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À quoi ressemble-t-elle ? 

Quelle est son histoire ? Sa mission ?

Quelles sont ses croyances, et sur quoi s’appuient-elles ?

Comment en devenir membre ?

Bienvenue à  
L’Église de Dieu  
 Association Mondiale
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Toutes les Églises chrétiennes disent suivre 
les enseignements de Christ ; mais avec une 
telle variété de croyances et de pratiques, 
il est impossible qu’elles adhèrent toutes 
à ceux-ci. Contrairement à l’idée  fort  
répandue  selon  laquelle  le christianisme 
allait évoluer avec  la  bénédiction  divine,  
la  Bible  déclare  que  l’on  doit « combattre 
pour la foi qui a été transmise aux saints 
une fois pour toutes » (Jude 3).

Parmi les Églises se réclamant du 
christianisme, l’Église de Dieu, Association 
Mondiale, se démarque des autres, suivant 
les traces de l’Église fondée par Jésus-
Christ et Ses apôtres. Christ a dit : « Je 
bâtirai mon Eglise, et [...] les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle » (Matthieu 16:18).

Jésus a promis que depuis la fondation de 
l’Église jusqu’à Son Second Avènement ici-
bas, il y aurait toujours des croyants com-
prenant la vérité et s’y accrochant. Bien que 
petite, comparée aux autres, et persécutée 
au fil des siècles, Son Église demeure – 
ayant conservé Ses enseignements et ceux 
de Ses apôtres, proclamés il y a quelque 
2000 ans.

En plus d’avoir parlé de l’Église qu’Il bâti-
rait, Jésus a aussi prophétisé qu’une foule 
de gens serait séduite (Matthieu 7:13 ; 
24:3-5). L’apôtre Paul a ajouté que de faux 
docteurs attireraient des disciples après 
eux (Actes 20:29-30 ; 2 Corinthiens 11:13-
15), et l’apôtre Pierre a dit que plusieurs 
suivraient ces faux prophètes dans leurs 
dérèglements (2 Pierre 2:1-2). Par rapport Ph
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à ces séducteurs et à leurs partisans, les 
vrais disciples – comme le Christ l’a pré-
dit – allaient former un « petit troupeau » 
(Luc 12:32). L’Église de Dieu a toujours été 
petite, par rapport aux autres, mais Christ 
a tenu Sa promesse ; Son Église a survécu.

L’une des caractéristiques distinguant 
l ’Église fondée par Jésus des autres 
dénominations est son respect du sab-
bat, du coucher du soleil le vendredi 
soir au coucher du soleil le samedi soir 
(Genèse  2:2-3 ; Exode 20:8-11 ; Lévi-
tique 23:2-3 ; Luc 4:16 ; Actes 13:42, 44). 
De même que Jésus, les apôtres et les 
membres de l’Église du premier siècle se 
reposaient de leurs labeurs et s’assem-
blaient le septième jour de la semaine 
(le samedi), cette pratique se perpétue 

aujourd’hui en tant que signe identifiant 
l’Église que Jésus a établie.

Le parcours historique de l’Église 
fondée par le Christ
L’histoire séculière n’est pas toujours utile 
lorsqu’il s’agit de retracer l’histoire de l’Église 
décrite dans la Bible, car elle se concentre  
surtout  sur les  Églises prêchant « un autre 
Jésus » et « un autre Évangile » (2 Corinthiens 
11:4). Notez que ces Églises allaient se décla-
rer « chrétiennes », parlant de Jésus, mais leur 
message allait être différent de celui proclamé 
par Christ. Malgré tout, grâce au signe carac-
téristique du sabbat, il est possible de retracer 
l’histoire de l’Église fondée par Jésus, car elle 
a survécu à des périodes difficiles d’opposi-
tion et à diverses persécutions pendant ces 
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1980 et quelque dernières années. Son périple 
s’est poursuivi en Asie Mineure, et plus tard 
– au Moyen-âge – en Europe. Elle s’est déve-
loppée quelque temps en Angleterre, mais les 
persécutions ont fini par pousser plusieurs de 
ses adhérents à immigrer dans les colonies 
américaines, en quête de tolérance religieuse.

Des documents historiques indiquent que 
Stephen Mumford organisa un petit groupe 
d’observateurs du sabbat à Rhode Island. 
L’auteur Henry Clarke a écrit ce qui suit dans 
son histoire sur les observateurs du sab-
bat ou sur les Baptistes du septième jour, en 
Amérique (A History of the Sabbatarians or 
Seventh Day Baptists in America) : « Stephen 
Mumford arriva d’Angleterre en 1664; et il 
apporta avec lui l’opinion que les Dix Com-
mandements, dans leur intégralité – tels 
qu’ils furent communiqués au Mont Sinaï – 
sont moraux et immuables » (1811, p. 8-9).

Bien que demeurant relativement petites, les 
Églises observant le sabbat  se développèrent 

dans la Nouvelle Angleterre et, par la suite, 
dans d’autres États américains. Un groupe de 
croyants fidèles dans l’État de l’Oregon se fit 
incorporer en 1930 lors de la Conférence de 
l’Église de Dieu du Septième Jour dudit État.

Tout compte fait, un petit groupe, dirigé 
par le pasteur Herbert W. Armstrong, se 
sépara de ladite Conférence et se fit incor-
porer sous le nom de Radio Church of God 
[l’Église radiophonique de Dieu]. Quelques 
années plus tard, lorsque cette organisation 
est devenue internationale, son nom offi-
ciel est devenu l’Église Universelle de Dieu 
[Worldwide Church of God]. Pendant la 
seconde moitié du 20e siècle, l’Église a fait un 
usage judicieux de la radio, des conférences 
publiques, de la télévision et de l’imprimerie 
pour proclamer l’Évangile; et Dieu a abon-
damment béni ses efforts.

L’Église de Dieu, Association Mondiale, est 
une continuation de ces efforts et de ces 
enseignements de groupes chrétiens respec-
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tant le sabbat depuis l’époque du Christ et 
de l’Église primitive. Nous sommes engagés 
à fond dans la mission confiée par Christ 
à Son Église, consistant à proclamer au 
monde la bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu devant être instauré prochainement 
sur terre et devant être gouverné par Christ 
ressuscité et glorifié. Nous avons des congré-
gations de par le monde, et nous accueil-
lons les personnes désirant apprendre et 
pratiquer les enseignements de Christ à Ses 
disciples. Nous nous efforçons sincèrement 
de nous soumettre à Dieu, souhaitant qu’Il 
nous bénisse dans notre prédication conti-
nue de l’Évangile et alors que nous prenons 
soin de ceux qu’Il appelle.

La mission de l’Église
Jésus, ressuscité, apparut à Ses disciples et 
leur confia une tâche. Il leur dit : « Allez, 
faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et 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. »

Cette double responsabilité consistant à 
proclamer « la bonne nouvelle » [l’Évangile] 
du Royaume de Dieu et à prendre soin des 
besoins spirituels des appelés, des disciples 
de Jésus – leur apprenant à pratiquer les 
mêmes vérités qu’Il inculqua à Ses disciples 
– demeure la mission de l’Église. Cet ordre 
de Christ oriente les activités de l’Église et 
identifie ceux impliqués dans le troupeau 
qu’Il a fondé.

Suivant l’exemple de Jésus, l’Église de Dieu, 
Association Mondiale, enseigne à la fois 
qu’il faut changer ses voies (se repentir) et 
qu’il faut croire à « l’Évangile du royaume » 
proclamé par Christ Lui-même (Marc 1:14-
15 ; Matthieu 4:23; 9:35). Ce message 
concernant un royaume réel devant être 
instauré ici-bas, sur terre, après le retour de 
Jésus, est généralement ignoré ou mal com-
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pris par le christianisme traditionnel qui 
met surtout l’accent sur le but « d’aller au 
paradis ».

Parallèlement, le mode de vie que Christ 
a exigé pour Ses disciples a généralement 
été mal compris, tordu ou inconsciemment 
critiqué. L’enseignement de Jésus demeure 
inconnu de la plupart des gens (lire à cet 
effet notre brochure gratuite intitulée Le 
mystère du Royaume).

L’Église de Dieu, Association Mondiale 
continue à enseigner ce « mystère du 
royaume de Dieu » (Marc 4:11), à tous ceux 
qui sont disposés à écouter. Et, d’après 
Jésus, « 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). 
C’est l’espoir de ce monde désespéré qui 
se précipite vers sa perte. La fin de l’ère 
présente marquera le début d’une ère de 
paix et d’harmonie sous le règne de Jésus-
Christ.

L’Église de Dieu, association Mondiale 
reconnaît sa responsabilité spirituelle de 
prêcher au monde ce message original et 
éternel de Christ. Et  de  même que Jésus 
envoya Ses disciples avec cet ordre : « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuite-
ment » (Matthieu 10:8), toutes nos publi-
cations et tous nos enseignements sont à la 
disposition du public et gratuits.

Le financement de cette mission confiée 
par le Christ à Son Église se fait par le 
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versement des dîmes des membres et des 
offrandes de donateurs. Les contributions 
versées pour nous aider à fournir ces infor-
mations inestimables à d’autres sont accep-
tées avec reconnaissance et sont compta-
bilisées avec les critères les plus stricts de 
gestion financière.

Les doctrines bibliques
Une autre caractéristique de l’Église fondée 
par le Christ est sa fidélité à Ses enseigne-
ments. Au lieu d’accepter les changements 
non autorisés effectués au sein du christia-
nisme au fil des siècles, l’Église de Dieu est 
demeurée fidèle aux Écritures.

Comme nous l’avons précisé plus haut, 
ceux qui suivent les enseignements et 
l’exemple de Jésus et des apôtres du pre-

mier siècle adorent Dieu le septième jour 
de la semaine, c’est-à-dire le samedi. 
Aucune autorisation biblique n’existant 
pour observer le jour du culte un autre 
jour, ceux qui demeurent fidèles aux doc-
trines et aux enseignements originaux de 
l’Église se conforment à cet ordre.

Autre exemple de fidélité biblique : l’Église 
célèbre les fêtes de l’Éternel. Bien que la plupart 
des gens se réclamant du christianisme 
observent Noël et le dimanche de Pâques, les 
membres de l’Église de Dieu, conformément 
aux enseignements bibliques, rejettent ces 
fêtes d’origine humaine (Deutéronome 
12:30 ; Matthieu 15:9 ; Romains 12:2). Au lieu 
de célébrer ces jours, les membres de l’Église 
de Dieu observent les fêtes ordonnées par 
Dieu (Lévitique 23) et observées par Jésus Ph
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et l’Église du Nouveau Testament (pour de 
plus amples informations à ce sujet, lire notre 
brochure gratuite intitulée Des jours fériés 
aux jours saints : le plan divin pour vous).

On ignore généralement que la célébration 
des fêtes divines mentionnées dans la Bible 
fournit un plan d’ensemble du plan de salut 
divin pour toute l’humanité. En observant 
ces fêtes ordonnées par Dieu, nous gardons le 
souvenir de la mort de Christ, de la manière 
dont nous pouvons obtenir le pardon de nos 
péchés, recevoir le Saint-Esprit, devenir des 
membres éternels de la famille divine quand 
Jésus reviendra ici-bas établir le Royaume de 
Dieu, et comprenons que la plupart des êtres 
humains ayant jamais vécu sans entendre 
parler du Christ auront l’occasion d’entendre 
la vérité de Dieu et de se convertir.

Jésus a dit que beaucoup de gens feraient 
des choses « en Son nom » tout en prati-
quant la désobéissance – ignorant les lois 
que Lui et Son Père ont données, et les 
transgressant (Matthieu 7:22-23).

Aimant profondément et respectant Dieu 
le Père et Son Fils Jésus-Christ, l’Église de 
Dieu, association mondiale, s’efforce d’ex-
pliquer et de pratiquer le christianisme du 
premier siècle au lieu de celui, populaire, 
s’appuyant sur des traditions.

La foi à l’œuvre
Ceux qui pratiquent le christianisme du 
premier siècle forment une communauté 
de croyants dans le monde. Munis des 
enseignements authentiques de la Bible et 
unis par le Saint-Esprit, les membres de Ph
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l’Église de Dieu, Association Mondiale, 
s’assemblent tous les samedis pour célé-
brer le sabbat, adorer Dieu et apprendre Sa 
vérité. 

Comme les membres de l’Église au pre-
mier siècle, qui « persévéraient dans l’en-
seignement des apôtres » (Actes 2:42), les 
membres de l’Église de Dieu, Association 
Mondiale, profitent au maximum, et avec 
joie, du culte qu’ils rendent à Dieu, s’ins-
truisant de Ses enseignements et fraterni-
sant avec d’autres qui adorent Dieu, comme 
eux, « en esprit et en vérité » (Jean 4:23-24).

Conformément à l’enseignement de la 
Bible, les membres ne travaillent pas le 
jour du sabbat, c’est-à-dire entre le coucher 
du soleil le vendredi soir et le coucher 

du soleil le samedi soir (Exode 20:8-11 ; 
Deutéronome 5:12-15 ; Lévitique 23:32). 
Le sabbat est une période de repos lors de 
laquelle le chrétien approfondit ses liens 
avec Dieu par la prière, l’étude de la Bible, 
en étant présent au culte rassemblant les 
membres de l’Église et en fraternisant avec 
eux.

Lors de l’assemblée sabbatique, nous chan-
tons des cantiques pour louer Dieu, et nous 
écoutons un sermon expliquant les enseigne-
ments originaux de la Bible. Les membres 
apportent leurs Bibles aux assemblées, afin 
de lire les passages cités pour apprendre ce 
que Dieu attend d’eux, et de pouvoir vérifier 
l’exactitude de ce qui leur est expliqué. Nom-
breux sont ceux qui prennent des notes pour 
pouvoir mieux se souvenir et revoir les ensei-
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gnements communiqués.

En plus du sabbat hebdomadaire, les 
membres de l’Église observent les fêtes de 
l’Éternel mentionnées dans la Bible, qui 
expliquent progressivement Son plan de 
salut pour l’humanité (Lévitique 23). Au 
début de l’année biblique, conformément 
à l’exemple de Jésus-Christ, les membres 
observent la Pâque (préfigurant la mort du 
Messie pour nos péchés), la Fête des Pains 
sans levain (qui nous rappelle à quel point 
il importe que nous éliminions le péché de 
nos vies et permettions à Christ de vivre en 
nous pour éviter celui-ci), et la Pentecôte 
(représentant l’effusion du Saint-Esprit sur 
ceux qui sont baptisés et Lui obéissent).

Plus tard dans l ’année, les membres 
célèbrent la Fête des Trompettes (préfigu-
rant le Second Avènement de Jésus-Christ 
sur terre et la résurrection des saints à la 
vie éternelle); le Jour des Expiations (pré-
figurant, par un jeûne total, notre besoin 
de nous rapprocher de Dieu, nous rap-
pelant que le Christ est mort pour nos 
péchés, et annonçant la mise à l’écart de 
Satan) ; la Fête des Tabernacles (préfi-
gurant le règne millénaire de Christ sur 
la terre) ; et le Huitième jour ou Dernier 
Grand Jour (préfigurant l’époque où tous 
les êtres humains ayant vécu et n’ayant 
jamais eu l’occasion d’entendre la vérité 
divine et d’y réagir auront la possibilité 
d’être sauvés).

Les jours saints de l’Éternel culminent par la 
Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, 
qui, ensemble, durent huit jours. Les membres 
se rendent dans divers lieux de par le monde 
pour observer ces huit jours pendant lesquels 

des assemblées ont lieu quotidiennement et 
ils fraternisent et passent du temps avec leurs 
familles. Ce moment tant attendu de l’année 
est financé par les membres qui économisent 
10% de leurs revenus pour observer ces fêtes de 
l’Éternel (Deutéronome 12:10-18 ; 14:24-26). 
Cette « dîme des fêtes », économisée par cha-
cun des membres pour ses besoins personnels 
lors de la célébration de ces jours saints, est 
une dîme à part de celle mise de côté pour 
soutenir la tâche de l’Église. Les membres 
suivent la directive biblique de consacrer une 
dîme – un dixième de leurs revenus – à la pré-
dication de l’Évangile original de Jésus-Christ 
et à l’entraide (Malachie 3:8-10 ; Matthieu 
23:23).

À d’autres moments dans l’année, d’autres 
occasions se présentent pour s’instruire 
davantage, et pour se retrouver, comme des 
camps pour les jeunes, des programmes 
d’aide internationale pour les jeunes adultes, 
des fins de semaines familiales avec du sport 
ou des cours de perfectionnement biblique, 
et des événements sociaux. Ces programmes 
aident les membres à profiter de la voie de 
Dieu et les aident à resserrer leurs liens avec 
leur Créateur et entre eux.

La structure de l’Église
La Bible révèle que l’Église de Dieu est un 
organisme spirituel composé de croyants 
conduits par le Saint-Esprit (1 Corinthiens 
3:16 ; Éphésiens 4:3-5 ; Romains 8:9, 16). 
Chaque membre – à la manière des divers 
membres du corps humain – a un rôle à 
jouer dans l’organisme qu’est l’Église (1 
Corinthiens 12:12-14). Dans la mesure où 
nous permettons à Dieu de nous guider, Ph

ot
os

 : 
Co

di
 C

ol
e,

 C
am

p 
Ca

rt
er

, (
Te

xa
s)

 ; 
D

eb
ra

 H
am

, C
am

p 
Fo

re
st

 G
le

n,
 (T

ex
as

)



15

Ph
ot

os
 : 

Co
di

 C
ol

e,
 C

am
p 

Ca
rt

er
, (

Te
xa

s)
 ; 

D
eb

ra
 H

am
, C

am
p 

Fo
re

st
 G

le
n,

 (T
ex

as
)



nous croissons ensemble : «  En lui tout 
l’édifice, bien coordonné, s’élève pour 
être un temple saint dans le Seigneur » 
(Éphésiens 2:21).

D’après la Bible, Jésus-Christ est le 
Chef de Son Église et, en cette capacité, 
Il la guide et la dirige au fil des siècles 
(Colossiens 1:18). Il l’a également dotée 
de responsables depuis Son premier avè-
nement  : «  Et il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de 
l’œuvre du ministère et de l’édification 
du corps de Christ, jusqu’à ce que nous 
soyons tous parvenus à l’unité de la foi 

et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d’homme fait, à la mesure de la sta-
ture parfaite de Christ » (Éphésiens 4:11-
13).

La direction de Christ et une attitude 
malléable du ministère et des membres 
sont nécessaires pour que la prédication 
de l’Évangile, le soutien aux congréga-
tions et les activités courantes de l’Église 
puissent s’accomplir. Dans l ’Église de 
Dieu, Association Mondiale, un Conseil 
Ministériel d’Administration composé 
de sept ministres désignés par leurs 
confrères choisit un président et plu-
sieurs administrateurs, et approuve plu-
sieurs chefs de départements proposés 
par le président. Bien que ce Conseil 
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d’Administration ne s’occupe pas des 
affaires quotidiennes de l’Église, il sert 
de consultant à l’administration.

Le président et les responsables des 
divers départements se chargent des 
activités quotidiennes de l ’Église aux 
États-Unis, et ils aident et guident les 
responsables des Églises en dehors des 
États-Unis. Le président de l ’Église, 
qui est désigné pour remplir un man-
dat renouvelable de sept ans, représente 
celle-ci et est son principal responsable 
dans tous les pays.

En plus des cadres, un comité de doc-
trine composé de cinq ministres veille à 
la pureté doctrinale et révise tout ce que 
l’Église publie. Un comité de la morale 
et de l ’éthique, composé lui aussi de 

cinq ministres, est choisi pour veiller à 
la bonne conduite de tous les respon-
sables.

Ce type d’organisation a été établi par le 
ministère de l’Église de Dieu, Association 
Mondiale, pour servir les membres et 
pour fournir à celle-ci les moyens de 
s’acquitter de sa tâche et de se conformer 
à la directive biblique «  Que tout se 
fasse avec bienséance et avec ordre » (1 
Corinthiens 14:40).

Comment devenir membre ?
Si vous croyez que Dieu vous appelle vers 
une compréhension plus profonde de Sa 
vérité ; si vous souhaitez en savoir plus sur 
l’Église de Dieu, Association Mondiale, 
nous nous ferons un plaisir de répondre à 
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vos questions. Nous vous invitons à consul-
ter notre site Internet eddam.org ainsi que 
VieEspoirEtVerite.org et de profiter de nos 
articles et de nos diverses publications.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des questions bibliques. Nos ministres res-
ponsables du courrier se feront un plaisir 
de vous répondre de leur mieux.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
visiteurs consultant nos sites et nous les 
invitons à consulter tous nos articles sans 
crainte de subir la moindre pression de 
notre part. Dieu le Père doit d’abord atti-
rer à Christ ceux qu’Il appelle – ouvrant 
leur esprit à la compréhension de Sa Parole 
et leur permettant de comprendre le mes-

sage de Jésus et ce qu’il incombe de faire 
une fois qu’on le reçoit (Jean  6:44), ainsi 
nos ministres et nos membres n’obligent 
aucun de nos visiteurs à s’engager et ne 
cherchent pas davantage à les convaincre 
de quoi que ce soit contre leur volonté.

Tout ce que nos visiteurs trouveront, 
ce seront des congrégations amicales et 
accueillantes où les instructions divines 
et le mode de vie divin sont expliqués sans 
aucune pression ni obligation. Si nous pou-
vons vous être utiles dans votre chemine-
ment spirituel et vous aider  à vous fami-
liariser avec le christianisme authentique 
de la Bible, nous serons heureux de le faire. 
Nous sommes à votre disposition.
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