’un	service	public,	le	pasteur	invitera	les	gens	qui	souhaitent	s’unir	
officiellement	à	l’église	à	avancer	devant	l’assemblée.	Il	vous	demandera	de	placer	votre	
main	droite	sur	la	Bible	et	de	répondre	«	oui	»	aux	questions	suivantes	:

«Promettez-vous sincèrement en présence de Dieu et de ces témoins 
• que vous acceptez la Bible comme la Parole de Dieu,
• de croire et de pratiquer ses enseignements droitement divisés : le Nouveau 

Testament comme votre règle de foi et de pratique, de gouvernement et de    
discipline, et 

• de marcher dans la lumière au mieux de votre connaissance et capacité ? »

Les	personnes	qui	ont	 	déjà	 fait	cette	alliance	dans	une	autre	église	 locale	de	 l’Église	
de	Dieu	de	la	Prophétie	peuvent	solliciter	que	leur	adhésion	soit	transférée.	L’émission	
et	 la	 réception	de	ces	genres	de	transferts	sont	actées	dans	une	conférence	d’affaires	
de	l’église	locale.	C’est	cette	alliance	qui	nous	unit	à	l’église	internationale;	raison	pour	
laquelle	il	est	indispensable	que	chaque	nouveau	membre	fasse	la	même	promesse.	Par	
conséquent,	dans	l’Eglise	de	Dieu	de	la	Prophétie,	comme	dans	d’autres	dénominations,	
les	transferts	ne	sont	reçus	que	d’autres	églises	locales	appartenant	à	notre	
dénomination.

L’adhésion	peut	être	transférée	ou	annulée	par	une	demande	écrite	du	membre	et	
approuvée	par	la	conférence	de	l’église	locale.	L’adhésion	peut	être	annulée	comme	une	
sanction	disciplinaire	pour	une	activité	ou	un	mode	de	vie	lié	(e)	au	péché.
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LEÇON  4 
C’EST PLUS IMPORTANT QUE NOUS

Notre identité en tant qu’une partie de l’Église de Dieu de la Prophétie

1  QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE DE 1  QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE DE 
    DIEU DE LA PROPHÉTIE?    DIEU DE LA PROPHÉTIE?

Cette	église	locale	fait	partie	d’un	corps	international	appelé	Église	de	Dieu	de	la	Prophétie.	
Nous	sommes	unis	à	des	croyants	et	des	églises	du	monde	entier,	qui	valorisent	également	
la	prière,	la	moisson,	le	développement	du	leadership,	l’intendance	et	le	service.	Cette	
union	crée	une	synergie	nous	permettant	de	mieux	répondre	à	l’appel	de	Dieu.

L’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	est	une	vibrante	assemblée	de	croyants	répartis	à	travers	
le	monde,	unis	dans	l’adoration,	œuvrant	la	main	dans	la	main	pour	partager	l’amour	de	
Dieu	et	annoncer	un	message	d’espoir	aux	cœurs	brisés.	Toutes	les	24	heures	à	travers	
le	monde	:	

•	Plus	de	500	personnes	reçoivent	le	salut
•	Plus	de	200	personnes	sont	baptisées	d’eau
•	Plus	de	10	000	lieux	de	prédication	proclament	activement	l’Évangile.

Une	nouvelle	église,	au	moins,	ouvre	ses	portes	chaque	jour	pour	toucher	une	communauté	
locale	grâce	aux	efforts	de	ce	mouvement.

L’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	compte	plus	d’un	million	de	membres	qui	adorent	Dieu	
dans		plus	de	10	000	églises	et	missions,	et	dans	presque	130	nations.		Environ	90	%	de	
tous	nos	membres	se	trouvent	en	dehors	de	l’Amérique	du	Nord.
En	 	 termes	 théologiques	 contemporains,	 l’Église	 de	 Dieu	 de	 la	 Prophétie	 est	 un	
Mouvement Protestant,  Evangélique, Pentecôtiste, de Sainteté Wesleyenne,	 qui	
croit	au	libre	arbitre	de	l’homme	quant	au	salut.

2 2  A PROPOS DE NOUS A PROPOS DE NOUS
Notre vision
Réconcilier	le	monde	à	Christ	au	travers	la	puissance	du	Saint-Esprit.

Notre mission
L’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	sera	un	mouvement	qui	exalte	Christ,	un	mouvement	de	
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sainteté,	 rempli	de	 l’Ésprit-Saint,	engagé	á	 faire	des	disciples	dans	de	 toutes	 les	nations,	
faisant	des	disciples	et	implantant	des	églises	avec	une	passion	pour	l’unité	chrétienne.

Nos valeurs fondamentales
Les	 valeurs	 fondamentales	 sont	 des	 philosophies	 ou	 principes	 essentiels,	 qui	 guident	
la	conduite	interne	d’une	organisation	ainsi	que	sa	relation	avec	le	monde	extérieur.	Le	
leadership	de	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	a	identifié	cinq	valeurs	fondamentales	pour	
l’Église,	notamment	la	prière,	la	moisson,	le	développement	du	leadership,	l’intendance	
et	le	service.

Notre déclaration de foi
Nous	croyons	en	la	Sainte	Trinité—un	seul	Dieu,	existant	éternellement	en	trois	personnes:	
Dieu	le	Père,	le	Fils	et	le	Saint-Esprit.	

Nous	croyons	en	un	seul	Dieu,	le	Père,	créateur	de	la	terre	et	du	ciel	et	de	toutes	choses	
visibles	et	invisibles.	

Nous	croyons	en	un	seul	Seigneur,	Jésus-Christ,	 le	Fils	unique	de	Dieu,	éternellement	
né	du	Père.	Toutes	choses	ont	été	faites	à	travers	lui	et	pour	lui.	Il	est	vrai	Dieu	et	vrai	
homme.	Il	était	conçu	par	la	puissance	du	Saint-Esprit	et	est	né	de	la	vierge	Marie.	Il	a	
souffert,	est	mort	et	enterré,	et	au	troisième	jour	il	est	ressuscité	des	morts.	Il	est	monté	
au	ciel	où	il	s’est	assis	à	la	droite	du	Père,	et	il	reviendra	pour	juger	les	vivants	et	les	morts.	
Son	royaume	n’aura	pas	de	fin.	

Nous	croyons	en	l’Esprit	Saint,	le	Seigneur	et	donneur	de	la	vie	qui	provient	éternellement	
du	Père.	Il	est	l’Enseignant,	le	Consolateur,	l’Aide	et	le	Donneur	des	dons	spirituels.	Par	
lui,	les	œuvres	du	salut	et	de	la	sanctification	de	Jésus-Christ	sont	appliquées	à	la	vie	des	
croyants	chrétiens.	Il	est	la	présence	toute	puissante	de	Dieu	dans	la	vie	du	chrétien	et	
de	l’église.	Le	Père	a	envoyé	son	Fils	pour	baptiser	du	Saint-Esprit.	Le	parler	en	d’autres	
langues	et	la	manifestation	des	fruits	de	l’Esprit	sont	des	signes	d’être	rempli	de	l’Esprit	
Saint.	

Nous	croyons	que	le	salut	est	par	la	grâce	à	travers	la	foi	en	la	mort	sacrificielle	de	Jésus-	
Christ	sur	la	croix;	et	qu’il	est	mort	à	notre	place.	Les	péchés	du	chrétien	sont	pardonnés	
par	l’effusion	de	son	sang.	Nous	croyons	que	la	guérison	de	la	pensée,	du	corps,	de	l’âme	
et	de	l’esprit	est	disponible	au	chrétien	par	 le	sang	de	Jésus-Christ	et	 la	puissance	du	
Saint-Esprit.	Nous	croyons	en	un	seul	baptême	au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Nous	croyons	que	la	grâce	de	Dieu	apporte	le	pardon	et	la	réconciliation	à	ceux	qui	se	
repentent,	aussi	bien	que	la	transformation	dans	la	sainteté	leur	accordant	le	pouvoir	de	
vivre	une	vie	semblable	à	Christ.	La	sanctification	est	l’œuvre	définitive	de	la	grâce	et	le	
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processus	de	changement	de	toute	une	vie	chez	le	chrétien,	lesquels	sont	achevés	par	le	
sang	de	Jésus,	la	Parole	de	Dieu	et	la	puissance	du	Saint-Esprit.	

Nous	croyons	en	une	église	sainte	et	universelle	composée	de	tous	 les	vrais	chrétiens	
en	 Jésus-Christ,	 offrant	 de	 la	 communion	 fraternelle	 et	 appelant	 tous	 les	 hommes	 et	
femmes	 de	 tous	 les	 peuples,	 nations,	 cultures	 et	 langues	 au	 service.	Nous	 croyons	 à	
l’unité	spirituelle	ultime	et	visible	de	l’église.	

Nous	croyons	que	la	Bible,	l’Ancien	et	le	Nouveau	Testaments,	est	la	Parole	inspirée	de	
Dieu.	La	Bible	est	la	révélation	de	Dieu	lui-même	et	de	sa	volonté	à	l’humanité.	Elle	est	
suffisante	pour	l’instruction	dans	le	salut	et	dans	la	vie	quotidienne	chrétienne.	La	Bible	
est	la	règle	du	chrétien	pour	la	foi	et	la	pratique	de	vie.	

Nous	 croyons	 que	 Dieu	 réconciliera	 ultimement	 toutes	 choses	 au	 ciel	 et	 sur	 la	 terre	
en	Christ.	Ainsi,	nous	attendons	avec	plaisir	 les	nouveaux	cieux	et	 la	nouvelle	terre	où	
demeure	la	justice.	

3  L’ÉGLISE AUJOURD’HUI3  L’ÉGLISE AUJOURD’HUI
Aujourd’hui,	la	structure	organisationnelle	de	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	existe	et	
opère	à	3	niveaux	interdépendants	:	

•	Le	niveau	international
•	Le	niveau	d’état,	régional	ou	national
•	Le	niveau	local

Le niveau international
Le	niveau	international	fonctionne	pour	procurer	un	vaste	réseau	mondial	de	soutien	et	
d’interaction	entre	les	ministères	de	l’Église	dans	plusieurs	nations	du	globe.	Il	est	dirigé	
par	 un	 groupe	 de	 leaders	 d’expérience,	 appelés	 presbytères	 généraux.	 Sélectionnés	
parmi	 les	 différents	 leaders	 de	 l’Église	 à	 travers	 le	 monde,	 les	 presbytères	 généraux	
assurent	la	supervision	spirituelle,	la	vision	et	la	direction	à	suivre	par	l’Église	dans	son	
ensemble.	Ils	opèrent	sous	la	direction	de	l’évêque	général,	un	évêque	choisi	pour	servir	
de	modérateur	de	l’assemblée	internationale	de	l’église.	Il	est	responsable	d’une	grande	
partie	des	fonctions	de	leadership	inspiré	et	des	tâches	administratives.

Les	bureaux	internationaux	de	l’église,	basés	à	Cleveland	dans	le	Tennessee	aux	États-Unis,	
ont	pour	rôle	de	délivrer	des	services	de	soutien	essentiels	et	des	activités	ministérielles	
uniques	au	monde	grâce	à	des	aides	financières,	au		leadership	inspiré,	et	à	la	promotion	
de	ses	valeurs	fondamentales.
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Tous	les	deux	ans,		ses	dirigeants	et	ses	membres	du	monde	entier	se	rencontrent	pour	
constituer	 l’assemblée	 internationale	 -	 le	corps	de	 l’Église	 légiférant	selon	 la	doctrine.	
Les	assemblées	internationales	traitent	aussi	bien	des	révélations	bibliques	en	cours,	que	
des	 problèmes	 internationaux	 d’ordre	 pratique,	 fournissent	 un	 moyen	 permettant	 au	
mouvement	de	recevoir	une	direction	corporative	en	tant	que	famille.
Cette	semaine	de	retour	mondial	à	la	source,	ouverte	à	tous,	donne	à	chaque	membre	de	
l’Église	l’opportunité	de	participer	d’une	voix	égale	aux	débats	d’affaires,	et	d’être	enrichi	
par	divers	ministères	oints	venus	du	monde	entier.

Non	seulement	les	vérités	bibliques	sur	la	repentance,	la	régénération,	la	sanctification,	
la	sainteté	de	vie	sont	prêchées	pendant	l’assemblée,	elles	sont	également	vécues	dans	
les	églises	locales	du	monde	entier.	Beaucoup	de	gens	ont	réalisé	que,	pour	comprendre	
l’église,	il	faut	tout	simplement	vivre	l’expérience	de	l’assemblée	internationale.

L’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	a	été	élevée	par	Dieu	pour	être	une	expression	dynamique	
du	christianisme	du	nouveau	testament.	Une	alliance	verbale	visible	et	publique	greffe	les	
croyants	à	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie,	aussi	bien	au	niveau	local	qu’international.	Cette	
alliance	n’amène	pas	le	salut,	mais	elle	joue	un	rôle	déterminant	dans	le	développement	
personnel	et	 la	maturité	spirituelle	du	croyant	en	 l’introduisant	dans	une	communauté	
avec	d’autres	chrétiens.

Le niveau d’état, régional ou national
Le	niveau	d’état,	régional	ou	national	fournit	le	leadership	et	du	soutien	dans	une	zone	
déterminée	afin	d’accomplir	l’œuvre	de	l’Église	avec	efficacité.	Les	évêques	sont	désignés	
par	le	presbytère	général	de	leur	ressort	pour	diriger	ces	territoires	comme	des	leaders-
serviteurs.	 Leurs	 responsabilités	 impliquent	 le	ministère,	 la	 supervision,	 la	 nomination	
de	pasteurs	qualifiés	dans	 les	zones	attribuées	et	d’encourager	 leur	région	à	 l’atteinte	
évangélique.	

Le niveau local
Les	églises	locales	sont	le	“battement	de	cœur”	de	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	en	
répondant	 aux	 besoins	 immédiats	 des	 congrégations	 dans	 les	milliers	 de	 villes	 et	 de	
quartiers	où	la	mission	de	l’église	s’accomplit	au	quotidien.	C’est	au	niveau	local	que	les	
gens	sont	gagnés	à	Christ,	baptisés,		introduits	dans	la	communion	fraternelle,	enseignés	
pour	être	des		disciples	qui	vivent	une	vie	chrétienne	victorieuse.

Les	églises	locales	sont	dirigées	par	un	pasteur	qualifié,	doté	d’une	licence	ministérielle	
et	nommé	par	son	évêque	en	coopération	avec	l’église	locale.	Le	pasteur	sert	de	leader	
spirituel	et	administratif,	cherchant	la	direction	de	Dieu	pour	sa	congrégation.

L’adoration	participative,	la	prédication	dynamique,	l’atteinte	évangélique	pratique,	les	
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activités	qui	soutiennent	la	famille	d’aujourd’hui,	l’enseignement	biblique,	la	croissance	
personnelle	par	l’implication	dans	le	ministère	ainsi	qu’une	atmosphère	familiale	agréable	
communiquant	l’amour	de	Dieu	sont	tous	tissés	dans	l’étoffe	de	la	vie	locale	de	l’Église	
de	Dieu	de	la	Prophétie.

Beaucoup	de	congrégations	indépendantes	ont	été	accueillies	dans	l’Église	de	Dieu	de	
la	Prophétie	ces	dernières	années.	Elles	ont	trouvé	une	église	armée	de	pureté	biblique,	
d’une	structure	organisationnelle	solide,	d’un	réseau	relationnel	de	responsabilisation,	et	
de	l’engagement	collectif	de	l’Eglise	à	exercer	le	ministère	aux	peuples	dans	le	contexte	
présent.	

4  HISTORIQUE DE L’ÉGLISE DE 4  HISTORIQUE DE L’ÉGLISE DE 
    DIEU DE LA PROPHÉTIE     DIEU DE LA PROPHÉTIE   
Le	mouvement	de	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	a	commencé	il	y	a	plus	de	cent	ans	
dans	 le	 cœur	de	croyants	 soucieux	des	montagnes	 rurales	du	comté	de	Cherokee	en	
Caroline	du	Nord.

L’Union Chrétienne
Depuis	ses	débuts,	 le	mouvement	de	 l’Église	de	Dieu	était	composé	d’hommes	et	de	
femmes	 caractérisés	 par	 leur	 profonde	 soif	 de	Dieu.	Cette	 soif	 les	 a	 poussés	 au-delà	
des	relations	chrétiennes	ordinaires	jusqu’à	constituer	une	union	de	croyants	engagés	à	
la	doctrine	de	la	Bible	entière.	Un	groupe	de	personnes	s’est	rassemblé	dans	la	Maison	
de	Prière	de	Barney	Creek	dans	le	comté	de	Monroe,	Tennessee,	le	19	août	1886.	Ils	se	
réunissaient	à	 l’invitation	de	Richard	Spurling	père	et	de	son	fils	R.G.	Spurling.	James	
Stone	 écrit:	 “Pour	 le	 monde,	 ce	 maigre	 rassemblement	 avait	 probablement	 peu	 de	
signification.	Mais	pour	eux,	il	exprimait	un	profond	désir	de	chercher	la	volonté	de	Dieu	
et	de	s’affranchir	des	liens	noués	par	des	croyances	et	des	traditions.”1

Dans	sa	prédication	aux	gens	présents	à	Barney	creek,	R.G.	Spurling	les	appela	à	rompre	les	
liens	des	croyances	inventées	par	les	hommes	et	à	devenir	l’Église	du	Nouveau	Testament.	
Huit	personnes	se	sont	avancées	ce	 jour-là	pour	se	 réunir	et	constituer	une	congrégation	
locale	qui	serait	connue	sous	le	nom	de	l’Union	Chrétienne.

Plusieurs	raisons	furent	connues	au	sujet	de	leur	désir	de	former	l’Union	Chrétienne,	et	l’une	
d’entre	elles	ouvrit	la	porte	au	mouvement	d’embrasser	finalement	le	Pentecôtisme.	Spurling	
sentait	que	“les	Réformateurs	n’ont	pas	pu	 réserver	 au	 leadership	du	Saint-Esprit	 et	 à	 la	
1	James	Stone,	The Church of God of Prophecy History and Polity	(Cleveland,	Tennessee:	White	Wing	Publishing	House	and	Press,	
1977),	14.
2	Adrian	Varlack,	Fondements, Abrégé de l’histoire, du gouvernment, de la doctrine, et avenir de l’Église de Dieu de la Prophétie 
(Cleveland,	Tennessee:	White	Wing	Publishing	House,	2010),	34.
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conscience	personnelle	 le	droit	d’accès.”2	Adrian	Varlack	père	note:		“C’était	précisément	
cet	 état	 des	 choses,	 notamment	 le	manque	 de	 ferveur	 par	 rapport	 au	 Saint-Esprit,	 ainsi	
que	l’absence	d’une	véritable	obéissance	à	et	un	regard	approprié	pour	la	Parole	de	Dieu,	
qui	poussa	nos	pères	religieux	à	rechercher	 la	vérité	et	essayer	de	redécouvrir	 l’église	du	
Nouveau	Testament	dans	toute	sa	puissance,	ses	fonctions	et	son	gouvernement.”3	L’église	
locale	de	l’Union	Chrétienne	eut	pour	pasteur	R.G.	Spurling;	plus	tard,	ils	établirent	d’autres	
assemblées	de	l’Union	Chrétienne	dans	cette	quête	pour	suivre	la	conduite	du	Saint-Esprit.	“4 

Le réveil de l’école Shearer et l’influence du baptême de feu
En	1896,	ce	petit	mouvement	de	l’Union	Chrétienne	fut	impacté	par	un	mouvement	du	
Saint-Esprit	lors	d’une	réunion	de	réveil	tenue	à	l’école	Shearer	dans	le	comté	de	Cherokee	
en	Caroline	du	Nord.		“Exposant	les	doctrines	et	les	pratiques	du	mouvement	de	baptême	
de	feu	soutenues	par		Benjamin	Hardin	Irwin...	(ce	réveil)	a	électrifié	la	communauté	par	
des	phénomènes	inhabituels”5 

Apparemment,	 ce	 réveil	 et	 les	 réunions	 qui	 ont	 suivi	 étaient	 puissantes	 dans	 leurs	
prédications	de	la	sainteté,		de	la	sanctification	comme	une	seconde	bénédiction	et	du	
Baptême	du	Saint-Esprit.		Lillie	Duggar	écrit:	“La	sanctification	semble	avoir	été	l’un	des	
principaux	sujets	de	ce	réveil.	Et	beaucoup	de	gens	furent	sanctifiés	par	le	sang	de	Jésus.	
Aussitôt	après	que	 les	évangélistes	eurent	clôturé	 le	réveil,	 le	Saint	Esprit	s’est	encore	
manifesté	lors	des	réunions	de	prières	qu’on	organisait.	En	recevant	le	Saint	Esprit,	ils	ont	
commencé	à	parler	en	d’autres	langues.”6	Le	réveil	de	l’école	Shearer	et		les	principes	
bibliques	qu’il	 a	 inspirés	auront	un	effet	durable	 sur	 l’ADN	du	mouvement	de	 l’Église	
de	Dieu.	Un	premier	pionnier	de	 l’Église,	W.F.	Bryant,	qui	 recherchait	 l’expérience	de	
la	sanctification,	a	écrit	:	“À	l’époque,	j’étais	membre	de	l’Église	Baptiste,	et	personne	
d’entre	nous	ne	croyait	à	la	sanctification	même	si	j’assistais	à	ce	réveil.		J’ai	remarqué	
comment	 ceux	 qui	 	 proclamaient	 la	 sanctification	 retrouvaient	 leurs	 congénères	 et	
réglaient	leurs	différends...	l’Esprit	en	moi	s’écriait,	‘Bénis-moi	comme	ce	peu	de	gens-là	
!’	“7	Ce	brossage	du		baptême	du	Saint-Esprit	en	1896	annonçait	que	le	mouvement	allait	
finalement	embrasser	le	Pentecôtisme	dans	sa	doctrine	et	sa	pratique.

L’Église de Sainteté à Camp Creek
L’Historien	de	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	C.T.	Davidson	a	souligné	ceci:
	 Le	Jeudi	15	Mai	1902,	un	groupe	de	ces	personnes	se	réunissait	dans	la	maison	

3	Varlack,	Fondements, l’Église de Dieu de la Prophétie,	20.
4	Andrea	Johnson,	Editor,	Servants of the Spirit: Portraits of Pentecostal/Charismatic Pioneers	(Des	Moines,	Iowa:	OBC	Publishing,	
2010),	41.
5	Vinson	Synan,	The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal,	1901-2001	(Thomas	Nelson	Pub-
lishers,	2001),	115.
6	Lillie	Dugger,	A. J. Tomlinson: Former General Overseer of the Church of God (Cleveland,	Tennessee:	White	Wing	Publishing	House,	
1964),	32.
7	Johnson,	Servants of the Spirit,	41.
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de	W.F.		Bryant,	dans	le	Comté	de	Cherokee,	en	Caroline	du	Nord.		Richard	G.	Spurling	
père	était	parmi	eux	et,	pour	l’organisation,	il	leur	donna	le	nom	de	«	l’Église	de	Sainteté	
à	Camp	Creek	».		Apparemment,	elle	supportait	la	continuité	de	l’Union	Chrétienne	créée	
seize	ans	plus	tôt	mais	dans	un	lieu	différent.	Richard	G.	Spurling	fut	désigné	pasteur	et	
W.F.	Bryant,	l’un	des	dirigeants,	fut	présenté	par	la	nouvelle	église	organisée	et	ordonné;	
ce	qui	donna		à	cette	organisation		un	caractère	permanent.8

Vinson	Synan	déclare:	«	“Cette	église	aurait	probablement	vécu	dans	la	solitude	si	elle	
n’avait	pas	reçu	en	1903	la	visite	d’un	colporteur	de	Bibles	venu	de	l’Indiana	et	appelé	
Ambrose	Jessup	Tomlinson.”9

A.J. Tomlinson et l’Église de Dieu
A.J.	Tomlinson,	un	Quaker	de	l’Indiana,	était	un	prédicateur	qui		s’était	familiarisé	avec	
l’Église	 de	 Sainteté	 à	 Camp	 Creek.10	 	 Il	 fut	 invité	 à	 une	 réunion	 particulière	 d’étude	
collective	de	 la	Parole	de	Dieu	 chez	W.F.	Bryant	 le	13	 juin	1903.	Tomlinson	aimait	 ce	
groupe,	ayant	prêché	pour	eux	à	plusieurs	reprises,	et	il	appréciait	l’accueil	chaleureux	
qu’ils	lui	réservaient	(selon	ses	propos).	C’était	un	groupe	consciencieux,	profondément	
inspiré	et	enthousiaste	à	la	nécessité	d’obéir	aux	préceptes	des	Saintes	Écritures.”11		Le	
vendredi	 12	 juin	 1903	 au	 soir,	 Tomlinson	décida	 de	gravir	 le	Mont	 Burger	 derrière	 la	
maison	de	Bryant	pour	rechercher	la	face	de	Dieu.	Il	y	passa	la	nuit	en	prière	et	reçut	ce	
qu’il	appela	une	vision	de	“l’Eglise	de	Dieu	des	Derniers	Jours.”12  
Tomlinson	descendit	de	la	montagne	et	décida	de	se	joindre	à	l’Église	de	Sainteté	en	tant	
que	membre	le	lendemain13	juin	1903.	Se	souvenant	de	ce	jour,	Tomlinson	dira	plus	tard:

	 “En	 effet,	 si	 vous	 considérez	 	 la	 Bible	 entière,	 droitement	 divisée,	 elle	 parle	
de	 l’Église	de	Dieu.	Pourquoi	 vouloir	donc	 l’appeler	Église	de	Sainteté	 	 à	Camp	
Creek?...”	 	Vous	acceptez	que	ce	que	 je	viens	d’énoncer	en	fait	 l’Église	de	Dieu.	
Êtes-vous	d’accord	de	corriger	son	nom	pour	l’appeler	désormais	Église	de	Dieu?”		
Ils	répondirent	oui.	Ensuite,	je	leur	ai	demandé	s’ils	allaient	m’admettre	parmi	eux	
avec	la	compréhension	que	celle-ci	EST	l’Église	de	Dieu		-	elle	ne	le	sera	pas,	mais	
elle	EST	l’Eglise	de	Dieu.	Ils	répondirent	oui.	Alors	je	me	suis	tenu	debout	devant	
la	cheminée	et	frère	Spurling	–		qui	aujourd’hui	nous	a	quittés	–	a	pris	 la	Bible	et	
me	l’a	remise.	En	me	la	remettant,	il	m’a	demandé	:”Acceptez-vous	de	considérer	
ceci	comme	la	Parole	de	Dieu,	de	croire	et	pratiquer	ce	qui	y	est	écrit,	d’obéir	à	ses	
préceptes	et	de	marcher	dans	la	lumière	comme	Dieu	est	dans	la	lumière	?”		J’ai	
pris	le	temps	de	bien	réfléchir.	Je	me	suis	rappelé	le	moment	passé	à	la	montagne.	
J’étais	 sérieux.	Dieu	était	 sérieux...	Aussitôt,	 j’ai	 serré	 la	main	de	 frère	Spurling...	

8	C.T.	Davidson,	Upon	this	Rock,	Volume	1,	Maison	de	Publication	et	Presse	à	l’Aile	Blanche,	Cleveland,	Tennessee,	1973,	p.	300.
9	Synan,	Century of the Holy Spirit,	115.
10	Stone,	The Church of God of Prophecy: History and Polity,	22.
11	Davidson,	Upon this Rock Volume	1,	312.
12	Ibid.,	312–314.
13	Ibid.,	314,	315.
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J’ai	pris	ce	devoir	avec	beaucoup	de	sincérité	et	une	extrême	sacralité	à	ne	jamais	
oublier.13

Lorsqu’ils	reçurent	Tomlinson	dans	l’église,	où	il	deviendrait	pasteur	et	serait	choisi	plus	
tard	pour	 servir	 en	 tant	 qu’Evêque	Général,	 Synan	 a	 écrit,	 “en	persuadant	 Tomlinson	
d’adhérer	 au	 mouvement,	 l’Église	 de	 Camp	 Creek	 a	 gagné	 l’un	 des	 grands	 génies	
administratifs	de	toute	l’histoire	de	l’Église	moderne.”14

Il	 dira	 plus	 loin,	 “La	 nouvelle	 dénomination	 répondait	 au	 type	 d’églises	 de	 Sainteté	
organisées	en	Amérique	à	l’époque.	La	seconde	bénédiction	de	la	pleine	sanctification	
était	recherchée	sous	forme	de	baptême	du	Saint-Esprit…	Sous	le	leadership	dynamique	
de	 Tomlinson,	 l’Église	 de	 Dieu	 implanta	 des	 églises	 dans	 la	 région	montagneuse	 du	
Tennessee,	 en	 Géorgie,	 dans	 le	 Kentucky,	 en	 Virginie-Occidentale	 et	 en	 Caroline	 du	
Nord.“15	Ce	mouvement,	connu	à	ce	moment	sous	le	nom	de	l’Église	de	Dieu	(Le	nom	Église	
de	Dieu	serait	officiellement	adopté	le	11	janvier	1907	mais	il	avait	été	superficiellement	
utilisé	jusqu’alors16),	avait	le	vent	en	poupe.	Cependant,	à	l’époque,	malgré	ce	que	les	
fidèles	de	l’Église	de	Sainteté	se	disaient	sur	 le	fait	d’être	conduit	ou	d’être	rempli	du	
Saint-Esprit,	il	y	eut	comme	un	sentiment	persistant	d’attendre	des	choses	à	découvrir.”17

L’Église de Dieu fait partie du Mouvement Pentecôtiste
L’Evêque	Général	A.J.	Tomlinson	prêcha	sur	le	livre	des	Actes	et	sur	le	Baptême	du	Saint-
Esprit	avant	de	 l’expérimenter	 lui-même.18	À	cause	de	cette	croyance,	et	de	son	désir	
d’être	baptisé	du	Saint-Esprit	 avec	 les	membres	de	 l’église,	 l’évêque	Tomlinson	 invita	
G.B.	Cashwell,		“l’Apôtre	Pentecôtiste	du	Sud,”	à	venir	prêcher	à	l’Assemblée	Générale	
de	l’Eglise	en	1908.19	C’était	dans	la	matinée	du	dimanche	12	janvier	1908	que	Tomlinson	
vécut	l’une	des	plus	merveilleuses	et	uniques	expériences	de	baptême	du	Saint-Esprit.20  
“En	écoutant	le	sermon	de	Gaston	Cashwell,	A.J.	Tomlinson	connut	une	des	rencontres	
les	plus	spectaculaires	et	les	plus	physiques	avec	le	Saint-Esprit...	après	avoir	glissé	de	sa	
chaise	jusqu’à	se	retrouver	à	terre	au	pied	de	Gaston,	le	corps	d’A.J.	tressaillait	comme	
s’il	 était	 examiné	 par	 un	médecin	 alors	 qu’il	 roulait	 et	 se	 balançait	 d’avant	 en	 arrière	
expérimentant	 des	 flots	 de	 joie	 et	 de	gloire.”21	 Tomlinson	parla	 en	 langue	 selon	que	
l’Esprit	lui	donnait	de	s’exprimer.	Il	fut	“transporté”	en	esprit	dans	différentes	parties	du	
monde,	vit	la	condition	terrible	des	différents	habitants	et	fut	ému	à	la	vue	de	ces	choses.	
Lors	de	ces	voyages,	il	témoigna	avoir	parlé	dix	langues	différentes,	annonça	la	présence	

15	Ibid.,	117.
16	Davidson,	Upon This Rock Volume 1,	349.
17	Johnson,	Servants of the Spirit,	87.
18	Ibid.,	85.
19.	A.	J.	Tomlinson,	Last	Great	Conflict,	Maison	de	Publication	à	l’Aile	Blanche,	Cleveland,	Tennessee,	réédition,	1984,	p.	233.
20	Johnson,	Servants of the Spirit,	87.
21	Ibid.
22.	A.	J.	Tomlinson,	Answering	the	Call	of	God;	the	Marvelous	Experiences	of	A.	J.	Tomlinson,	Maison	de	Publication	à	l’Aile	Blanche,	
Cleveland,	Tennessee,	1973,	p.	10-13.
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et	la	puissance	spéciale	de	Dieu	reçue	dans	cette	expérience.22	Depuis	son	expérience	
spectaculaire	avec	le	Saint-Esprit	en	1908,	les	églises	qu’il	a	conduites,	l’Église	de	Dieu		
de	Cleveland,	Tennessee,	et	ce	qui	est	devenue	 l’Église	de	Dieu	de	 la	Prophétie,	ont	
continué	dans	la	Tradition	Pentecôtiste	Classique.”23	Synan	écrit	:	«	Avec	cet	événement,	
il	 était	 acquis	d’avance	que	 l’Église	de	Dieu	 ferait	 partie	du	Mouvement	Pentecôtiste	
alors	en	pleine	expansion.»24		«	L’Église	de	Dieu	a	commencé	à	se	déployer	effectivement	
telle	une	puissante	armée	à	travers	 le	pays.	En	1910,	quelques	1005	membres	étaient	
dénombrés	pour	27	églises.	En	1920,	ces	chiffres	avaient	grossi	jusqu’à	14,606	membres	
pour	389	congrégations.»25

Une	des	plus	grandes	preuves	de	l’impact	d’Azusa	sur	le	mouvement	de	l’Église	de	Dieu	
est	l’extraordinaire	harmonie	raciale	dans	la	famille	de	l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie.	
Autant	les	réunions	d’Azusa	tenues	par	William	J.	Seymour	ont	répandu	l’harmonie	raciale,	
autant	 l’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	a	été	bénie	par	 l’action	du	Saint-Esprit	dans	le	
domaine	 des	 relations	 raciales.	 Cette	même	 harmonie	 et	 synergie	 raciale	 a	 constitué	
une	marque	 du	ministère	 de	 l’Église	 de	Dieu	 de	 la	 Prophétie	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	
du	mouvement.	 Il	a	été	dit	que	 l’Église	de	Dieu	de	 la	Prophétie	est	peut-être	 l’Église	
pentecôtiste	la	plus	intégrée	au	monde	sur	le	plan	racial.26

Depuis	les	premières	années	en	1886	jusqu’en	1908,		l’Église	de	Dieu	a	continué	à	croître	
conformément	à	l’ADN	décrit	dans	la	vision	d’A.J.	Tomlinson	lorsqu’il	reçut	son	baptême	
du	 Saint-Esprit,	 et	 selon	 laquelle	 des	 peuples	 de	 nations	 diverses	 avaient	 	 besoin	 de	
l’Évangile	du	Christ.	Le	«	mode	opératoire	»	du	mouvement	était	d’implanter	des	églises	
dans	chaque	ville,	chaque	Etat	et	chaque	nation.	Cela	a	été	renforcé	avec	beaucoup	de	
conviction	par	Tomlinson	lors	des	assemblées	générales	annuelles	ainsi	que	par	le	progrès	
constant	observé	dans	cet	effort.	En	1920,	l’Église	avait	grandi	jusqu’à	atteindre	plus	de	
14,000	membres,	s’étendant	dans	de	nombreux	Etats	et	nations.	La	ville	de	Cleveland,	
au	Tennessee,	était	devenue	le	centre	de	l’œuvre	lorsque	Tomlinson	quitta	les	montagnes	
de	la	Caroline	du	Nord	pour	s’installer	au	point	d’accès	le	plus	proche	pour	les	voyages	
en	train	et	les	travaux	d’imprimerie.	Son	leadership	continua	pendant	plus	de	vingt-cinq	
ans	alors	que	le	mouvement	posait	ses	fondations	et	continuait	à	proclamer	l’Evangile.	
Après	la	mort	d’A.J.	Tomlinson,	son	fils	M.A.	Tomlinson	fut	désigné	pour	diriger	l’Église	et	

23	Varlack,	Foundations,	35.
24	Synan,	Century of the Holy Spirit,	118.
25	Ibid.
26	Grant	Wacker,	Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture	(Cambridge,	MA:	Harvard	University	Press,	2001),	144.
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continuer	l’expansion,	tout	en	lançant	des	initiatives	telles	que	les	orphelinats	nationaux	
et	internationaux,	et	l’Université	de	l’Église.	De	plus,	il	continua	d’atteindre	des	nouveaux	
champs	pour	la	moisson	à	la	fois	dans	les	Etats	et	les	nations.

En	 1990,	 M.A.	 Tomlinson	 démissionna,	 et	 l’Église	 entra	 dans	 une	 nouvelle	 ère	 de	
renouvellement	de	la	vision	sous	la	direction	de	l’Évêque	Général	Billy	Murray.	Celui-ci	
fut	inspiré	d’alimenter	les	anciens	puits	des	programmes	d’atteinte	et	des	missions	grâce	
au	thème					«	Se	Tourner	vers	la	Moisson	».			Au	cours	de	ses	dix	années	de	leadership,	
l’église	a	doublé	le	nombre	de	ses	membres	dans	le	monde	avec	une	forte	croissance	
dans	 les	 régions	 telles	que	 l’Europe	de	 l’est	et	 l’Afrique.	Murray	a	également	conduit	
l’église	vers	une	nouvelle	 identité	en	se	 tenant	 fermement	sur	 les	 fondements	solides	
de	l’héritage	Pentecôtiste	de	la	Sainteté,	tout	en	développant	la	compréhension	d’une	
collaboration	et	une	communion	 indispensables	avec	 les	partenaires	du	Pentecôtisme	
et	 plusieurs	 alliances	 évangéliques.	De	 1990	 à	 nos	 jours,	 l’Église	 verra	 le	 nombre	 de	
ses	membres	et	son	influence	mondiale	quadrupler	pour	atteindre	plus	d’un	million	de	
membres	et	plus	de	12,000	lieux	de	prédication.	Il	est	maintenant	évident	que	ce	thème	
rénovant	piloté	par	Murray	s’alignait	sur	l’œuvre	du	Saint-Esprit	à	ce	moment-là.	C’est	au	
cours	de	ces	décennies	que	Dieu	accomplissait	Actes	2	versets	15-17	en	déversant	de	
Son	Esprit	sur	toute	chair	et	en	les	préparant	à	Son	œuvre	du	temps	de	la	fin.	

C’était	également	sous	la	direction	de	Murray	que	la	plus	haute	hiérarchie	de	l’Église	a	
connu	une	réforme.	Associés	aux	fonctions	de	l’Évêque	Général,	les	Presbytères	Généraux	
étaient	choisis	à	partir	de	chaque	région	ministérielle	des	continents.	Ce	comité	de	huit	
serviteurs	formait	l’équipe	de	leadership	inspiré	chargée	d’orienter	l’Église	sous	la	main	
du	Saint-Esprit.	Ce	changement	a	contribué	à	ce	que	ce	leadership	de	qualité	soit	réparti	
entre	plusieurs	personnes	et	non	limité	à	une	seule.	Ce	changement	a	partagé	les	tâches	
de	la	plus	haute	hiérarchie	à	plus	d’une	personne,	tout	en	exprimant	à	travers	le	monde	
un	degré	de	responsabilisation	des	membres	ayant	adhéré	à	l’Église	dans	les	décennies	
précédentes.	Vers	l’année	2010,	il	était	difficile	de	trouver	au	monde	un	ministère	doté	
d’une	telle	diversité	de	dirigeants	internationaux	à	la	tête	de	son	organisation.	Cette	étape	
ne	fait	que	confirmer	ce	qui	représente	dès	le	départ	l’ADN	de	cette	vision,	selon	laquelle	
il	n’y	a	ni	distinction	de	race	et	de	sexe	ni	discrimination	quelconque	aux	yeux	du	Père	et	
parmi	Son	peuple.	Elle	reflète	également	l’ADN	de	la	passion	pour	les	nations,	semence	
répandue	cent	ans	plus	tôt	dans	la	vision	de	Tomlinson.	Le	leadership	de	différentes	races	
et	celui	des	femmes	ont	été	une	marque	importante	dans	l’histoire	de	l’Église	de	Dieu	
de	la	Prophétie.	Sans	doute,	ce	mouvement	a		été	gratifié	avec	la	disposition	d’accorder	
l’occasion	de	s’exprimer	dans	le	ministère	à	tous	ceux	que	Dieu	appelle.

Aujourd’hui,	cette	“église	de	toutes	les	nations”		exerce	le	ministère	dans	chaque	continent	
et	possède	des	assemblées	de	croyants	qui	partagent	la	foi	dans	plus	de	130	nations.	
Quatre	vingt-dix		pourcent	de	son	ministère	se	trouvent	en	dehors	des	États-Unis,	dotés	
de	leaders	autochtones	et	de	leaders	de	cultures	proches	pour	la	vaste	majorité	de	ces	
ministères	nationaux.		L’Église	de	Dieu	de	la	Prophétie	continue	d’accomplir	sa	déclaration	
de	vision,	“Réconcilier	le	monde	à	Christ	au	travers	la	puissance	du	Saint-Esprit.”	
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LEÇON  5 
ET ALORS ?

INTRODUCTION

CONTENU DE LA LEÇON

1  ENGAGEMENTS PERSONNELS1  ENGAGEMENTS PERSONNELS

Si	vous	cherchez	une	église	où	vous	ne	pouvez	être	qu’un	spectateur/une	spectatrice,	
alors	notre	église	n’est	peut-être	pas	le	meilleur	choix	pour	vous	!	Nous	croyons	que	ser-
vir	dans		cette	église	ne	sera	pas	seulement	profitable	à	l’assemblée,	mais	constituera	la	
façon	la	plus	significative	pour	vous	de	s’épanouir.		Notre	but	est	simplement	celui-ci	:

« Chaque membre, un ministre »
Ceci	étant	dit,	notre	église	aura	des	attentes	à	votre	égard	si	vous	nous	accompagnez.

Nous	demandons	les	engagements	suivants	de	la	part	de	ceux	qui	choisissent	de	devenir	
membres	 de	 notre	 Église.	 Lisez	 SVP	 les	 versets	 bibliques	 mentionnés	 ci-dessous	 et	
complétez	chaque	phrase	pour	préciser	ces	engagements.

A.  Je protégerai l’unité de l’église en…

• Agissant	envers	les	autres	membres	dans	l’amour	(Romains	14:19;	1	Pierre	1:22).
• Refusant	de	médire	ou	d’utiliser	un	langage	malsain	(Ephésiens	4:29).	
• Croyant	et	en	pratiquant	la	doctrine,	la	foi,	et	les	croyances	de	l’église	(Jude	3).	
• Soutenant	le	leadership,	les	ministres,	et	les	laïcs	de	l’église	(Hébreux	13:17).	
• Offrant	librement	l’amour	et	le	pardon	de	Christ	à	tous	(Ephésiens	4:31,	32).	

B.  Je servirai dans les ministères de l’église en …

• Utilisant	mes	dons	et	talents	(1	Pierre	4:10).	
• Faisant	d’autres	disciples		dans	la	foi	(Matthieu	28	:19,20)
• Témoignant	activement	de	la	puissance	de	Dieu	(Psaumes	96	:2-4).	

C.  Je soutiendrai le témoignage de l’église en…

• Participant	fidèlement	(Hébreux	10:25)
• Vivant	une	vie	de	piété	(Philippiens	1	:27)
• Donnant	régulièrement	(Lévitique	27	:30	;	1	Corinthiens16	:2)
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D. J’endosserai ma part de responsabilité dans l’église en …

• Travaillant	pour	sa	croissance	(1	Thessaloniciens1	:2,3)
• Invitant	les	non	Chrétiens		à	venir	assister	aux	réunions	(Luc	14	:23)
• Acceptant	ceux	qui	visitent	(Romains	15:7)
• S’entraidant	à	porter	les	fardeaux	les	uns	des	autres	(Galates	6:2).	
• En	affirmant	et	en	encourageant	les	frères	et	sœurs	en	Christ	(1	Thessaloniciens	5:11)	
• Partageant	l’Évangile	(Marc	16	:15)
• Se	soumettant	aux	enseignements	divinement	inspirés	(1	Timothée	6	:3-5)
• Grandissant	dans	ma	marche	personnelle	avec	Christ	(Hébreux	6	:1-3)

2  GRANDIR DANS LA FOI2  GRANDIR DANS LA FOI
La	foi	est	le	fondement	de	toute	la	vie	chrétienne	(Hébreux	11	:6).

A.   “Le juste vivra par la foi ” (Romains 1:17).

	 Rien	ne	peut	être	connu	ou	reçu	de	Dieu	à	moins	que	nous	ne	croyions	d’abord	à		
	 Son	existence.	

B. Qu’est-ce que la foi ?

Lisez	Hébreux	11	:1

• Foi	(nom)	–	«	foi,	croyance,	ferme	persuasion,	assurance,	ferme	conviction,	honnêteté,	
intégrité,	fidélité,	vérité	»

• Croire	(verbe)	–	«placer	sa	confiance	en	;	mettre	sa	foi	en	;	compter	sur	quelqu’un	ou	
quelque	chose,	avoir	une	conviction	mentale,	se	confier,	s’engager	»

C. Quelle est la source de la foi véritable ?

L’unique	source	de	la	véritable	foi	biblique	est	la	Parole	de	Dieu.	«	La	foi	vient	de	ce	que	
l’on	entend…La	Parole	(Rhema)	de	Dieu	(Romains	10	:4,	16,17).

• Dieu	donne	à	chaque	croyant	une	mesure	de	foi	(Romains	12	:3-6)
• La	foi	est	comme	une	semence	;	elle	a	la	capacité	de	croitre.

D. Exemples bibliques de la foi:

• Abraham	(Genèse	15	:1-6	;	Genèse	22	:1-18)
• Schadrac,	Méschac,	Abed-Nego	(Daniel	3)
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• Daniel	(Daniel	6)
• Marie	(Luc	1	:26-38)
• Le	“Cénacle	de	la	Foi”	(Hébreux	11)

3  GRANDIR DANS LA PRIÈRE3  GRANDIR DANS LA PRIÈRE
La	prière	est	la	clé	de	la	victoire	spirituelle.

A. Pourquoi les croyants doivent-ils prier ?
• La	prière	libère	la	puissance	(Marc	9	:29)
• La	prière	assujettit	notre	volonté	à	celle	de	Dieu	(Luc	22	:39-43)
• La	prière	indique	notre	dépendance	à	Dieu	(Psaumes	62	:5-8)
• La	prière	nous	a	été	ordonné	par	Jésus	(Matthieu	6	:5-13)

B. Qu’est-ce que la prière ?

• La	prière	est	le	fait	de	passer	du	temps	en	conversation	avec	Dieu	–Nous	parlons	et	
écoutons	tous	les	deux.

• La	prière	est	une	discipline	spirituelle.	C’est	soumettre	la	volonté	de	l’homme	à	Dieu	
pour	qu’Il	admette	sa	requête	(2	Chroniques	7:14	;	Matthieu	6	:9,10)

• La	prière	est	gratifiante	(Matthieu	6:6)

«	Mais	quand	tu	pries,	entre	dans	ta	chambre,	ferme	ta	porte,	et	prie	ton	Père	qui	est	là	
dans	le	lieu	secret;	et	ton	Père,	qui	voit	dans	le	secret,	te	le	rendra.	»

C. Quelle devrait être notre attitude dans la prière?

• Nous	devrions	prier	dans	la	foi	(Hébreux	11	:6)
• Nous	devrions	prier	sans	hésitation	(Marc	11	:24	;	Jacques	1:6-8)
• Nous	devrions	prier	selon	la	volonté	de	Dieu	(1	Jean	5	:14-16)
• Nous	devrions	venir	au	Père	à	travers	Jésus-Christ,	notre	intercesseur	(Hébreux	7	:25)	

D. Quels sont les différents types de prières ?
 
• La	prière	persévérante	(Luc	11	:5-13	;	Philippiens	4	:6)
• La	prière	d’intercession	(Romains	8:26,	27)
• La	prière	dans	l’Esprit	(1	Corinthiens	14:14	;	Ephésiens	6:18	;	Jude	20)
• La	prière	de	supplication,	de	requête	(1	Timothée	2	:1,	2)
• La	prière	d’actions	de	grâces	(Philippiens	4	:6)
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E. Qui peut s’impliquer dans la prière ?

• Un	individu	(Matthieu	6:5-7)
• Deux	ou	trois	personnes	(Matthieu	18	:19,20)
• Une	église	 toute	entière	 (Actes	2	 :42	 ;	4	 :24)	 –	Quand	 l’église	 se	 rassemble,	 il	 est	
bibliquement	recommandé	que	tous	élèvent	la	voix	dans	la	prière,	la	louange	et	les	
actions	de	grâces	(Psaumes	18	:7	;	64	:1	;	66	:19)

4  GRANDIR EN CHRIST  4  GRANDIR EN CHRIST  
        (Maturation spirituelle)(Maturation spirituelle)
Après	 avoir	 pris	 la	 décision	de	 suivre	Christ,	 nous	 sommes	 appelés	 «	 Ses	disciples.	 »	
Qu’est-ce	que	cela	veut	dire	précisément	?

A.  Qu’est-ce que le discipolat?

• Disciple	signifie	«	celui	qui	adhère	à	un	ensemble	de	principes	ou	d’enseignements.”
• Nous	adhérons	aux	enseignements	de	Jésus.	Nous	sommes	Ses	disciples.
• Le	discipolat	est	le	processus	qui	consiste	à	suivre	Christ	et	à	mûrir	en	Lui	toute	la	vie.

 » Le	discipolat	dure	toute	la	vie.	Notre	croissance	en	Christ	ne	devrait	jamais	s’arrêter
 » Le	discipolat	est	un	processus.	Ce	n’est	pas	une	étude	de	10	semaines	ou	un	cours	
qui	se	termine	à	un	moment	donné.	Il	commence	quand	nous	nous	tournons	vers	
Christ		et	constitue	un	processus	de	croissance	continuelle	dans	notre	marche	avec	
Dieu.

 » Le	discipolat	consiste	à	mûrir	en	Christ.	Nous	devrions	–	en	suivant	Christ	–	devenir	
meilleurs	 l’an	 prochain	 que	 nous	 ne	 sommes	 aujourd’hui.	 Le	 fruit	 de	 l’Esprit	
devrait	 apparaître	 de	 	 plus	 en	 plus	 en	 nous.	 	Notre	 connaissance	 de	 la	 parole	
devrait	s’enrichir.	Notre	discernement	devrait	être	plus	aiguisé,	nos	langues	moins	
tranchantes	et	notre	amour	plus	comblé.

B.  L’ultime commandement de Christ

«Alors	Jésus	dit	à	ses	disciples:	Si	quelqu’un	veut	venir	après	moi,	qu’il	 renonce	à	 lui-
même,	qu’il	se	charge	de	sa	croix,	et	qu’il	me	suive.	Car	celui	qui	voudra	sauver	sa	vie	la	
perdra,	mais	celui	qui	la	perdra	à	cause	de	moi	la	trouvera.	»	(Matthieu	16	:24,	25)
• Renoncez à vous-même.	Le	renoncement	de	soi	n’est	pas	naturel	dans	ce	monde.	
Nous	voulons	ce	que	nous	voulons,	quand	nous	le	voulons.	Mais	Christ	nous	implore	
de	placer	les	autres	avant	nous-mêmes	et	de	faire	taire	nos	désirs	charnels.	Le	plus	
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Grand	Commandement	nous	 rappelle	d’aimer	Dieu	et	nos	prochains	 (Matthieu	22:	
36-40).

• Chargez-vous de votre croix. Qu’est-ce	que	cela	signifie	“se	charger	de	sa	croix”	?	
Pour	le	comprendre,	nous	devons	regarder	à	la	vie	de	Jésus,	qui	nous	a	donné	l’ultime	
exemple.	La	croix	n’était	pas	une	expérience	plaisante,	mais	c’est	à	cela	que	Christ	
était	 appelé.	Nous	 sommes	 appelés	 à	 participer	 chacun	 aux	 souffrances	de	Christ	
(Philippiens	3:10	;	1	Pierre	4	:13	;	Romains	8	:17).	Servir	Christ	ne	sera	pas	toujours	
rempli	de	bons	moments	et	de	responsabilités	faciles.	Il	y	aura	des	difficultés	puisque	
nous	participons	aux	souffrances	de	Christ.	Mais	les	pires	moments	avec	Christ	valent	
bien	mieux	que	les	meilleurs	moments	sans	Christ.

• Suivez-moi.	Jésus	a	dit:	«	Suivez-moi	».La	question	que	nous	devons	nous	poser	est	
«	Où	est-ce	que	Jésus	est	allé	?	»	La	réponse	finale	est	:	«	Jusqu’à	mourir,	»	alors	qu’il	
a	été	cloué	sur	une	croix	pour	vous	et	moi.	Nous	aussi	devons	suivre	Christ	jusqu’à	
mourir,	non	physiquement,	mais	spirituellement	(Galates	2:20).	Nous	devons	mourir	à	
nos	mauvaises	voies,	à	notre	égoïsme	et	à	notre	orgueil.	Nous	devons	soumettre	nos	
désirs	aux	Siens.	Nous	devons	Le	servir	de	tout	notre	cœur,	au	lieu	de	nous	servir	nous-
mêmes.	Mais	la	beauté	de	tout	ceci	est	que,	en	mourant	à	nous-mêmes,	nous	vivons	
pour	Christ,	maintenant	et	 à	 jamais,	 autant	que	nous	participons	à	Sa	 résurrection	
(Phlippiens	3:10,11).	Aucun	style	de	vie	n’est		meilleur	ou	plus	productif	que	celui-ci.	

C.  Les disciplines spirituelles

• La	prière
• Le	jeûne
• L’étude	biblique
• Autres

Discutez de quelles pratiques dans la vie nous rapprochent mieux de Dieu et nous gardent 
où nous devons être en Christ.

CONCLUSION
Passez	un	temps	de	prière	avec	les	participants	pour	conclure	cette	leçon.
Priez	pour	que	 la	 sainteté	et	 la	 justice	 commencent	 ici	 et	maintenant.	Priez	pour	que	
les	dons	spirituels	soient	libérés.	Priez	pour	que	s’ouvrent	de	nouvelles	opportunités	de	
ministère.	Priez	pour	 la	provision	et	 la	satisfaction	divine.	Priez	pour	que	la	volonté	de	
Dieu	se	fasse	dans	la	vie	de	chacun	alors	que	ce	nouveau	périple	commence.
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RESSOURCES ANNEXES

INVENTAIRE DES DONS SPIRITUELS
A. INSTRUCTIONS :

1.	Il	y	a	un	total	de	110	phrases	ci	dessous.	Indiquez	si	vous	êtes	Totalement d’accord, 
 Partiellement d’accord, Sans avis, Plutôt pas d’accord,	ou	En total désaccord 
 pour	chaque	question.
2.	Transcrivez	vos	réponses	sur	le	Formulaire	de	Découverte	du	Profil		à	la	fin	de	ce	
	 document.
3.	Totalisez	vos	points	pour	chacun	des	dons.		Chaque	don	aura	un	point	entre	ZÉRO	
	 et	VINGT.
4.	Classez	les	dons	en	ordre	de	cotation	décroissant.	La	cotation	la	plus	élevée	révèle	
	 vos	dons	les	plus	dominants.

B.      Veuillez utiliser la cotation suivante pour vos réponses :

4-	Totalement	d’accord
3-	Partiellement	d’accord
2-	Sans	Avis
1-	Plutôt	pas	d’accord
0-	En	total	désaccord

__	(1)	Les	gens	semblent	disposés	à	suivre	mon	leadership	sans	beaucoup	de	résistance.
__	(2)	J’aime	proclamer	la	Parole	de	Dieu	à	mes	frères	et	sœurs	Chrétiens.
__	(3)	C’est	une	joie	pour	moi	de	proclamer	le	plan	de	salut	de	Dieu	aux	non	croyants.
__	(4)	C’est	agréable	d’assumer	la	responsabilité	de	conduire	d’autres	personnes	dans	
	 		leurs	vies	spirituelles	
__	(5)	Je	suis	ravi	d’aider	les	gens	à	découvrir	d’importantes	vérités	dans	les	Ecritures.	
__	(6)	J’éprouve	une	joie	particulière	à	chanter	les	louanges	de	Dieu	étant	seul	ou	
	 	accompagné.	
__	(7)	Il	est	agréable	de	motiver	les	gens	de	s’engager	à	un	plus	haut	degré	spirituel
__	(8)	Les	gens	qui	éprouvent	des	problèmes	spirituels	semblent	venir	à	moi	pour	des	avis		
									et	des	conseils.	
__	(9)	J’ai	eu	d’excellentes	notes	à	l’école.
__	(10)	C’est	une	grande	joie	de	faire	des	petites	tâches		à	l’église.
__	(11)	Je	cherche	des	opportunités	d’aider	les	gens	dans	leur	travail.
__	(12)	C’est	une	grande	joie	d’amener	les	gens	à	atteindre	des	objectifs	de	groupe.
__	(13)		J’aime	aider	les	gens	à	s’organiser	en	vue	d’un	ministère	plus	efficace.	
__	(14)		J’éprouve	une	grande	satisfaction	en	donnant	de	grandes	sommes	d’argent	pour	
		 				l’œuvre	de	Dieu.	
__	(15)		J’ai	beaucoup	de	compassion	pour	les	problèmes	d’autrui.
__	(16)		Il	me	semble	facile	de	discerner	si	quelqu’un	est	honnête	ou	malhonnête.
__	(17)	Je	suis	prêt	à	tenter	l’impossible	car	j’ai	une	grande	confiance	en	Dieu.
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__	(18)	J’éprouve	une	grande	joie	lorsque	je	reçois	du	monde	à	la	maison.	
__	(19)	Je	trouve	que	les	réparations	et	la	maintenance		d’objets	dans	mon	environnement	
											me	viennent	facilement.		
__	(20)	il	semble	que	je	reconnais	les	besoins	de	prières	avant	les	autres.	
__	(21)	Je	prends	plaisir	à	prier	pour	ou	avec	quelqu’un		qui	est	physiquement	malade	
	 			pour	sa	guérison.
__	(22)	Je	m’adapte	facilement	à	une	culture	différente	de	la	mienne
__	(23)	Je	ressens	un	sentiment	d’autorité	dans	mon	rapport	au	groupe.
__	(24)	J’aime	proclamer	la	parole	de	Dieu	pour	consoler	les	autres.
__	(25)	Je	me	sens	capable	de	déterminer	si	l’Esprit	a	préparé	une	personne	à	recevoir	
	 			Jésus-Christ
__	(26)	C’est	passionnant	d’exercer	un	leadership	spirituel	pour	une	congrégation.
__	(27)	Enseigner	à	l’étude	biblique	est	l’une	des	choses	les	plus	réjouissantes	que	je	fais	
												(ou	je	ferais)	à	l’église.
__	(28)	Dieu	m’a	donné	la	capacité	de	jouer	un	instrument,		et	j’aime	ça.
__	(29)	C’est	une	joie	de	donner	de	l’encouragement	aux	gens	qui	sont	découragés.
__	(30)	J’aime	proposer	des	solutions	aux	problèmes	difficiles	de	la	vie.
__	(31)		Il	me	semble	aisé	d’apprendre	des	vérités	difficiles.
__	(32)		J’aime	effectuer	des	tâches	répétitives	pour	la	gloire	de	Dieu
__	(33)		J’aime	apporter	de	l’aide	dans	les	tâches	urgentes	de	l’église.
__	(34)		les	gens	semblent	se	plaire	à	me	suivre	en	faisant	une	tâche	importante.
__	(35)		Il	y	a	de	la	joie	à	prendre	des	décisions	importantes	
__	(36)		J’éprouve	une	réelle	joie	en	donnant	une	portion	généreuse	de	mon	argent	au	
	 				Seigneur.
__	(37)		Visiter	les	personnes	âgées	dans	les	maisons	de	retraite	me	procure	une	grande	
	 				satisfaction.
__	(38)		Il	semble	que	je	perçois	très	vite	si	quelque	chose	est	bon	ou	non.
__	(39)		Même	si	les	choses	paraissent	impossibles,	je	suis	prêt	à	aller	de	l’avant.
__	(40)		Je	ne	suis	pas	gêné	lorsque	les	gens	arrivent	à	l’improviste.
__	(41)		J’aime	créer	des	œuvres	d’art	et/ou	d’artisanat
__	(42)		La	prière	est	l’une	de	mes	exercices	spirituels	favoris
__	(43)			J’ai	prié	pour	une	personne	émotionnellement	malade	et	j’ai	vu	son	état	s’améliorer.
__	(44)		C’est	facile	pour	moi	de	déménager	dans	de	nouveaux	quartiers	et	de	me	faire	
	 				des	amis.	
__	(45)	Je	me	sens	un	peu	effrayé	de	conduire	les	gens	où	Dieu	veut.
__	(46)	J’aime	partager	la	Parole	de	Dieu	en	rapport	avec	les	problèmes	quotidiens.
__	(47)	Je	ressens	le	fardeau	de	partager	l’Évangile	aux	gens.
__	(48)	J’aime	assister	les	gens	dans	leurs	problèmes	spirituels.
__	(49)	Il	semble	que	les	gens	apprennent	lorsque	je	leur	enseigne.
__	(50)	J’aime	être	impliqué	dans	la	production	musicale	de	l’église,	de	l’école	et/ou	
	 				locale.
__	(51)	J’aime	encourager	les	membres	inactifs	à	devenir	des	Chrétiens		impliqués	dans	
	 				les	activités	de	l’église.
__	(52)	Il	semble	que	les	gens	suivent	généralement	mes	conseils.
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__	(53)	Je	suis	capable	de	comprendre	les	passages	difficiles	de	la	Parole	de	Dieu.
__	(54)	Je	ressens	une	grande	satisfaction	en	faisant	des	tâches	anodines	dans	l’église.
__	(55)	Je	désire	faire	des	tâches	destinées	à	libérer	les	autres	dans	les	ministères	
	 				importants.
__	(56)	C’est	plus	opérant	de	déléguer	une	tâche	à	quelqu’un	d’autre	plutôt	que	de	le	
	 			faire	moi-même.
__	(57)	J’aime	assumer	une	responsabilité	visant	l’atteinte	d’objectifs	collectifs.
__	(58)	J’apprécie		des	opportunités	d’aider	financièrement	dans	une	situation	critique.
__	(59)	Je	ressens	de	la	joie	à	réconforter	les	gens	dans	des	situations	difficiles.
__	(60)	La	différence	entre	la	vérité	et	l’erreur	est	facilement	détectable	pour	moi.
__	(61)	Je	suis	toujours	disposé	à	croire	que	Dieu	nous	fera	surmonter	une	situation	alors	

que	d’autres	pensent	que	c’est	impossible.
__	(62)	Les	gens	semblent	se	sentir	vraiment	à	l’aise	chez	moi.
__	(63)	J’aime	créer	des	choses	avec	mes	mains.
__	(64)	Dieu	répond	constamment	à	mes	prières	de	manière	tangible.
__	(65)	J’ai	visité	une	personne	qui	était	malade,	j’ai	prié	que	Dieu	la	guérisse,	et	ce	fut	
    le cas.
__	(66)	Je	peux	facilement	communiquer	avec	des	Chrétiens	d’autres	pays	et	de	culture	
	 			différente.
__	(67)	J’apprécie	l’opportunité	de	pouvoir	proclamer	la	Parole	de	Dieu	aux	autres.
__	(68)	Il	est	important	pour	moi	d’annoncer	au	monde	d’aujourd’hui	une	parole	de	mise	
	 			en	garde	et	de	jugement	tirée	des	Ecritures.
__	(69)	C’est	une	joie	de	partager	avec	un	voisin	non	croyant	ce	que	Jésus	signifie	pour	
	 			moi.
__	(70)	Les	gens	aiment	me	soumettre	leurs	problèmes	et	leurs	préoccupations	parce	
	 			qu’ils	ressentent	que	je	me	soucie	d’eux.
__	(71)	Parmi	les	joies	qu’apporte	mon	ministère	figure	le	besoin	de	former	les	gens	à	être	
	 			des	Chrétiens		plus	répondants.
__	(72)	Je	suis	rassuré	que	mes	aptitudes	en	musique	seront	profitables	à	quiconque	entre	
	 			en	contact	avec	moi.
__	(73)	Les	gens	qui	se	sentent	bouleversés	viennent	souvent	à	moi	pour	l’encouragement	
	 			et	la	consolation.
__	(74)	Je	ressens	une	prédisposition	particulière	à	choisir	la	meilleure	alternative	dans	
	 			une	situation	difficile.
__	(75)	J’ai	une	compréhension	claire	des	doctrines	(enseignements)	bibliques
__	(76)	J’éprouve	plus	de	satisfaction	à	réaliser	une	tâche	plutôt	qu’à	la	confier	à	quelqu’un	
	 			d’autre.
__	(77)	J’aime	aider	les	gens	à	porter	leurs	fardeaux.
__	(78)	C’est	passionnant	d’inspirer	les	autres	à	s’impliquer	davantage	dans	l’œuvre	de	
	 				l’église
__	(79)	Le	développement	des	plans	efficaces	pour	le	ministère	de	l’église	me	donne	
	 			beaucoup	de	satisfaction.
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__	(80)	C’est	une	joie	de	voir	combien	d’argent	je	peux	donner	au	Seigneur.
__	(81)	J’aime	exercer	le	ministère	à	une	personne	qui	est	malade	à	l’hôpital.
__	(82)	Je	sais	discerner	la	vérité	d’une	erreur	dans	un	énoncé	théologique	donné.
__	(83)	Les	gens	semblent	voir	en	moi	quelqu’un	qui	croit	que	tout	est	possible.
__	(84)	Lorsque	des	missionnaires	visitent	notre	église,	je	me	plais	à	les	recevoir	chez	moi.
__	(85)	Je	vois	que	les	résultats	de	mon	travail	avec	beaucoup	d’objets	de	la	création	de	
	 			Dieu	aident	à	améliorer	et	embellir	ce	que	d’autres	n’ont	pas	vu	ou	développé.
__	(86)	Je	prie	fidèlement	pour	les	autres,	reconnaissant	que	leur	capacité	et	leur	bien-
	 			être	total	dépendent	de	la	réponse	de	Dieu	aux	prières.
__	(87)	J’aime	être	impliqué	dans	le	ministère	aux	malades	physiques	et	émotionnels	et	
	 			prier	pour	leur	guérison.
__	(88)	L’idée	de	commencer	une	nouvelle	église	dans	un	nouveau	quartier	m’enthousiasme.
__	(89)	J’aime	former	des	travailleurs	dans	la	congrégation.
__	(90)	Dans	un	cours	biblique,	il	est	essentiel	de	partager	la	Parole	de	Dieu	même	si	cela	
	 			irrite	les	autres.
__	(91)	Je	me	préoccupe	profondément	des	non	croyants	de	mon	quartier.
__	(92)	Je	me	plais	à	rencontrer	des	gens	face	à	face.
__	(93)	Il	est	aisé	d’organiser	des	supports	d’enseignement	pour	les	cours	bibliques.
__	(94)	Conduire	les	autres	en	chantant	des	louanges	à	Dieu	soit	pour	une	simple	
	 			réjouissance	me	satisfait.
__	(95)	Je	préfèrerais	inviter	à	mon	église	une	famille	de	délinquants	plutôt	qu’une	famille	
	 			de	non	croyants.
__	(96)	J’ai	une	grande	confiance	dans	les	solutions	que	je	propose	pour	un	problème.
__	(97)	Lire	et	étudier	un	livre	difficile	de	la	Bible	représente	pour	moi	un	défi	passionnant.
__	(98)	J’aime	faire	les	choses	sans	attirer	beaucoup	d’attention
__	(99)	Si	une	famille	traverse	une	sérieuse	crise,	je	me	réjouis	de	pouvoir	les	aider.
__	(100)	J’éprouve	une	grande	satisfaction	de	voir	les	autres	me	suivre	lorsque	j’effectue	
	 					une	tâche.
__	(101)	Je	préférerais	prendre	des	décisions	pour	un	groupe	plutôt	que	de	les	persuader	
	 					d’en	prendre	une	eux-mêmes	
__	(102)	Je	peux	donner	de	manière	sacrificielle	car	je	sais	que	Dieu	répondra	à	mes	
	 					besoins.
__	(103)	J’éprouve	une	satisfaction	particulière	à	visiter	des	gens	confinés	chez	eux.
__	(104)	Je	recherche	souvent	les	motivations	d’une	personne	et	regarde	entre	les	lignes.
__	(105)	Quand	les	gens	sont	découragés,	j’aime	leur	redonner	une	vision	positive.
__	(106)	Les	gens	semblent	aimer	venir	chez	moi.
__	(107)	Il	y	a	du	plaisir	à	dessiner,	concevoir,	et/ou	peindre	divers	objets.
__	(108)	il	m’arrive	de	prier	à	des	moments	où	je	suis	sensé	faire	autres	choses.
__	(109)	Je	ressens	fortement	que	mes	prières	pour	un	malade	affectent	la	totalité	de	sa	
	 					personne.
__	 (110)	 Par-dessus	 tout,	 j’ai	 un	 désir	 ardent	 de	 voir	 des	 peuples	 de	 tout	 bord,	 de	

communautés	diverses	et	de	pays	différents	gagnés	au	Seigneur.
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Formulaire de découverte du profil
Transcrivez	votre	cotation	pour	chaque	question	dans	le	tableau	ci	dessous	et	sur	la	page	
suivante,	puis	calculez	le	total	de	chaque	ligne.
 
NOTEZ BIEN! Les	nombres	sur	cette	feuille	se	présentent	VERTICALEMENT,	par	ordre	
séquentiel.	 Pour	 calculer	 les	points	des	questions	1,	23,	45,	67	et	89,	 additionnez-les	
horizontalement;	ce	qui	vous	donne	un	total	global	pour	le	don	d’Apôtre.	Procédez	de	
la	même	manière	pour	toutes	les	lignes	jusqu’à	la	ligne	du	don	Missionnaire.	Vous	aurez	
alors	votre	cotation	pour	chaque	don.
 
1.	Apôtre			 							1____								23____							45____						67____						89____	 			=____	

2.	Prophète	 							2____								24____							46____							68____					90____	 			=____

3.	Evangéliste	 							3____								25____							47____						69____						91____	 			=____

4.	Pasteur		 							4____								26____							48____						70____					92____	 			=____

5.	Enseignant			 							5____								27____							49____						71____						93____	 			=____

6.	Musique	 							6____								28____							50____						72____						94____	 			=____

7.	Exhortation	 							7____								29____							51____							73____					95____	 			=____

8.	Sagesse	 8____	 30____	 52____	 74____	 96____	 =____
 
9.	Connaissance	 9____	 31____	 53____	 75____	 97____	 =____

10.	Servir	 10____	 32____	 54____	 76____	 98____	 =____

11.	Aider	 11____	 33____	 55____	 77____	 99____	 =____

12.	Leadership	 12____	 34____	 56____	 78____	 100____	 =____			

13.	Administration	 13____	 35____	 57____	 79____	 101____	 =____			

14.	Donner	 14____	 36____	 58____	 80____	 102____	 =____			

15.	Miséricorde	 15____	 37____	 59____	 81____	 103____	 =____			

16.	Discernement	 16____	 38____	 60____	 82____	 104____	 =____			
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17.	Foi	 17____	 39____	 61____	 83____	 105____	 =____			
 
18.	Hospitalité	 18____	 40____	 62____	 84____	 106____	 =____			

19.	Créativité	 19____	 41____	 63____	 85____	 107____	 =____			

20.	Intercession	 20____	 42____	 64____	 86____	 108____	 =____			

21.	Guérison	 21____	 43____	 65____	 87____	 109____	 =____			

22.	Missionnaire	 22____	 44____	 66____	 88____	 110____	 =____			

Nom	______________________________________________________________________

*Utilisé avec l’autorisation de Into Thy Word.  Créé	par	le	personnel	de	ITW,	www.
intothyword.org.
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
Date	du	jour	:	_____/_______/______	

Nom:	__________________________________________________________________________

Adresse	postale	:	________________________________________________________________	

Téléphone	de	domicile:	__________________________	Portable:________________________	

E-mail:	__________________________________________________________________________	

Date	de	naissance	:	_____/_______/______
Etat-Civil	(cochez	une	case):		q q Celibataire			q q Marié			q q Divorcé			q q Veuf	

Cochez	SVP	les	expériences	spirituelles	qui	s’appliquent	à	votre	cas	:
q q Sauvé	(e)			Sauvé	(e)			        q q Sanctifié(e)					Sanctifié(e)					q q Baptisé(e)	du	Saint-Esprit				Baptisé(e)	du	Saint-Esprit				         q q Baptisé(e)	d’eauBaptisé(e)	d’eau

Êtes-vous	présentement	un	membre	d’une	autre	congrégation	?		__________	

Si	oui,	laquelle	?	________________________________________________________________

OUI	 !	 Je	 veux	 devenir	 membre	 de	 (_____indiquez	 ici	 le	 nom	 de	 votre	 église______).	
J’ai	achevé	le	cours		“L’Adhésion	Compte”	et	je	suis	désireux	de	m’engager		à	prendre	
l’alliance	ci-dessous	en	présence	de	la	congrégation.	Je	m’engage	à	soutenir	mon	église	
locale	au	mieux	de	ma	capacité	dans	les	domaines	cités	dans	ce	cours.

«	Promettez-vous	sincèrement	en	présence	de	Dieu	et	de	ces	témoins	…
• que	vous	acceptez	la	Bible	comme	la	Parole	de	Dieu,
• de	 croire	 et	 de	 pratiquer	 ses	 enseignements	 droitement	 divisés	 :	 le	 Nouveau	
Testament	 comme	 votre	 règle	 de	 foi	 et	 de	 pratique,	 de	 gouvernement	 et	 de	
discipline	et	

• de	marcher	dans	la	lumière	au	mieux	de	votre	connaissance	et	capacité	?	»

Signature:	________________________________________________

Date:	_____/_______/______

(Note:	 Veuillez	détacher	 ce	 formulaire	d’engagement	de	 ce	manuel	 et	 le	 remettre	 au	
pasteur.)	
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DECLARATION D’ENGAGEMENT 
Ce	qui	suit	est	à	utiliser	pour	l’adhésion	des	nouveaux	membres.

LE PASTEUR DIT :
Veuillez	placer	votre	main	droite	sur	la	Bible	et	répondre	“OUI”	à	la	question	suivante	:

Promettez-vous	sincèrement	en	présence	de	Dieu	et	de	ces	témoins	…
• que	vous	acceptez	la	Bible	comme	la	parole	de	Dieu,
• de	 croire	 et	 de	 pratiquer	 ses	 enseignements	 droitement	 divisés	 :	 le	 Nouveau	
Testament	 comme	 votre	 règle	 de	 foi	 et	 de	 pratique,	 de	 gouvernement	 et	 de	
discipline	et	

• de	marcher	dans	la	lumière	au	mieux	de	votre	connaissance	et	capacité	?	»
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À MON SUJET
 

Nom:	_________________________________________________________________________

Age:	________	

Date	de	naissance:	_____/_______/______	

q q MasculinMasculin          q q Féminin	Féminin	 
 
q q Marié(e)	Marié(e)	          q q CelibataireCelibataire  

Avez-vous	des	enfants?				q q Oui				q q Non
 
Si	oui,	indiquez	leurs	noms	et	leurs	âges	
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
Adresse:	 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
Numéro	de	téléphone	plus	disponible	pour	vous	joindre:	___________________________
 
Préférez-vous	un	SMS	ou	un	appel	vocal	?				q q SMS				q q Appel	vocal
 
E-mail:	________________________________________________________________________
 
Personne(s)	à	contacter	en	cas	d’urgence	et		type	de	relation		pour	vous:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


