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                           Ce Livret n’est pas un statut juridique, les sujets 

traités dans ce manuel font références aux principes de vie basée et 

établie sur les Saintes Ecritures et sur lesquelles fonder sa foi 

chrétienne. En particulier, il doit aider et conduire les personnes 

persévérantes dans la foi au sein d’une Association à faire partir 

Mondialement du Peuple Fidèle de Dieu. Il s’agit ici d’un ensemble 

d’informations pouvant servir à chaque Leader, Pasteur, Prédicateur 

et simples fidèles d’Eglises à accroitre sa connaissance exacte du 

véritable Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Les données qui sont dans 

ce livret sont fidèles à la Bible utiles pour éclairer avec son analyse 

pertinente les pesées, pour permettre à tous de tamiser ses 

croyances sur la base de la vérité spirituelle tirée des récits 

historiques et nouveaux bibliques dépeint dans ce livret, pour 

permettre de connaitre qui est le Vrai Dieu et pourquoi nous parle-t-il 

de son Fils. Avec cet enseignement, chacun pourra bien s’informer 

en toute vérité en s’appropriant les Clés fournies par nos résultats de 

recherche sur Dieu et sur les œuvres pouvant justement ouvrir à la 

compréhension des choses du royaume messianique en ouvrant 

toutes les portes du progrès culturel cultuel, social et sanctifier tout 

homme par la vérité. Ceci étant la connaissance fondamentale, elle 

s’ouvre sur l’esprit humain, sur le droit chemin du salut conduisant la 

justice en toute vérité tout en orientant qu’en exhortant avec son bon 

fondement, son sens du succès et de la vie éternelle. Ce document 

d’éducation offre une base spirituelle simple et permet aux personnes 

d’agir efficacement avec des armes éclairées par la pensée du 

seigneur Jésus-Christ pour accomplir le réel. Ses articles s’exercent 

avec la foi et des règles simples à observer précisément dans la vie 

prescrite dans les Ecritures Saintes. Il apporte un éclairage précis sur 

le sens des textes de base laissés par les apôtres, les prophètes et 

donc le Christ est sa force de soutènement pour toute forme 

d’adhésion à une organisation religieuse. 
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Ce à quoi nous croyons 
 
 

 

Qui est le Vrai DIEU 

      Nous croyons au Seul Vrai Dieu : le Père, son Nom 

apparaît dans les Textes Saints épigraphiques réalisés sur des 

matières non putrescibles telles que, la pierre, l’argile, datées 

par des scientifiques et replacées dans leur contexte culturel 

puis, traduit selon leur version originale écrite en Hébreux, 

Araméen et Grec. Le Nom de Dieu figure plus de 7 000 fois 

dans l’épigraphie de l’Israël antique et dans la Bible originale. 

S’écrivant normalement avec les quatre lettres hébraïques, 

(Yod/he/waw/he) YHWH            Est un verbe et s’appelle 

le Tétragramme, traduit de l’hébreu par les grecs qui 

signifie : ‘’mot à quatre lettres.’’  

 

     Dans la Bible originale comme dans le Judaïsme, le 

Tétragramme ‘’YHWH’’, est présenté comme le Nom Divin 

et s’écrira avec la majuscule. Ces quatre lettres sont issues 

de la racine trilitère HYH du verbe ‘’être.’’ La Bible 

hébraïque (le Tenakh) rapporte que “ce Nom fut entendu 

par Moïs au sommet du mont Horeb, dans le désert du Sinaï, 

lors de l’épisode du Buisson ardent’’. Dans l’histoire de 
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l’Israël antique, il se dit que “seuls les prêtres du temple de 

Jérusalem étaient habiletés à prononcer le Tétragramme 

pendant les cultes de bénédiction quotidienne des fidèles. 

Qu’après la mort du grand-prêtre Shimon Ha Tzadik au IIIe 

siècle av. Jésus-Christ, les prêtres ont cessés de réciter cette 

bénédiction qui accompagnait le Nom Divin’’. Désormais, ils 

prononçaient le Tétragramme seul et c’est ainsi que le Nom 

Divin s’est rependu dans tous les lèvres du monde 

notamment, chez de nombreux croyants chrétiens. Et bien 

que sur le plan phonétique sa prononciation originale 

demeure imprécise à cause de la variation phonétique qu’ont 

la complexité des langues, depuis cette époque, bien que 

seules les consonnes fussent écrites, il est néanmoins 

impossible de reconstituer précisément le Nom avec 

certitude dans toutes les langues. Par ailleurs, depuis le 

pontificat de Benoit XVI, l’Eglise catholique interdit de 

prononcer le Nom Divin que certaines traductions bibliques 

transcrivent effectivement par : ‘’YAHVE en grec’’ ou 

‘’YAHWEH en Allemand’’ ou ‘’JEHOVAH en Français’’ Etc. 

Depuis à la place, c’est l’expression ‘’Seigneur’’ ou ‘’Eternel’’ 

(Bible Louis Second) ou ‘’Adonaï’’ ou ‘’Elohim’’ qui a été 

substituée au véritable Nom de Dieu. Ce Nom est un 

‘’Verbe’’ constitué en langue hébraïque uniquement des 

consonnes : ‘’YHWH’’ - Tétragramme qui a été fourni par la 

Bible en Exode 3 :13-14, lors de l’épisode du buisson 
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ardant, lorsque Moïs demande à Dieu de se nommer. La 

réponse fut donnée en deux temps.  

 

     Tout d’abord, Dieu répond : ‘’Ehyeh Asher Ehyeh’’, jeu 

de mots, mais qui contient deux fois le verbe ‘’être.’’ Puis, 

devant l’insistance de Moïse, le Vrai Dieu prononce Lui-

même le Tétragramme ‘’YHWH’’ qui provient du même 

verbe ‘’être.’’ Le récit biblique est traduit en ces termes par 

la Bible de Jérusalem : Moïse dit à Dieu : ‘’Voici je vais 

trouver les Israelites et je leur dis : ‘’le Dieu de vos pères 

m’a envoyé vers vous.’’ Mais, s’ils me disent : ‘’Quel est 

son Nom ?’’, que leur dirais-je ?’’ Dieu dit à Moïse : ‘’Je suis 

celui qui est ‘’Ehyeh Asher Ehyeh’’. Et il dit : ‘’Voici ce que tu 

diras aux Israelites : “Je suis’’ m’a envoyé vers vous.’’  

 

     Oui, c’est au verset suivant (Exode 3 :15) que Dieu 

prononce le Tétragramme devant son serviteur Moïse. 

Nous affirmons que l’expression ‘’Ehyeh Asheh Ehyeh,’’ 

peut être traduit en français par : Je suis celui qui est ou par 

- Je suis celui qui suis. Que le Nom de Dieu s’interprète bien 

de l’hébreux YHWH et se prononce ‘‘Yahvé’’ en grec et 

Yahweh en allemand ou Jéhovah en français ou Jehova en 

anglais et il signifie en substance : ‘’Celui qui ‘est’ et ‘fait être’ 

ou Celui qui fait devenir.’’ Nous croyons que, le Nom de 

Dieu ne doit pas être caché et que c’est dans ce sens, qu’au 
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Ier siècle de notre ère, Dieu s’est servi de son Fils Unique 

engendré de l’esprit, Jésus-Christ, pour se faire connaitre 

des Hommes, de même qu’Il avait fait devenir ses désirs 

pour les Israelites antiques qui espéraient à leur propriétaire 

Dieu, de même il s’est servi de son Fils pour accomplir le 

salut de tous ceux qui se repentent dans le Nom de Jésus-

Christ dont nous reconnaissons comme messie pour les juifs 

et le reste du monde.  

 

      Au reste du monde, Dieu s’est aussi fait connaitre par le 

moyen de son Esprit qui fait aboutir ses œuvres ou ses 

desseins, lesquelles universellement deviennent visibles à 

mesure que la connaissance augmente et que l’exploration 

scientifique évolue et dévoile les exploits de YAHWEH, 

pourtant prédites dans les prophéties de la Bible au travers 

desquelles, Dieu nous révèle le sens puissant et productif de 

son Nom [Verbe devenir ou être]. Et bien que certains 

trouvent le Nom divin tabou ou lui prêtent un sens magique 

ou mystérieux,  Il restera néanmoins un Nom très unique 

dans l’univers, parfait dans tout son sens y compris très 

profond, si l’on y implique la sagesse il fera connaitre son 

propriétaire, afin de que nous saisissions tout le sens de son 

existence de toute Eternité en Eternité en une Seule 

Personne : ‘YAHWEH’ ou ‘YHWH’. (Psaume 83 :18 ; Exode 
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6 :2,3 ; 3 :15 ; Isaïe 42 :8, Bible de Jérusalem, Osty, Darby, TMN, 

Intro Second 21…).  

      

      Nous affirmons que le Père est bien distinct de son Fils 

engendré de son Esprit et nommé Jésus-Christ. Affirmons 

que nul n’a vue et ne peut voir Yahweh et vivre. C’est en 

croyant aux Paroles des prophètes bibliques antiques, des 

Apôtres et celles de Jésus-Christ qui parlait à travers de ses 

Apôtres du moyen âge, qu’on apprend à bien connaitre qui 

est le Vrai Dieu ainsi que la signification profonde de son 

Nom qui est YAHWEH (Exode 33 :20 ; Jean 1 :18 ; 4 :24 ; 1 Jean 

4 :12). Que c’est en cultivant aussi l’amour envers la véracité 

des textes spirituels laissés par les prophètes, les apôtres et 

dont le Christ en est seul le garant de son bon fondement, 

que la Parole de Yahweh nous inculque la bonne vertu que 

renferme son Nom, tel qu’est l’amour et son sens envers 

Dieu, l’amour de soi-même et l’amour pour notre prochain. 

Que mettre en pratique les volontés de Yahweh, partant de 

l’Esprit de Dieu pour l’intelligence de l’Homme et celle-ci 

pour le réel, servira à bien matérialiser les choses présentes 

notre bon futur afin que de nos œuvres voulues et 

affectionnées, le progrès simple et durable nous parvienne 

aussi du bon rayonnement de l’esprit. (Jean 4 :23,24). Que 

par amour pour ce qu’accompli l’homme pour ‘’être’’ 

heureux et vivre en paix, il sera productif, fort et utile.  



 

  

PAGE 12 

 

ACTION GLOBALE POUR LA CULTURE A TRAVERS 
L’ECRITURE 

       Celui qui arrête de se plaindre et examine l’Ecriture 

Sainte en y persistant avec la méditation s’élèvera en Dieu, 

il percevra avec quel amour toute œuvre de Dieu fut faite 

pour le Bien de l’Homme, il verra que le fruit qu’offre 

l’Eternel est juste et bon pour donner un sens à la vie 

personnelle et à celle de la société à laquelle on appartient, 

puis pour donner forme aux projets devant permettre à 

l’homme de probité et à la femme régulière de bien 

développer leur société, d’accomplir bien leur devoir ou 

leur ministère avec foi, espérance en Dieu et en Christ pour 

avoir du succès. Avec autrui, tout Homme amoureux fera le 

bien, participera au développement de la vie en société et 

ceci pour la justice, la vie éternelle.  

 

      Affirmons que les bons croyants s’emplissent chaque 

jour de la puissance productive apprise de Dieu dès qu’ils 

apprennent, méditent et pratiquent les choses couchées 

dans sa parole parce qu’elles transportent avec elles, l’esprit 

et la vie qui aide tout homme, roi, dirigent, noble, prince, 

par le droit conseil à transmet la puissance de la sagesse 

divine à ceux qui restent fidèles à Yahvé, pour vivre sans 

arrêt de la connaissance exacte du ‘’Père’’ et de celui qu’Il 

nous a envoyé, son Fils engendré : ‘’Jésus-Christ’’ qui nous 

console et brule les effets néfaste du mauvais sort. Nous 

croyons que depuis le commencement Yahweh a utilisé son 
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son Esprit (son Intelligence) à travers sa parole pour créer 

toutes les autres choses ; les visibles et les invisibles 

(Apocalypse 3 :14 ; Colociens 1 :15,17). Que c’est au nom du Père 

– Yahvé ou Yahweh, que le Fils Jésus-Christ est venu vers 

les humains les apporter le salut du royaume de Dieu.  

 

     Affirmons que Dieu le Père ne s’est pas fait passé pour 

son Fils Jésus-Christ ni l’inverse en venant sur la terre, mais 

Il a engendré l’Homme Jésus de l’Esprit – Saint et l’a fait 

sagesse pratique en Chair, pour faire connaitre les œuvres 

du royaume aux humains afin qu’ils apprennent de lui pour 

être des bons croyants et au reste du monde, qu’ils se 

repentent de leur mauvais actes en y apprenant l’amour 

qu’eut Yahweh pour les vivants. A Oint Jésus-Christ de 

toute plénitude et l’a élevé roi à la droite de Dieu au ciel 

après sa mort et sa résurrection. Qu’Il se repose pour que 

le Christ soit pour un certain temps ; le premier en tout, 

c’est-à-dire un ‘’dieu fort, puissant en domination céleste, 

dans l’univers visible et invisible, le Prince éternel de la paix 

envers les humains qui ont faim et soiffent de vérité’’. (Jean 

1 :1-3 ; 17 :6, 26 ; 5 :43 ; 12 :12, 13, 28 ; Esaïe 9 :6).  
 

 

       Nous croyons que le pouvoir de YAHWEH est Esprit 

et Saint. Nous affirmons que son pouvoir est inspiré de son 

Intelligence et instruit sa Force d’Action Invisible qui 

s’appelle ‘’l’Esprit Saint ou Saint Esprit’’ pour agir sur le réel. 
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Affirmons que cette force s’applique à se mouvoir sans fin, 

telle une Loi universelle pour conduire tout élément créé et 

existante pour les maintenir en vie, pour les façonner 

continuellement selon le dessein désiré par le Créateur Lui-

Même depuis Commencement et en tout temps ; il fait 

exécuter ce en quoi Dieu prendrait toujours plaisir et dès 

qu’il cesse de conduire une vie, c’est la mort et il retourne 

à Dieu, ceci depuis le commencement. (Ecclésiaste 8 :8). 

Ce n’est pas Dieu qui part de son Trône céleste pour 

exécuter actuellement ses plans universels ni ceux des 

hommes justes, mais c’est son Esprit Saint. Utilisé par le 

Christ depuis la création pour exécuter les plans du ‘’Père’’ 

céleste dans le réel et le parfaire, quoi que ses plans doivent 

aussi toujours étendre les désirs de Dieu à l’esprit des 

espèces vivantes, tels aux hommes fidèles la connaissance 

ceci par la parole de Dieu.  

 

     S’étant révélée à tous par la parole, l’esprit de Dieu vient 

emplir de sa puissance : les langues et les pensées pour sa 

justice, pour faire rayonner les fidèles croyants avec leur foi 

grandissante, pour faire d’eux des êtres forts en pensée et 

en parole actifs sur la base de leur capacité d’entendement 

des choses pour aussi donner vie à leur esprit afin qu’il 

rayonne avec lui dans l’univers réel, ceci par le moyen de la 

connaissance tirée des Ecritures, (Actes 2 :2,3,33 ; Jean 6 :63 ; 
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Genèse 1 :2 ; Ezéchiel 11 :5 : 2 Timothée 3 :14, 16,17). De l’action 

divine de l’Esprit Saint de Yahweh, résulte l’approbation des 

Ministres qui rendent un culte sacré à Yahweh Dieu ainsi 

que l’élection des membres de l’édifice corporel du Christ 

(des Hommes spirituels), (Galates 5 :23,24) lesquels sont 

utilisés par l’Esprit de Yahweh ou l’Intelligence de Dieu 

transmise dans la sagesse de sa parole la Bible (Jean 

4 :23,24 ; 6 :63 : Apocalypse 10 :19), pour affermir ceux-

ci avec leur foi sur  l’œuvre de la vérité, faisant ainsi des 

brebis allant vers les autres brebis du Christ pour enseigner 

la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s’agit de faire 

prendre position aux personnes du monde pour le Vrai 

Dieu, en devenant ses vrais adorateurs.  

 

     Que c’est par la force de l’esprit saint de Yahvé, que tout 

s’accomplira pour les vivants justifiés, les fidèles serviteurs 

de Dieu pour qui tout bon élément utile ou vital à ceux-ci 

doit parvenir d’en haut pour le réel, perpétuant ainsi la 

bonne destinée des frères et des sœurs du monde entier 

dans la foi avec des œuvres qui l’accompagnent. Nous 

affirmons qu’avec l’Esprit-Saint, YAHWEH Oints ses 

Leaders et les place à la tête de ses congrégations qui 

forment son Organisation terrestre, bien qu’elles soient 

dénommées différemment et dispersées de par le monde 

(Jean14 :17 ; 3 :5-8 ; 2 Corinthiens 1 :21,22), lequel esprit s’empli 
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aussi de puissance et conduit aujourd’hui (en son temps), les 

Missions Spirituelles Mondiale de son Peuple Fidèle, 

l’Organisation Société d’Action Humanitaire et Biblique : 

AGCE International - Action Globale pour la 

Culture à travers l’Ecriture. Bien qu’encore jeune et 

méconnu de certains, l’association mondiale – AGCE 

International, forme le Peuple de Dieu à ce qu’il Lui demeure 

Fidèle et se compose des Brebis du Christ, dont chacun y 

est invité pour lutter contre l’ennemi Satan le Diable et ses 

démons, apprendre à faire rayonner son appel divin dans le 

monde pour que la cause humaine soit aimée et respectée 

par tous, afin qu’il y ait de moins en moins de perte parmi 

vos rend ni d’injustice dans vos cœurs d’Hommes.  

 

      La cause AGCE est une école de recherche biblique et 

de bienfaisance ouverte à tous ceux qui ont reçu l’appel de 

Dieu, elle invite tout le monde : Leaders et Pasteurs 

d’Eglises, Prédicateurs, rédacteurs ou Ecrivains Bibliques, 

fidèles de toutes les confessions et les non-croyants à venir 

apprendre à connaitre développer leur projet, leur appel 

divin, leur sagesse avec le Seul Véritable Dieu dont le Nom 

Est YAHWEH en Allemand ou YAHVE en grec et ce qu’il 

peut accomplir surabondamment pour nous tous, chaque 

jour, chaque année, si seulement vous acquérez ses bienfaits 

de la parole et l’examiniez avec foi afin pour pratiquer la 
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justice. Pour ceux qui bénéficieront des services, des 

bienfaits spirituels par nos soins, vous pouvez faire partir du 

petit nombre de membres Oints par l’Esprit de Dieu pour 

œuvrer à la production des biens et services que Yahweh 

offre dans votre vie depuis son royaume céleste, en 

contribuant à la création des nouveaux brebis avec la Bibles, 

des livres utilitaires bibliques, des musiques MP3-MP4, des 

enseignements documentaires éducatifs audio-vidéos et des 

histoires bibliques pour enfants, pour œuvres dans la 

distribution et propagation de la parole qui fera connaitre le 

véritable Dieu dans le monde entier pour y gagner votre vie. 

C’est sur ce bon fondement de foi et de vérité que la 

participation de tous pourra œuvrer à la prospérité de tous 

et cela est garantie dans le Nom même de Yahweh qui 

signifie “Celui qui fait devenir ou qui Est-ce que vous êtes 

devenu par son moyen comme l’était le fidèle serviteur JOB, 

JACOB, Salomon…’’ Dans chaque famille de la terre, le Père 

céleste appel des gens qui aiment et l’adorent par l’esprit 

(avec son Intelligence) à venir l’adorer désormais avec des 

belles œuvres de production mondiale (Jean 4 :23, 24 ; 

6 :23), des gens venant de toutes les nations et peuple, et 

langue et tribut sur la terre qui se rassembleront autour du 

Christ dès maintenant avec leur foi grandissante issue de 

l’intelligence dont ils en font preuve en s’inspirant de l’esprit 

de Dieu pour s’impliquer dans la vie avec force et assurance 
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afin d’acquérir la vie en eux, pour exprimer leur volonté de 

voir Yahweh Dieu changer un jour ce monde mauvais en 

bien.  

 

      Nous participons de cette manière à aider les personnes 

défavorisées par la méconnaissance de la vérité et même 

ceux qui ont reçu l’appel de Dieu mais, qui ne progressent 

pas dans la foi chrétienne pour gagner leur vie avec Christ 

malgré leur bonne volonté, à devoir bien se développer sur 

cette juste base, afin de faire d’eux sur cette terre un lieu de 

vie infinie pour la prospérité et le bonheur de tous avant que 

n’arrive la fin des méchants et de la méchanceté le jour fixé 

par Yahweh dans chaque vie, (Matthieu 24 :13,14), pour 

purifier l’esprit des indécis et chasser Satan et ses démons 

qui égarent le monde. (2Corinthiens 4 :3,4 ; Apocalypse 

16 :14,16 ; 20 :11-15). 
 

 

 

        Nos programmes s’activent autour de la vérité que 

nous a apportée Jésus-Christ qui nous enjoint d’aller 

prêcher la parole de ville en ville, de village en village et en 

baptisant les gens pour qu’ils soient sauvés de la mort en 

déposant leur destinée entre les Mains de Yahweh qui nous 

conduit comme il le faisait pour le peuple d’Israël. (Galates 3 :8, 

9,26-28) 
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      Nos œuvres doivent s’étendre à travers l’Afrique et 

dans le reste du monde à mesure que les gens de bonne 

volonté y participeront et que nos projets auront les 

soutiens nécessaires de la part de Dieu pour faire connaitre 

son amour pour l’humanité. Nous devons poursuivre nos 

objectifs humanitaires entre autres choses la distribution de 

la nourriture spirituelle qui passe par la création, la 

rédaction et la publication de nouveaux manuels spirituels 

(livres d’études, histoires pour enfants, Bibles, revues audio-

vidéo, formation en ligne et documents spécialisés comme 

celui-ci…), édités par les EditionsAGCE. Des ouvrages 

guides exacts utiles à l’encadrement spirituel, à la pédagogie 

et au témoignage, grâce aux analyses pertinents des 

nouveaux membres que nous appelons pour opérer 

massivement, pour édifier le peuple de Yahweh, pour animer 

les évènements avec des programmes d’études, des discours 

publics, des séminaires de formation servant à porter 

secours aux personnes défavorisées grâce à la parole 

vivante, afin de les sortir de l’ignorance qui les condamne 

mais, que l’organisation AGCE International se propose de 

conduire au Vrai Dieu pour être consolées, soignées et 

guéries ceci dans l’intention de fournir à la société humaine 

terrestre, des êtres utiles aux développement et un peuple 

juste, assidu et bienveillant.  
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       Ainsi, que tous ceux qui reçoivent ce message disent 

“Oui, je viens servir Yahweh en toute vérité, oui je le 

veux…’’ et qu’ils prennent chacun son fardeau : ses 

perturbations, ses pertes, les injustices subits, ses échecs et 

surtout son bon courage  et qu’il suive le Christ avec nous, 

pour que son rétablissement lui vienne de la part de Yahweh 

pour qu’ils vivent aussi un jour heureux et en joie et ceci 

éternellement sur cette terre qui sera bientôt un véritable 

paradis développé par Dieu. (Galate 5 :16,18 ; Apocalypse 

21 :3,4). 
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Valeur DES SAINTES 

ECRITURES 

      Nous croyons que les Saintes Ecritures s’appellent 

aussi “la Bible’’ qui est constituée de soixante-six livres, 

dont trente-neuf livres de l'Ancien Testament et vingt-sept 

du Nouveau Testament, écrites à l’origine en Hébreux, en 

Araméen et en Grec.  

 

      Que sa rédaction par les hommes bibliques telle qu’ils 

sont connus dans l’histoire du peuple Juif et son éclatement 

au 1er siècle de notre a conduit aux Araméens et aux Grecs 

de poursuivre sa rédaction jusqu’à son achèvement au 1er 

siècle de notre ère. Elle fût inspirée de l’esprit saint de  

Yahweh. Qu’elle soit vraie, fait de la Bible une source 

infaillible d’infinie révélations de vie pour compléter 

(achever) les désirs de Dieu sur la terre et pour l’univers au 

moyen de son Intelligence transposée en l’homme par la 

Bible qu’il examine pour être bien avisé. Comme il en est 

dans les cieux, la terre doit aussi être transformée en un 

lieu où il fait bon vivre pour tout le monde, mais que c’est 

au travers des hommes de plus en plus justes, que cette 

volonté de Dieu s’affirmera sur cette terre grâce à sa 

sagesse inspirée, afin d’affiner toute chose ou toute bonne 
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œuvre par son esprit. Affirmons que toute personne peut 

arriver à la perfection avec l’aide de Yahweh puisée dans les 

Saintes Ecritures, qu’elles deviennent pures ou puissantes 

en pratique se fut par le moyen de Jésus-Christ et qu’elles 

enrichissent les Hommes cela se fera par le moyen du Vrai 

Dieu, comme le fût Adam et Eve avant qu’ils ne tombent 

dans le péché, également Noé, Abraham, Jacob, Salomon et 

mieux encore.  

 

      La Bible tire son contenu et son autorité du Seul Esprit 

du Vrai Dieu. (2 Timothée 3 :14, 16,17 ; Jean 14 :16,17 ; 6 :63,64). 

Que la Bible dans son contenu d’ensemble rétienne la force 

de l’Esprit Saint, fait d’elle ce qui fera vivre la force de la 

connaissance en tous ceux qui s’y inspirent en y croyant 

pour accomplir toute œuvre juste. Elle est infaillible et reste 

la seule norme pour la vie, la foi Chrétienne et on doit s’y 

inspirer pour élaborer des œuvres utiles à la vie avec pour 

accomplir tout justice. Ce qui implique que, ni les cultures, 

ni les coutumes ni les décrets, ni les visions, ni les rêves, ni 

les miracles, ni les langues, ni aucune autre puissance, ni les 

révélations encore moins les traditions, ne sauraient la 

modifier ni la compléter. (Colociens 2 :13, 14,15 ; Jean 6 :63 ; 

Apocalypse 22 :19).  
 

 

       Nous croyons que toute chose doit être examinée, 

réglée et révisée d'après les Saintes Ecritures pour être 
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considérée de juste. Affirmons qu’elles contiennent tout ce 

qui est nécessaire, voire utile à tous pour avoir une bonne 

vision de la vie et pour mener la bonne construction de la 

vie dans sa continuité paradisiaque. Affirmons qu’elles 

rendent tout Homme sage le fera passer par le salut après 

son édification spirituelle.  

 

     Affirmons que la Bible est le livre le plus publié et le plus 

lu au monde que chaque être humain vivant devrait 

consulter pour évoluer avec droiture sur cette terre et bien 

plus encore, pour s’y inspirer en toute chose et s’y procurer 

la protection divine afin de vivre partout dans le monde 

actuel. (2 Pierre 1 :20,21 ; 1 Corinthiens 15 :1-3).  
 
 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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L'HOMME  

 

       Nous croyons que l'homme, la femme appelés les 

Hommes, ont été créés par Dieu pour vivre heureux et 

pour toujours, pour hériter des fruits d’un certain savoir-

faire tiré de leur intelligence immense, tiré de leur 

connaissance de la terre et de la maîtrise des matières et 

des éléments essentiels et vitaux à tout espèce pour leur 

santé, leur bien-être et pour leur pays. Ils ont des droits 

identiques qui les rendent bons, capables d’un point de vue 

pouvant servir à accomplir des choses agréables dans le 

réel, pouvant conduire les gens de tous les peuples vers des 

desseins merveilleux, plaisants, dont chacun en sera maître 

des valeurs auxquelles il est conduit et dont il y croit, pour 

des richesses divines et naturelles diverses.  

 

     Affirmons qu’une éducation saine mène à une existence 

saine, voire juste, elle contribue à fixer les libertés aux 

personnes avec l’esprit des lois divines et humaines. Nous 

croyons qu’une bonne éducation permettra avant toute 

chose le développement de soi puis, des autres ensuite 

qu’elle aide à des tolérances, des compréhensions et à des 

bons comportements multiples et biens diversifiés, à la 

performance par l’étude, le travail direct ou indirect. 

Affirmons qu’un enfant instruit par la parole de Dieu, est 
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aussi un homme bien qualifié qui est capable de bâtir sa 

bonne réputation avec toute noblesse digne d’esprit pour 

devenir plus tard riche en tout accomplissement avec des 

bonnes actions, des prouesses servant au renforcement de 

la liberté du corps avec de bons raisonnements en marche 

sur le droit chemin, dans sa diversité culturelle, religieuse 

ou de croyance pour la promotion du pluralisme pacifique 

et de la tolérance entre différents groupes sociétaux et 

religieux vivant sur cette terre.  

 

     Affirmons que Yahweh, enseigne toujours de sa parole 

et des faits historiques vécus et nous montre ses opérations 

par toute sorte de bienfaits pour compléter par ses valeurs, 

la droiture exceptionnelle auxquelles nous sommes tous en 

droit d’espérer et en devoir d’accomplir ou de bénéficier de 

Lui, sans distinction de race ni de tribut, pour détourner 

l’esprit cultivé de l’homme et de la femme du malin, pour la 

probité des hommes et la régularité des femmes qui doivent 

être les vraies caractéristiques des êtres naturels instruits 

et élevés par l’aimant de leur cœur d’amour pour leur 

semblable comme pour eux-mêmes. Affirmons que tout en 

les garantissant, sur cette terre, l’Homme peut opérer avec 

sa bonne conscience tout opération de l’Esprit Saint avec le 

travail de son cerveau et réaliser d’importantes richesses 

couchées et exploitées depuis la sagesse des mots et de ses 
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vertus tirées d’une juste connaissance des choses donc la 

source parfaite Est Yahweh. Affirmons que par sa sagesse, 

Yahweh communique des secrets aux scientifiques, tel qu’il 

les révéla aussi aux enfants qui apprennent de Lui pour 

développer leur cerveau par l’intelligence pure grâce à la 

compréhension de sa propre personne avec celle de Dieu.  

 

     Affirmons qu’aux êtres humains vivants dans toutes les 

tributs, et langue, et nations, Yahweh fait don de la vie en 

les conduisant par l’esprit à s’établir sur cette terre avec des 

relations et de rapport de pacification avec leurs voisins, de 

personnes ne partageant ni les mêmes opinons, ni les 

mêmes croyances et pourtant ayant des ressemblance 

identique vues selon l’histoire, tels le peuple d’Israël antique 

que Dieu conduisait de territoire en territoire, allant vers 

d’autres peuples, dans d’autres nations faisant la paix pour 

sa libération.  

 

     Affirmons que la bonne compréhension des autres et 

des choses de l’esprit est au sens réel du terme ; l’Amour 

véritable, tiré de l’image de Dieu pour servir aux hommes 

et aux femmes à faire face à l’intolérance des autres ou aux 

persécutions subies dans leur pays respectif, afin de rester 

attachés à ce qui est juste aux yeux du Créateur avec 

ferveur ou aux principes divins qu’on acquiert de l’éducation 
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morale depuis la tendre enfance. Affirmons lutter pour un 

accès de tous les hommes, femmes et enfants aux richesses 

de la vie sociétale, au savoir pour une reconnaissance 

politique de tous, pour un accès aux droits de l’homme, au 

partage, à la santé, à la tolérance politique et à la pacification 

des jeunes, des immigrés des pays d’Afrique, au secours 

interraciale des zones en guerre et catastrophe nature du 

monde, aux échanges interconfessionnelles, afin d’aider 

chacun par l’éducation à bénéficier de l’encadrement dont 

ont droit tous les peuples dans leur pays.  

 

     Affirmons lutter en faveur des jeunes, des femmes 

enceintes et des enfants défavorisés d’Afrique, d’Asie, et des 

pays du tiers monde ou émergeants ou pour des personnes 

handicapées, délaissées par la société ou par la famille à 

cause des souffrances qu’ils causent aux autres exemple : les 

jeunes, femmes et enfants des prisons du Cameroun. 

Affirmons qu’à la base, nous éditons des livres ayant un 

caractère pédagogique humanitaire avec la participation de 

la société civile, les pouvoirs publics afin d’appuyer le 

dialogue local entre divers groupes culturels et religieux, 

pour obtenir des résultats clairement définis dans les pays 

en particulier dans les régions où les questions d’éducation 

et religieuses sont les principaux facteurs de tension entre  
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les communautés ou dans les régions du monde ayant des 

besoins accrus en immigration économique. 
 

 

     Affirmons qu’il y a beaucoup à faire dans l’œuvre du 

seigneur pour encadrer les jeunes, pour fournir un appui 

juridique et législatif ou d’autres formes d’appui portant sur 

des enjeux de liberté des personnes et de respect des droits 

individuels, notamment le droit à la religion ou à la croyance 

de son choix, afin de renforcer les capacités locales et de 

contribuer à la défense des communautés ciblées en raison 

de leur foi. Nous croyons qu’une adhésion massive des 

personnes aux projets et aux programmes de l’organisation 

AGCE Internationale devrait s’opérer librement par les 

hommes, femmes, jeunes et enfants appelés à se laisser 

éduquer dans la vérité.  

      

      Affirmons qu’une mobilisation massive autour de la 

connaissance de vérité, offrira à tous, la vie réelle souhaitée 

et pourrait être mise en service dans multiples missions 

divines ou terrestres, afin de faire cohabiter tout le monde 

ensemble, dans la paix, dans le bonheur, dans la prospérité 

et dans le respect de chacun. Que, c’est en usant de 

l’énergie mentale, vitale et utile aux personnes, qu’une telle 

masse aura du savoir-faire spirituel pour servir les causes 

du pays à travers la parole de Dieu, pour que les habitants 

apprennent et fassent des volontés de Yahweh, une bonne 
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force de propulsion dans l’accomplissement du bien entre 

les personnes d’une même nation, pourvu que l’homme, la 

femme adore véritablement Yahweh avec son intelligence, 

tout en acquérant de Lui, en plus de sa protection divine 

dans le réel, des dons spirituels : Dons du bon discernement 

ou du bon sens nécessaire pour user en permanence du 

droit de vivre heureux et de transformer la vie difficile à ce 

qu’elle soit plus qu’agréable.  

 

     Affirmons que la nourriture, les habits, le logement et 

l’argent seuls ne suffisent pas à apaiser les conflits ni les 

tensions, car il faut en plus d’une aide substantielle 

gouvernementale et privée une aide spirituelle que ceux 

qu’on aide physiquement détiendront librement de la force 

de l’Esprit de Dieu pour renforcer la politique des pays dans 

leur combat pour la croissance, l’éducation, l’action morale 

et le bon progrès territorial de ses populations, c’est-à-dire 

pour une reconnaissance mondiale juste des pays qui 

afficheront un exemple de paix et de sécurité sociale 

pouvant participer à la justice pour tous. Affirmons qu’il est 

bien possible de faciliter les progrès en société par des 

actions animées avec des croyants indépendants, avec des 

politiques ouvrant la voie “au dialogue entre religions pour 

l’éveil spirituel… opéré avec la foi mais surtout avec la 
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sagesse pure de chaque homme pour la prospérité grâce à 

l’Intelligence cultivée d’après les Ecritures Saintes.  

 

     Que ces deux individus homme, femme, parviennent aux 

richesses durables sur cette terre et vivent heureux un jour 

puis éternellement, dépend de Dieu, en ce sens il revient 

désormais aux personnes cultivées, d’emplir leur être déjà 

instruit par les études secondaires ou universitaires, avec 

l’Intelligence de Yahvé tirée de la Bible, pour construire un 

monde meilleur où vivre heureux et en paix sera possible 

entre tous sur cette terre. Nous affirmons que c’est en ce 

sens que se cultiver sans cesse avec la connaissance de la 

vérité basée sur les écritures, est une bonne chose, afin que 

les personnes qui l’acceptent, agissent avec leur intelligente 

en Christ, avec la Bible et s’installent avec l’esprit du Vrai 

Dieu sur le réel.  

 

      L’homme, la femme et les enfants renfermeront leur 

faculté infiniment dans l’énergie productive de la sagesse 

réelle [l’esprit saint] si chacun apprenait aussi véritablement 

de Dieu. Que c’est cette bonne faculté énergétique 

productive réelle et inoffensive qui procure le bon succès 

aux êtres vivifiés par l’esprit de Dieu, les rend brillants, 

forts, heureux et vivants en paix ; des éléments essentiels à 

la bonne croissance et à l’attraction des richesses durables. 
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Que l’usage efficace d’une telle puissance divine, permet de 

situer l’homme et la femme à l’échelle d’une ressemblance 

à Yahweh et à son Fils Jésus-Christ. Que c’est en ce sens, 

qu’ils acquièrent la faculté du pouvoir en se servant de leur 

esprit devenu pur (intelligence cultivée d’après les principes 

justes de Dieu), pour faire marcher la sagesse en toute 

bonne œuvre qu’accompli l’Homme dans sa soumission à 

Dieu.  

 

      Nous affirmons que les œuvres réelles de Yahvé, ont 

toutes été soumises à la bonne conduite de l’homme ou de 

la femme pour affirment par elles leur nature qui les rendrait 

bien-avisés et ce, de façons multiples et de manière 

commune à toutes les autres personnes vivantes grâce aux 

œuvres de l’esprit ou de la bonne conscience produite chez 

les fidèles de Jésus-Christ. Que c’est en apprenant à 

reconnaitre et à comprendre les œuvres justes de Yahweh, 

que l’homme ou la femme pourront user de leur bonne 

capacité et de leur bonne qualification pour contribuer à 

leur manière, à parachever leur embellissement commun 

avec celui de la terre et de la vie qu’ils mèneront sur la terre, 

afin de pouvoir vivre en paix, heureux et dans l’amour qui 

transforme les êtres de façon splendide grâce à l’aide de la 

parole de Yahvé, pour que l’homme puisse vivre de sa 

femme et que la femme puisse en faire de même de son 
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mari. Qu’ils soient tous deux heureux infiniment. (Genèse 

1 :26,27 ; Proverbes 8 :33-35 ; Jean 4 :23, 24).  

 

     Nous croyons qu’au commencement, Dieu s’est servi de 

son premier Fils l’Archange Michel, en usant d’une telle 

puissance énergétique infinie pour créer toute chose, 

ensuite pour réconcilier tout à Lui et par lui, de même qu’il 

en a usé pour opérer une miraculeuse naissance du Fils Jésus 

du sein de Marie. Que c’est, cet Archange qui est venu de 

l’esprit de Dieu pour ‘’devenir’’ un homme appelé Jésus. 

Que le but pour ce Fils de Yahweh de se faire homme, était 

de montrer au monde que l’homme peut connaitre le 

bonheur s’il comprenait véritablement Dieu, et qu’il pourra 

vivre en paix et éternellement enrichi lui aussi sur la terre, 

s’il apprenait à se servir de son intelligence des choses 

apprises de Dieu pour opérer des changements positifs sur 

sa vie et sur celle de son prochain.  

 

     Que c’est en se rachetant de son ignorance par une 

spiritualité exacte, même méconnue par le passé et que 

cette ignorance le condamnait à l’inertie par un manque de 

sagesse pure et pratique mais recherchée dans ses œuvres 

injustes, imparfaites, mal-inspirées et faillibles, mortelles et 

rendant l’homme ou la femme maudis dans l’échec. Que les 

êtres humains se sauveront de tout mauvais sort par la 
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parole, en se repentant et en gardant la fidélité envers les 

principes de Dieu pour être libérés de toute condamnation 

dans l’amour vrai. Que pour les mener à une justice servant 

à gagner d’eux-mêmes leur droit de vivre heureux et en 

paix, le Christ leur recommande la connaissance spirituelle 

exacte conduisant à la repentance pour le salut, le rejet du 

péché protégeant de l’injustice pour une vie éternelle.  

 

     Que c’est pour nous conduire à la vie éternelle que nous 

sommes appelés à nous éduquer par l’esprit dans la 

théocratie, ce qui signifie :‘’que c’est du royaume de Dieu 

que nous devons aussi apprendre à vivre par les œuvres 

conduites depuis les cieux pour la terre, lequel trône s’est 

approché des humains qui savent agir dès à présent grâce à 

leur bonne connaissance de Yahweh et de son Fils Jésus-

Christ. Que, c’est ceux qui le connaissent et comprennent 

ses décisions judiciaires, qui sont son peuple, Dieu demeure 

avec eux pour toujours, afin d’accomplir leur prospérité sur 

la terre.’’ (Apocalypse 21 :3, 4).  

 

     Qu’afin de détenir nous-aussi le pouvoir de nous auto 

transformé positivement dans la vie, dès à présent et 

librement pour vivre heureux, il revient à l’homme ou à la 

femme d’utiliser leur intelligence pour adorer Celui qu’on 

ne peut voir :’’Yahweh Dieu.’’ Que par l’Intelligence dont on 
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a fait preuve, en raisonnant sagement avec les paroles du 

Christ dans le réel, l’on reflètera une force d’énergie 

pratique et basée sur l’intelligence approuvée de Lui et qui 

s’inspire de la mise en œuvre du savoir-faire acquis de la 

véracité biblique, apprise à travers ses exemples historiques 

et évangéliques, pris des Prophètes, des Apôtres et de 

Jésus-Christ. Des exemples basés sur des choses qu’ils ont 

pu accomplir grâce à la force de l’esprit saint de Yahvé, pour 

des nations spirituelles et pour nous actuellement.  

 

     Que, par sa parole venant de son Père, nous pouvons 

voir et comprendre dans l’exemple de la beauté infinie qu’à 

l’univers, tel que grâce au bon usage de l’esprit qui nous 

empli aujourd’hui de sa sagesse, nous pouvons nous-aussi 

tout bien faire avec la sagesse et plus que surabondamment. 

Affirmons que nous pouvons devenir des êtres forts d’esprit 

et de corps, sachant raisonner pour faire marcher notre 

existence dans le réel avec l’intelligence acquise de Dieu, 

par sa bonne connaissance, afin d’exceller en toute bonne 

chose par Yahweh et au moyen de son Fils Jésus-Christ. 

(Proverbes 8 :28-32 ; Jean 3 :16, 17 ; 17 :3 ; 8 :32).  
 

        

    Nous croyons que l’homme, la femme sont deux êtres 

qui s’intègrent profondément bien dans l’amour divin, 

lorsqu’ils deviennent des bons croyants pratiquant en Esprit 

et le réel. Ils s’emplissent de la puissance quand ils méditent 
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sur les versets bibliques, afin de pouvoir agir avec la pensée 

sur le corporel, la matière, voire sur le prochain, pour 

impacter positivement leur vie et celle de ceux qui vivant 

uniquement du réel sans la force du Vrai Dieu, mais avec 

celle du magnétisme démoniaque satanique ou qui sont 

coupés de la vérité sur Dieu et sur Jésus-Christ. Que, c’est 

en proclamant les œuvres que peut accomplir le royaume 

de Dieu, à l’aide de la force de l’esprit saint, que d’autres 

hommes peuvent connaitre et comprendre la vérité puis, 

changer de pratique, parachevant ainsi spirituellement par 

foi et obéissance à la parole, toutes les bonnes œuvres 

prévues par Dieu sur la terre actuelle qui deviendra bientôt 

nouvelle. (Galate 5 :24-26 ; Esaïe 65 :17 ; Psaume 37 :29 ; Mathieu 

24 :14).  
 

 

      Nous croyons que la bonne connaissance des choses 

spirituelles, permet de renfermer en soi-même, la maitrise 

de toute bonne œuvre. Elle révèle la véracité sur leur 

source, leur bon fondement pour accomplir avec l’aide de 

la pensée en Yahvé, leur rayon d’action, affranchissant 

l’homme, la femme et les enfants de l’inertie, de l’esprit des 

échecs ou de la malédiction, les faisant propriétaires d’un 

pouvoir opérationnel spirituel très productif, interne au 

corps et utile dans le réel, qui viendra aider à dominer le 

mouvement improductif de l’être et le rendre créatif, 

inventif, lui donnant le droit d’user des bienfaits des œuvres 
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de foi, grâce à l’esprit cultivé de l’homme, de la femme sur 

le Christ, pour progresser sans périr du progrès terrestre. 

(Jean 17 :3 ; 8 :32).    
 

 

      Nous croyons que le mariage de l’homme avec une 

femme qu’il parviendra à instruire de ses idées et projets de 

vie, fait passer de l’état personnel peu productif en soi-

même, à un état actif très enrichissant, ceci par une 

complémentarité conjuguée des efforts, par une 

mutualisation des idées, des moyens mis en place par les 

deux personnes pour réussir leur vie sur la terre. Affirmons 

qu’un bon principe est à la base de la réflexion conjointe des 

personnes qui veulent se marier et sert de loi divine à leur 

procréation et à la reproduction universelle des cellules, des 

hormones, des atomes ou des œuvres justifiant l’homme et 

sa femme avec l’esprit de la vie, lorsque les maris et leur 

femme sont saisis du bon principe de la vie qui génère de 

du Nom Divin, Son Energie en puissance pour donner vie 

aux humains, aux êtres vivants et aux autres choses. Car, 

Yahweh utilise son prince de vie, pour offrir des capacités 

aux êtres humains qui exercent la tolérance, la patience, 

l’amour, la douceur, la joie ou la bienveillance et la 

tempérance envers leur prochain dans la foi ou dans le 

mariage, afin de soumettre toute bonne chose à ceux-ci.  
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     Affirmons que, l’esprit d’un bon mariage est de Dieu, il 

s’appuie sur le bon état d’esprit des conjoints pour conduire 

ceux-ci ensemble et continuellement vers la source du 

bonheur, du succès réel et véritable au moyen du Christ, 

pour que de l’esprit de l’union, naisse aussi des enfants purs 

ou toute bonne chose infiniment. Nous affirmons que, la 

croissance des bons croyants incite des bonnes œuvres à 

leurs parvenir sur la terre, et cela va dépendre du degré de 

l’expansion de la foi véritable au Seul Vrai Dieu, dont le 

Nom est Yahweh, en témoignage de l’amour que l’homme 

a envers Lui, envers soi-même et envers son prochain, tel 

que le veut la parole de Jésus et à laquelle les conjoints 

obéissent sans jamais se relâcher.  

 

     Nous affirmons que, pour que le succès divin opère avec 

l’homme, il doit emplir profondément son être d’amour 

vrai, en méditant jour et nuit sur les paroles inspirées des 

Saintes Ecritures, ce qui générera suffisamment d’énergie en 

soi, pour produire des bienfaits sur lui, pour booster l’esprit 

de celui-ci en lui faisant saisir tout le bon sens que doit 

revêtir la puissance des mots qu’il emploi, pour conduire 

ses œuvres vers des bons résultats voulus, souhaités ou bien 

pensés, ce qui aura l’effet productif escompté et très 

rentable sur les affaires de l’homme ou de la femme. 

Affirmons que par habitude, les bienfaits compris en Dieu, 
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s’offriront toujours à chaque humain vivant pour lui 

permettre de faire son expérience de sa spiritualité 

pratiquée dans le réel, pour contribuer à l’amour véritable, 

au bonheur et à la paix au sein de son peuple, malgré les 

temps durs, mauvais difficiles actuels. Affirmons que le 

mariage illustre de beaucoup la vision de Dieu, pour l’unicité 

des personnes, pour l’attraction des richesses divines et 

diverses vers l’homme soumis à la vérité, pour conduire ses 

œuvres sur la terre entière, voire l’humanité à la repentance 

pour le salut de tous.  
 

 

     Affirmons qu’au lieu d’épouser les biens et des richesses 

matérielles, ainsi que les esprits qui les ont inspirés, il suffit 

‘’d’épouser totalement l’esprit de la Parole, d’avoir une 

vision simpliste de la vie en méditant jour et nuit, pour 

grimper justement à tous les niveaux de l’échelle sociale et 

avoir du succès dans toutes vos entreprises.’’ (Josué 1 :8,9 ;          

2 Timothée 3 :14, 16,17 ; Genèse 1 :26 ; 2 :20, 23,24 ; Galate 5 :16,22-26).  
 

 

     Nous croyons que l'être humain a été créé pur et 

innocent et c’est en tombant dans la transgression 

volontaire du péché, qu’il chutera aussi dans sa vie et 

mourra ensuite pour avoir convoité un bien qui lui était 

interdit comme nous pouvons le comprendre dans l’épisode 

du fruit de l’arbre défendu au jardin d’Eden. Lorsque Dieu 

interdit à l’Homme une chose, il doit se contenter d’obéir 
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au lieu de l’interroger sur le pourquoi c’est de Dieu qui lui 

vient cet ordre et non de quelqu’un d’autre ! Affirmons que 

si l’homme, la femme ne se laisse pas séduire par la beauté 

des biens ou des richesses terrestres périssables par 

convoitise ou par amour pour de l’argent au point 

d’abandonner la connaissance pour poursuivre ces choses 

en vue du bien-être qu’offre l’argent, il ne s’attristerai plus 

parce qu’il ne les a pas encore ! Mais, il vivra infiniment 

heureux par celui qui crée toute chose tout en sachant qu’il 

aura ce qui lui faut dans le réel au moment venu, si c’est à 

Christ que l’homme s’attache sans douter ni craindre pour 

son avenir, mais en sachant plutôt se réjouir de son instant 

présent sans se lasser, ni se distraire par des choses difficiles 

à querir ni par l’esprit du monde. (Romain 6 :11).  

 

     Affirmons que la désobéissance vient du manque de foi 

de tout homme, de toute femme en Dieu et les fait 

demeurer sous l'influence des mauvais esprits, de Satan 

parce que l'humanité entière s’éloigne de plus en plus de 

Dieu en étant soumise à l’esprit du monde à cause de sa 

convoitise et de ses désirs, voire de ses jalousies, pour 

l’amour de l’argent et des richesses matérielles, voulant être 

sauver du péché et des condamnations par ces choses, 

plutôt que par Yahvé Dieu et son Agneau. (2 Corinthien 4 :4).  
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     Nous croyons que l'être humain est aimé de Dieu, il est 

appelé à changer sa vision de la vie en se conforment aux 

choses présentes prédites dans les écritures, pour se 

prémunir des risques d’une vie future qu’on ne peut 

connaitre ni maîtriser sans la volonté du Vrai Dieu, car c’est 

à Yahvé qu’appartient le future de tout homme. Affirmons 

que chacun devrait s’examiner soi-même d’après les 

écritures, afin de se convertir au mieux dans la foi véritable 

pour que tout ce qui est juste aux yeux de Dieu aujourd’hui, 

le soit également pour notre future si donc nous y songeons 

[pensons] et l’aimons pour rétablir sa justice parmi les 

personnes que nous affectionnons : hommes, femmes et 

enfants créant ainsi une relation d’amour vrai avec Dieu, 

nous-même et notre prochain, afin de vivre des beaux jours 

venant du Très Haut. (Actes 3 :19,20).  
 

 

      Nous croyons à la dignité de la vie et du corps humain, 

au mariage, à la famille et au sens de l’impact positif que leur 

unicité peut entrainer sur la vie présente et future des êtres 

composant se siècle. Affirmons qu’une bonne relation 

conjugale doit être exempt de duplicité, ni d’esprit de 

division ni de séparation ni de divorce des couples ou de la 

famille, quel que soit les raisons et les causes. Car, c’est à 

Yahweh, comme son Nom l’indique, qu’appartient l’avenir 

de chacun et non à un homme, ni à une femme, mais ils 

doivent apprendre de Dieu, pour savoir apprécier et aimer 
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le présent que Yahvé leur offre par grâce et du même coup, 

le genre d'éducation, de travail ou de spiritualité auxquels 

nous avons tous part et avions été tous conviés, telles que 

prêcher ou proclamer cette vérité spirituelle partout où 

pourrait servir à protéger autrui par les commandements 

de Dieu. Affirmons que c’est par désobéissance à ce juste 

fondement de foi, que l’homme, la femme pèche, chute et 

périt de ses actes mauvais. (Genèse 3 :17 ; Romains 5 :12 ; 

Hébreux 13 :4 ; Ephésiens 6 :1-4). 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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Rôle de JESUS-CHRIST 

      Nous croyons en Jésus-Christ ; il est la Parole vivante 

sortie de Dieu ou de son Esprit, il est la substance active du 

Verbe utilisé par Yahweh pour offrir la vie, il est sa parole pour 

faire devenir vivent ce à quoi Dieu prendrait plaisir, c’est lui 

qui conduit l’esprit des prophéties portées dans la Bible 

depuis la pensée de Dieu jusqu’à l’étape de sa matérialisation 

(Jean 1 :1 ; 6 :64 ; Apocalypse 10 :19 ; proverbe 8 :14-33).  

 

      Affirmons que Jésus-Christ est le Verbe Premier né de 

Dieu, utilisé pour créer toutes les autres choses, le Fils unique 

engendré de la prescience Divine de son Père Yahweh. Il est 

le commencement de toutes les œuvres de Yahweh. 

Affirmons qu’il s’est manifesté en chair aux hommes par le 

pouvoir de l’Esprit-Saint de Dieu de même qu’il fut créé Ange 

avant le commencement de la terre et des cieux, en naissant 

en chair d’une femme – nommée Marie. Il est venu du Père 

avec la nature divine pour la nature humaine sans péché, mis 

à mort par ceux qui ne l’on pas cru et ressuscité corps divin 

[Spirituel] le troisième jour, il est assis sur son trône céleste. 

(Galate 4 :4 ; Philippiens 2 :6-11).  

 

     Jésus-Christ est le Premier à naître d’entre les morts, il est 

en tout le premier. Dieu a voulu que toute plénitude habitât 

en lui ; il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant 
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ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant 

vivre la paix entre tous uniquement par lui. Il est la tête de 

tout corps humain vivant de la force l’esprit donc édifié (son 

église) par l’Intelligence de Yahvé trouvée dans sa parole la 

Bible. Tout ce qui est fait a pris exemple sur les choses que 

Christ a déjà pu faire exister dans l’univers, le commencement 

de toute bonne œuvre de Dieu, le premier à sortir de l’inertie, 

de la malédiction pour s’en aller vivre très haut, la tête du 

royaume de Dieu, afin d’être en tout le premier selon le 

dessein voulu et arrêté de Dieu. (2 Corinthiens 5 :13 ; Colociens 

1 :15-20).  

 

       Nous croyons que le sacrifice de sa vie parfaite a été 

offert une fois pour toutes, et par lequel nous avons le pardon 

de nos péchés lors de notre repentance charnelle humaine, 

pour la réconciliation avec l’Eternel Yahvé, pour avoir part aux 

dons de l’esprit et au gain de la vie éternelle. (Colociens 1 :21-

23).  Nous croyons à sa résurrection d'entre les morts, à son 

ascension corporelle invisible auprès de son Père, à son 

autorité suprême, et à sa médiation auprès du Père en faveur 

des humains repentants. C’est en lui que nous avons été 

renouvelés après la repentance et c’est aussi en lui que la 

conversion dans la foi est véritable, ce que la main n’a pas fait, 

Christ l’accomplit en nous après nettoyage de nos péchés, 

consistant au dépouillement de l’être vivant de ses œuvres 

charnelles et mauvaises, maudit par nature, mais libéré par la 

force de l’esprit saint de Dieu, (Romain 8 :34) vu que : 
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1. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, nous 

sommes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi 

en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts ; 
 

 

 

 

2. Nous qui étions morts par nos offenses et par le non 

dépouillement (l’incirconcision) de notre chair, il 

nous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce 

pour toutes nos offenses ; 
 

 

 

 

 

3. Il a effacé l’acte dont les ordonnances subsistaient 

contre nous et nous condamnaient et l’a détruit en 

mourant avec ‘’au poteau’’ ; 
 

 

 

 

 

4. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a 

livré publiquement en spectacle, en triomphant 

d’elles par la  résurrection, afin que nous ayons tout 

pleinement en lui qui est le chef suprême de toute 

domination et de toute autorité. (Colociens 2 :10-14) ; 
 

 

 

 

 

5. Nous croyons que Jésus-Christ n’apparaîtra plus 

physiquement une seconde fois aux humais, mais 

spirituellement au dernier jour, ceci pour apporter 

son Règne Céleste à la terre, afin que tous ses 

membres fidèles à la Parole de Dieu, puissent être 

des bénéficiaires d’un nouveau monde où dominera 

la paix, le bonheur. Ni la mort ne sera plus, ni cris, ni  
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douleurs ne seront plus, car les choses d’aujourd’hui 

auront disparues pour toujours. Il transformera 

celle-ci le moment venu en un paradis universel où 

nous vivront éternellement dans la prospérité, après 

avoir ressuscité les justes et juger les injustes, mais 

personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son 

deuxième avènement, (Apocalypse 21 :3,4 ; Mathieu 

24 :23-25). 
 

 

 

 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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LE SALUT Divin 
 

     Nous croyons que tout être humain peut être 

pardonné de ses péchés s’il s’en repent sincèrement et ne 

le répète plus, s’il se converti dans la foi en Jésus-Christ et 

devient ainsi juste devant Dieu. Cela par la seule grâce de 

son Amour que nous recevons, par la foi, le pardon et la 

miséricorde de Yahweh, pour le bon accomplissement de 

nos actions de justification. (Jacques 2 :26 ; Ephésiens 2 :8,9). 

Nous croyons que tout homme, justifié dans la foi, reçoit la 

possibilité de se détourner de ses œuvres mauvaises, de se 

reposer d’elles pour mener une vie saine et pure sans périr 

de sa conduite, il recevra par l’aide du Saint-Esprit reçue de 

la Parole de Dieu qui demeurera en soi. (Actes 26 :28 ; Jean 

14 :17). 
 

 

      Nous croyons que ceux qui pèchent contre l’Esprit-

Saint de Dieu ne seront pas pardonnés ni ressuscités le 

dernier jour, nous croyons que s’est ceux qui rejettent 

catégoriquement les principes de Dieu, se marginalisent 

volontairement et mettent en avant le spiritisme ou la 

sorcellerie pour des besoins d’argents, de célébrité et de 

gloire en politique et se radicalisent contre Yahweh comme 

se rebellant contre les justes principes du Tout Puissant, 

donc contre l’œuvre de son royaume. (Matthieu 12 :31,32). 
 



 

  

PAGE 47 

 

ACTION GLOBALE POUR LA CULTURE A TRAVERS 
L’ECRITURE 

      Nous croyons que le baptême d’eau ordonné par Jésus-

Christ, est celui par immersion complète dans l’eau et 

symbolise : que nous faisons mourir et enterrer nos péchés 

ou les œuvres de notre nature charnelle auxquelles nous 

dépendions dans le monde, pour être ressuscité de l’esprit 

saint et tiré en avant par la connaissance acquise des choses 

de Dieu et de son Saint Nom, par le moyen de Jésus-Christ. 

C’est le témoignage public de notre foi, du libre engagement 

envers Jésus-Christ et sa Parole, du passage de la mort de 

l’égo à une nouvelle vie spirituelle, impliquant pour nous de 

marcher selon des œuvres de la lumière et non des 

ténèbres, passage de Satan à Yahweh Dieu, de l’ancienne vie 

à la nouvelle vie chrétienne préparée d’avance par Dieu en 

Christ (Ephésiens 2 :9-12 ; Galate 3 :26-28 ; 5 :19-21, 24,25 ; 1 Pierre 

ch.1 :15-23 ; 3 :21 ; Romains ch.6 :4).  

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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Le Saint Esprit/Esprit-Saint 
 

      Nous croyons à la force qu’à l'Esprit-Saint de DIEU 

pour affranchir le bon croyant du danger et de la mort. Il 

est l’Intelligence Active de Dieu, sa Force Souveraine et 

Suprême. La puissance énergétique utilisée pour créer 

toute chose et ayant inspiré les prophètes et les apôtres à 

écrire la Bible. Il demeure actif et mouvant dans le néant, 

au-dessus des cieux et de la terre pour exécuter la pensée 

de Yahvé. Affirmons qu’avec l’aide de l’esprit saint, Dieu 

instruit les anges et les humains de sa pensé voulue, à ce 

qu’ils détiennent eux-aussi un ‘’esprit’’ semblable au sien, 

c’est-à-dire une intelligence les rendant différent d’autres 

espèces qui sont aussi ses créatures, appelée des “dons’’.  

 

     L’esprit de Dieu est croyant et se sert de l’Esprit Saint, 

telle une force agissante pour révéler l’Intelligence de Dieu 

en celui qui l’écoute, pour donner et maintenir le souffle de 

vie dans l’être fécondé dans le sein de sa mère, pour 

confondre la sagesse du monde avec celle de Yahweh, pour 

faire comprendre aux humains leur propre nature, celle des 

esprits vivants (les anges) et celle de l’univers, enfin il fait 

savoir la vraie nature de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. 

Affirmons qu’une fois mûr dans la spiritualité, l’être est 

transformé de l’esprit (de son intelligence) pour refléter 
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celui voulu par Dieu pour être aussi sain d’esprit et de 

corps, tels un être puissant en sagesse, avisé, ayant du bon 

sens et perspicace en décision judiciaire. Affirmons que 

l’Esprit Saint s’empli toujours de la sagesse de Dieu avant de 

s’exécuter pour accomplir l’homme de la sagesse, tant utile 

que nécessaire à l’accomplissement de chacune des œuvres 

justes de celui-ci.  

 

     C’est l’esprit de l’homme qui guide ses pensées et ses 

pas à ce qu’il agisse pour le monde, mais c’est l’Esprit Saint 

utilisé par Yahvé et envoyé par le Christ vers les hommes 

instruits par les écritures, qui les affranchies de l’emprise du 

monde, de l’ère du progrès injuste pour les conduire au bon 

succès à travers le temps et la réussite de leurs bonnes 

œuvres préparées d’avance depuis le royaume des cieux, 

pour les êtres humains qui sont devenus :‘’des ouvrages de 

Dieu’’ par leur connaissance exacte de la vérité spirituelle. 

Affirmons que c’est non seulement de sa propre intelligence 

que l’homme aura une vie heureuse et durable sur la terre, 

mais il vivra aussi de celle de Yahweh c’est-à-dire de son 

Intelligence. Car, l’homme atteindra tout au plus un taux de 

réussite dépassant très rarement les vingt pourcents des 

capacités réelles du cerveaux humain mais, avec trop de 

peine et de souffrance à cause de sa méconnaissance exacte 

de la vérité sur le rôle de “l’Esprit de Dieu’’ et celui de 
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“l’Esprit Saint de Dieu’’ le premier étant la faculté de pensée 

et de raisonnement du Créateur ou sa Sagesse dont il fait 

toujours preuve et le deuxièmes est la force ou le pouvoir 

qui étreint toutes les pensées de Dieu pour les faire agir ou 

pour qu’ils s’accomplissent. Affirmons que l’esprit de Dieu 

utilisera toujours la force de l’esprit saint dont Il s’en sert 

pour opère le mouvement de tout esprit sur la terre ou 

pour nous enseigner et nous faire entendre raison. 

Affirmons qu’en lisant assidument la Parole prophétique de 

Jésus-Christ à travers la Bible,’’ l’Esprit Saint envoyé du Père 

par le Christ se servira de la faculté de Dieu portée dans sa 

parole pour renforcer notre faculté humaine dans la foi 

véritable pour qu’avec le temps de l’espérance, les choses 

apprises et voulues se mettent en place peu à peu par la 

force toujours de l’Esprit Saint de Dieu et nous parviennent 

dans le réel et ceci continuellement que croyons sans se 

relâcher infiniment. Attaché aux bons croyants l’esprit de 

Dieu sert à forger son caractère sacré et utilitaire dans 

l’amour de Dieu qui se trouve être au centre de la vérité 

pour accomplit avec l’être humain croyant, toute bonne 

chose à pratiquer. (Ephésiens 2 :9 ; Jean 14 :17).  
 

 

     Nous croyons que les paroles des prophètes, des 

apôtres bibliques et celles de Jésus-Christ, telles que 

décrites dans la Bible, sont vérités, vie et Esprit. Car, elles 

le sont parce qu’elles la volonté de son Père, et va servir à 
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transmettre la vie par la foi à présent que l’homme Jésus 

n’est parmi les humains comme au premier siècle de notre 

ère.  
 

 

      Les désirs du Père donnés aux humains, afin de les 

amener à quitter leur voie mauvaise pour celle de Dieu en 

y persistant, s’adresse de nos jours plus que jamais en 

particulier à ses fils sur la terre. Par l’Esprit biblique, Dieu 

nous révèle ses prédispositions pour l’univers spatial et 

terrestre, guide l’homme juste à l’amour véritable, avec sa 

conscience élevée et avec action de grâce, afin qu’il 

s’accomplisse non seulement dans le manger et le boire, 

mais aussi dans son progrès infini à devoir bien raisonner 

avec les œuvres qu’il devra poser pour grandir ou s’élever 

pour Dieu dans l’esprit et le réel. Que, pour faire assimiler 

la notion de la sagesse pratique venant de ‘’l’Esprit de Dieu’’ 

vers autrui, l’Esprit Saint s’appliquera aux désirs de Yahweh 

et fera de l’être vivant que vous êtes, l’ouvrier corporel de 

Dieu en marche droite spirituellement pour accomplir ses 

dons divins dans le réel, ceci par le parler en langues (la 

compréhension des désirs de Yahvé lus dans sa parole) et 

le parler en d’autres langue (la proclamation de cette bonne 

nouvelle du royaume de Dieu dans toutes les langues), 

comme le faisaient les disciples de Jésus du premier siècle 

de notre ère. (Actes 2).  
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     Mais, par l’Intelligence Créative de Yahweh, la pensée 

éduquée de l’homme sage peut aussi bien tout accomplir 

dans le réel, si bien que nous nous affermissons dans la foi 

en affirmant aussi la justice évidente de Dieu par notre bon 

esprit créatif temporel ; dans l'amour, la joie, la patience, la 

bienveillance, la bonté, la tempérance, la paix, la douceur et 

la foi. Il fait des orphelins et des laissés pour compte, des 

frères et sœurs en Christ, des Brebis différent des gens du 

monde qui sont : les ‘’Autres Brebis,’’ (ceux qui seront 

appelés un jour à être des vrais serviteurs de Dieu par la 

force de leur esprit). (Jean 6 :63 ; Apocalypse 19 :10 ; Galate 5 :22-

24 ; 1Timothée 4 :1-5 et 2 Timothée 4 :1-5). 
 

 

     Nous croyons que le baptême de l'Esprit-Saint est une 

promesse de Jésus-Christ à ses fidèles, pour les octroyer un 

ou plusieurs dons venant de l’Esprit de son Père Céleste, 

afin d’aider les bons croyants de tous les siècles à devenir 

des vrais pratiquants de la foi avec les œuvres de justice qui 

l’accompagne. Il s’offre librement d’en haut après le 

baptême d’eau par immersion complète et au nom de notre 

seigneur Jésus-Christ. Il s’octroie au fidèle non au moyen de 

l’eau du baptême, mais après son approbation par Dieu et 

par la prière des frères du Christ. (Actes 8 :12-17). 

Affirmons que le fidèle qui malgré son baptême, n’aura pas 

lu ni accepté la connaissance exacte de la parole, n’acquerra 

pas le don de l’Esprit Saint et ne pourrait pas être un frère 
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du Christ jusqu’au jour où il en sera ainsi décidé par Dieu. 

(Actes 8 :18,19).  

 

      Le baptême de l’esprit saint est supérieur au baptême 

d’eau prescrit par Jésus-Christ à ses disciples du Premier 

siècle. Il engage les bons croyants sur une voie nouvelle, à 

une discipline du corps et de l’esprit, une vie enrichie par 

l’Esprit de la Parole et renforce le croyant repentant dans 

ses œuvres spirituelles pour la justice. - Marc 16 :15, 16. 

Affirmons que le baptême d’eau et de l’Esprit, sont au nom 

de Jésus et différent de celui du baptême que faisaient Jean 

le Baptiste et celui du feu pour ceux qui le reçoivent la mort 

pour leur péché. - Matthieu 3 :11. Le baptême de l’Esprit-

Saint, manifeste la puissance des volontés divines sur ses 

bons serviteurs, par des actes de piété consistant à : 

‘’comprendre parfaitement le langage biblique et à 

s’exprimer par lui, lequel fut porté aux hommes inspirés par 

des anges de Dieu pour nous  instruire, nous qualifier en 

toute bonne chose, pour que nous ayons le pouvoir de bien 

faire les choses et de retransmettre les capacités de tels 

justes principes dans les pays, races, tribus et langues,’’ voire 

de les traduire en d’autres langues,’’ tel au jour de la 

Pentecôte en l’an « 33 », selon l’épisode ou ‘’des langues de 

feu se posèrent sur la tête des disciples de Jésus rassemblés 

dans une salle à la pentecôte.’’ Que, vu les récits du 
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Nouveau Testament, le baptême de feu est celui promis aux 

injustes au dernier jour et avec lequel le Christ marque par 

la mort, le front de ses adversaires.  
 

 

     Nous croyons que le baptême dans le Saint-Esprit est 

une grâce offerte librement par Dieu au nom du seigneur 

Jésus, pour éveiller la conscience collective de ses fidèles 

dans le monde, afin qu’ils s’attachent sans cesse à l’amour 

vrai et à la parole et barrent la voie aux démons et donc à 

Satan le Diable. Il permet d’aider autrui à accepter la volonté 

de Dieu et à y persister pour le comprendre et il nous avait 

été envoyé par Jésus-Christ. Affirmons que c’est en vue 

d’aider celui qui croit à mettre sa vie au service de Jésus-

Christ, en engagent sa personne pour le développement et 

la paix, que le baptême d’eau est essentiel et participe à faire 

appartenir le fidèle aussi à son église locale, contribuant ainsi 

à l’expansion de l’œuvre du royaume de Dieu sur la terre à 

travers la congrégation des frères.  

 

     Que le baptême d’eau devienne juste, c’est une preuve 

de votre engagement public envers la parole de Dieu, Jésus-

Christ. Affirmons que celui de l’Esprit Saint proclame la 

sagesse de Vérité en soi, et sert ensuite à motiver le croyant 

d’aller prêcher la bonne nouvelle au sujet du Royaume de  

Dieu dans toutes les nations y compris dans la sienne, avec 

probité morale. (Actes 19 :4-5). Affirmons que l’Esprit 
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Saint est de YAHWEH et Est Vrai, Il sert à faire participer 

tout être vivants au développement par la conscience 

personnelle exacte et individuelle ou collective, à inciter 

l’amour du peuple envers autrui, il sert à rendre l’être 

naturel bien cultivé afin qu’il détienne la nature de celui qui 

doit parler et agir par le nom de Yahvé et de Jésus-Christ 

par foi, conviction et dévotion. Il est ferveur et édifie le 

fidèle dans son courage et lui donne une force ou une aura 

positive permanente rendant l’être naturel surnaturelle par 

sa connaissance des choses exactes pour sa mission 

spirituelle. Il sert à ‘’aller prêcher la Parole ou à édifier 

continuellement, voire d’instruire autrui sur les techniques 

disponibles scientifiquement pour le développement réel, et 

conduit aux bonnes œuvres tant professionnelles, familiales 

que sociales, pouvant servir à produire des richesses 

durables, afin de changer une mauvaise vie en bien.’’ (Actes 

1 :5-8 ; 2 :4-8 ; 19 :4-5 ; 2 Timothée 4 :1-5). 

 

      Nous croyons aux dons spirituels (ou charismes) cités 

dans les Ecritures et que le Saint-Esprit accorde à la Mission 

du Peuple Fidèle de Dieu – AGCE, voir à son Président 

Fondateur désigné le Professeur (Pr. JACOB), pour pouvoir 

enseigner la Vérité, éduquer la conscience collective, afin 

d’aider les gens de toutes les nations à prendre urgemment 

position pour la sagesse pratique pour le combat spirituel 
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contre les œuvres de Satan et de ses princes ténébreux, 

ceci à travers nos publications et documentations (Livres 

numériques et papiers, discours publics, radiophoniques et 

vidéo diffusés, etc.). Il conduit les projets AGCE tels que lui 

donner les capacités d’édifier une section de l’Organisation 

en imprimerie et une autre section en radio-télévision pour 

la diffusion des œuvres spirituelles, sur internet et d’autres 

médias que Yahweh permettra d’avoir, au profit de tous, 

pour secourir, voire reconstruire l’esprit croyant de ses 

membres anciens et nouveaux. (Matthieu 24 :45-47 ; Ephésiens 

2 :20-22 ; Marc 16 :16,17).  

      Nous croyons que les dons du Saint-Esprit peuvent être 

exercés par tous les volontaires, les membres adhérents à 

la mission spirituelle de l’Organisation AGCE, dans la dignité 

et dans l'ordre commandés par le Nouveau Testament.         

(1 Jean 4 :1-6 ; 1 Corinthien 13 :1-13). Affirmons que le baptême 

dans le Saint-Esprit confèrera à chaque membre volontaire 

dans AGCE, des droits divins utiles à la croissance générale 

avec différentes qualifications spirituelles et compétences 

nécessaires pour peu qu’il soit engagé au service de Yahvé 

dans AGCE, tels que le service : permanent, hebdomadaire, 

périodique, occasionnel, missionnaire, etc., faisant de celui-

ci un véritable pionnier de l’œuvres AGCE International.            
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      Affirmons que l’Esprit Saint est un esprit militant et 

pionnier pour la justice divine, il laisse les serviteurs de 

Dieu, fidèles et bien avisés. Affirmons que ces serviteurs 

fidèles bien avisés doivent pouvoir manifester les œuvres de 

l’Esprit, resté maîtres et responsables d'eux-mêmes. Ils ne 

poussent jamais aux déviations, aux extravagances, ni aux 

comportements dus aux enseignements contraires aux 

Ecritures il est juste. (Matthieu 24 :48-51 ; Esaïe 40 :1-10 ; Col. 

2 :18 ; 1Corinthiens 13 :9,10 ; 14 :1-40). 
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LE TEMPLE DE 

DIEU/L'EGLISE 

      Nous croyons que l'édifice physique de l’Esprit de 

Dieu sur la terre, est constitué de sang et de chair, c’est-à-

dire qu’il n’est plus comme au temps d’Israël antique, un 

temple fait de pierre avec des mains d’hommes, tel qu’à 

Jérusalem, d’où le peuple Juifs était tenu d’y retourner une 

fois par an, afin d’offrir un sacrifice en guise d’adoration à 

Yahvé. Affirmons que le temps est déjà venu et c’est 

maintenant l’époque où le temple dont, l’édifice de Yahvé, 

devient l’être humain en personne, par transposition au 

temple d’Israël antique. Affirmons que l’être humain instruit 

par Dieu et exerçant la foi chaque jour en ses promesses, 

est son temple en Esprit et sa brebis, puis Jésus étant son 

modèle de vérité il est aussi son propriétaire ou son maître 

ou son véritable Berger. (Jean 4 :23,24).  

      Affirmons que chaque groupe d’individu exerçant dans 

la véritable foi chrétienne, une Assemblée de croyants qui 

grandie en s’édifiant en Christ, peut être appelée Eglise ou 

temple sanctuaire de Dieu ou maison biblique ou 

congrégation ou lieu de Réunion spirituelle pour l’étude de 

la parole. Les témoignages et enseignements des gens qui 

font référence à la vie des prophètes, des apôtres bibliques 
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et de Jésus-Christ, ainsi que les prières regroupant tous 

ceux qui y participent autour du Seul Vrai Dieu, constituent 

le cercle des petits et des grands troupeaux, conduits par le 

Grand Berger – Christ. Car, les personnes d’une même 

organisation qui exercent le service de l’œuvre de l’Esprit 

de Dieu, sont des disciples de Christ, et leurs dirigeants 

permanents, sont des serviteurs fidèles et sages ou ouvriers 

du maître. Les frères et sœurs dans la foi Chrétienne, se 

réunissant en Assemblée, sont les bénéficiaires des œuvres 

ou services spirituelles organisées par les serviteurs fidèles 

et sages ou avisées, tel : l’Association AGCE. Ils échangent 

et s’édifient ou se nourrissent l’esprit dans l’ensemble, d’une 

nourriture saine et spirituelle des leçons de vie tirées des 

Ecritures, comme une seule et vraie famille physique et 

Internationale, telle celle du Peuple Fidèle de Dieu. (Psaume 

107 :41). 
 

 

       Nous affirmons que, tous ceux qui se regroupent dans 

le monde pour partager la connaissance de la Bible à travers 

un groupe, une association, une congrégation ou une Eglise 

mandatée par le Seigneur peuvent aussi être membres de 

l’Association mondiale désignée AGCE et fera partir du 

Peuple Fidèle de Dieu pour AGCE et pourra prêcher 

uniquement la Parole de Dieu à travers ses programmes. 

Affirmons vu les textes que : les groupes, les assemblées, les 

congrégations et les associations reconnues missionnaires 
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par AGCE, seront ses membres et feront partir de celle-ci 

comme étant son Groupe ou sa Section ou sa Mission ou 

une Société affiliée, puis ils recevront un service favorable à 

leurs missions communes afin d’agir avec les nôtres grâce à 

la force du conseil de l’Esprit-Saint venant de Dieu. Ils 

pourront prendre part aux vastes programmes qu’organise 

AGCE dans le cadre de ses campagnes de sensibilisation ou 

de ses Assemblées pédagogiques spirituelles et culturelles, 

qui se tiendront : par semaine, par mois et par années dans 

le pays de son siège social au Cameroun et plus encore, 

dans chaque pays membre il y aura une tenue des 

assemblées selon les mêmes formes et les mêmes 

enseignements. Affirmons que les programmes et projets 

AGCE, ainsi que tous ses services, s’organisent selon les 

mêmes formes, les mêmes thèmes et principes et les mêmes 

programmes partout et pour le compte du peuple fidèle de 

Dieu, qui doit en tant que famille, son nom de Yahweh. 
(Ephésiens 3 :13-19) :                    
 

 

 

 

1. Afin que Christ nous donne, selon la richesse de  

     sa gloire, d’être puissamment fortifiés de l’esprit   

    en l’homme intérieur que nous devenons : de  

    sorte qu’il habitera dans nos cœurs par la foi ; 

    afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, 
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2. Nous puissions comprendre avec tous les saints, 

quelle est la largeur, la longueur, la profondeur 

et la hauteur des choses spirituelles, 
 

 

3. Et que connaissons, l’amour de Yahweh, qui 

surpasse toute connaissance, de manière à ce que 

nous soyons remplis de toute la plénitude voulue 

de Dieu. 
 

 

 

     Nous croyons que l'Edifice corporel Humain ou le corps 

humain, est le temple invisible de Dieu construit de ses 

mains et lorsqu’il est élevé par sa Parole, il est qualifiée de 

“temple vivante avec l’Esprit de Dieu.’’ (1 Corinthiens 3 :16 ; 

Ephésiens 2 :20-22). Par ailleurs, les bons croyants se 

rassemblant dans un lieu, un local pour étudier et examiner 

la Parole, afin de contempler la splendeur de son 

rayonnement sur leur existence personnelle et celle des 

autres frères et sœurs dans la foi. Se réjouissant en 

permanence lorsqu’ils se réunissent ainsi dans un cadre 

appelé : ‘’maison spirituelle ou temple sanctuaire de Dieu, 

construit et entretenue des mains d’Hommes.  

 

     Disons qu’un lieu de rassemblement religieux pur, ne 

doit porter ni emblème sacret ayant servi à l’idolâtrie dans 

des cultures païennes et ne doit pas en tolérer en son sein, 

ni ne doit afficher des idoles en bois ou d’autre formes 
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d’images idolâtrées par les païens. Les symboles sacrés 

culturels que l’on brandit, prie au-devant ou invoque leur 

protection mystérieuse, etc., n’honorent pas le Vrai Dieu, 

ni son Fils encore moins le culte saint’’ (Actes 17 :26 ; Isaïe 

45 :21 ; Psaume 27 :4).  
 

     Nous croyons que la maison de rassemblement spirituel 

(Eglise) est construite par ceux qui se réunissent pour 

apprendre et enseigner la parole ou par ses membres 

adhérents. On dit ‘’Maison de Dieu…’’ mais, elle rend 

service aux fidèles pour s’abriter du mauvais temps pendant 

qu’ils étudient ensemble… et non à Dieu qui ne se fie pas 

au temps et qui l’a créé‘’. ‘’Affirmons que Dieu qui a fait le 

monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et 

de la terre, n’habite point dans des maisons faites des mains 

d’Hommes, Il n’est point servi par des mains humaines, Il n’a 

point besoin de quoi que ce soit, Lui qui donne la vie, la 

respiration et toute chose’’. (Actes 17 :24,26).  
 

 

     Notre édifice corporel a été créé pour habiter et mettre 

en mouvement réel l’Esprit de Dieu sur l’environnement 

afin d’accomplir son dessein terrestre par l’homme aidé de 

son Esprit. Nous croyons que les hommes peuvent 

contempler le rayonnement de l’Esprit de Dieu à travers 

l’énergie divine vivifiante en eux-mêmes qu’ils émettent sur 

leur semblable c’est-à-dire présent dans leur nouvelle 
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intelligence supérieure pouvant être mise en pratique et à 

profit réel sur leur semblable, sur qui se manifeste leur 

amour véritable pour qu'ils vivent le témoignage de leur foi, 

de leur espérance et de leur intelligence…tels que nous 

l’enseigne le seigneur. (Galate 5 :22-25).  

 

       Nous croyons que la maison locale de Dieu, doit être 

construite par les membres adhérents et sera l'expression 

visible de l'Esprit de paix et du bonheur, qui animera l’être 

de l’intérieur pour qu’il s’assemble avec son prochains, 

apprenne et grandisse jour après jour avec lui, vive heureux 

et en paix dans l’union avec l’univers qui est le marchepied 

de Dieu et de Christ, les cieux étant le siège de leur 

Royaume…’’ (Habacuc 2 :20). Nous croyons que l’Esprit 

Divin ou l’Intelligence Suprême ne peut être délimitée par 

une quelconque dénomination religieuse. Nous croyons que 

par ses Assemblées autour des Saintes Ecritures, l’église 

nouvelle construit et réalise son unité de foi, sa vie de piété 

et sa vocation missionnaire autour de la vérité et la maison 

lui sert de bureau et d’étude. (Apocalypse 3 :12 ; 7 :15-17). 

 
Lire les références bibliques ci-dessus. 
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La Sainte Cène Ou Commémoration 
 

      Nous croyons que le repas de la Cène est un acte qui 

commémore la mort sacrificielle du Christ, pendue au 

poteau pour ensevelir nos péchés dans la tombe, et elle a 

été instituée par lui-même en Matthieu 26 :26-29. Affirmons 

que le repas de la cène est un mémorial en souvenir du 

corps du Christ, qui avait été livré pour payer de sa vie nos 

fautes devant Yahvé et donc reste la seule vraie fête 

Chrétienne importante et ayant un caractère spirituel juste. 

Elle doit être perpétuée entre les membres fidèles 

serviteurs de Dieu avec l’assistance de tous les frères et 

sœurs dans la foi en Christ. Affirmons qu’en se réunissant 

le jour de la cène, seul les élus de l’Esprit, auront le droit 

d’y prendre part c’est-à-dire de manger les emblèmes sacrés 

dans une totale soumission. Affirmons que le pain sans Levin 

et le vain non frelaté présentés au mémorial de la mort du 

Christ, sont des emblèmes sacrés, symbolisant son corps et 

son sang.  

 

     Affirmons que le pain et le vin pris comme mémorial de 

Dieu, seront exposés sur une table pendant toute la durée 

dans la circonstance ou seront présentés à l’assistance des 

gens présents dans la maison sanctuaire de Dieu. Affirmons 

que c’est selon le model institué par Jésus à ses douze 
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Apôtres, au dernier jour de la paque, que le mémorial de sa 

mort expiatoire doit être observé comme un signe de 

communion avec notre rédempteur, comme célébration et 

action de grâce envers l'amour de Dieu le Père. Affirmons 

que le mémorial prendra fin avec le second avènement du 

Christ, - 1 Colossiens 10 :16,17 ; 11 :26. 
 

 

     Nous affirmons que tous les fidèles n’ont pas le droit de 

manger les emblèmes sacrés le jour de la Cène. Il faut 

d’abord qu’ils justifient devant Dieu et son Esprit, d’une très 

excellente santé spirituelle qui consiste en une bonne 

conduite et avoir été Oint par l’Esprit-Saint pour en manger. 

Nous croyons qu’un châtiment vise ceux qui mangent à la 

table de la cène sans avoir d’avance reçu le témoignage de 

Jésus-Christ et du Saint-Esprit, pour y participer en y 

mangeant. Affirmons comme le dit la Bible, que beaucoup 

de gens sont immanquablement devenus des malades, des 

faibles, des infirmes et s’endorment subitement dans la 

mort, parce qu’ils mangent sans s’auto examiner avec 

l’esprit, injustement la Sainte Cène dans leur Eglise. 

(1Corinthiens 11 :27-34 ; 12 :16,18, 20-22).  

 

       Les membres fidèles serviteurs et avisés de AGCE, 

devront vivement s’appesantir sur de tels points pour 

s’instruire avec le peuple de Dieu, pour ce qui est du manger 

et du boire à la table du seigneur le jour de la Cène, qui 
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restera pour nous, un jour exceptionnel mémorable au 

cours de l’année, comme le dernier jour où le seigneur 

mangea avec ses disciples. 
 

 

      Nous croyons que seuls ceux qui ont eu la faveur d’une 

espérance de vie céleste et ont été jugés dignes de s’assoir 

sur les trônes célestes, sont d’avance Oints de l’Esprit Saint 

de Dieu et peuvent participer à la table du seigneur le jour 

de la Cène et manger les emblèmes sacrés. Le jour de la 

commémoration de la mort sacrificielle du Christ, est prévu 

à une date équivalente au jour de la pâque selon le 

calendrier Juif. Nous croyons que comme pour les disciples 

de Jésus du Ier siècle qui furent élevés au ciel après leur 

mort terrestre, les serviteurs fidèles Oints de l’esprit qui 

ont mangés les emblèmes sacrés et respectés les préceptes 

divins, seront ressuscités eux-aussi corps célestes ou corps 

invisibles voir ‘’esprits’’ (anges) et pourront donc régner 

avec le Christ depuis le royaume des cieux sur la terre, d’où 

ils occuperont un trône pour juger les gens ressuscités dans 

toutes les nations après harméguédôn (le jour de la grande 

guerre de Yahvé contre les méchants et la méchanceté). 

Leur règne sera d’une durée de mille ans. (Apocalypse 20 :4,6 ; 

Luc 22 ; 29,30).  
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      Nous croyons que ce n’est qu’un petit troupeau de 

serviteurs fidèles de Dieu éparpillés dans le monde, qui 

bénéficieront de cette espérance de vie céleste, soient cent 

quarante-quatre mille (144 000) personnes pris d’entre les 

humains et sur qui il n’aura été trouvé aucune souillure 

charnelle. (Apocalypse 14 :1, 3,4 ; Luc 12 :32).  
 

 

      Nous croyons qu’une différence significative existe 

entre ‘’enfant de Dieu’’ et ‘’fils de Dieu’’ ; selon Romain 

8 :15-17, un ‘’enfant’’ de Dieu a reçu un Esprit d’adoption 

qui témoigne avec son esprit qu’il est ‘’devenu’’ un héritier 

de Dieu donc, un cohéritier du trône céleste du Christ pour 

régner avec lui, à ces côtés, dans le royaume des cieux. 

Tandis que : un ‘’fils’’ de Dieu a plutôt revêtu une nouvelle 

nature, une apparence spirituelle après son rejet des choses 

mauvaises qui le caractérisait par le passé étant partie 

composante de sa nature charnelle humaine. Il a tourné le 

dos à la méchanceté pour vivre par le conseil du Christ, ceci 

grâce à sa bonne compréhension des choses de Dieu, son 

acceptation et son espérance à une vie éternelle qui sera 

sur cette terre, lorsqu’elle sera devenue un lieu 

véritablement paradisiaque. Puis, il demeurera dans la foi 

Chrétienne, telle que prescrite par Jésus-Christ. Que ce 

n’est qu’avec son acquisition de la connaissance dans la 

vérité venant de Dieu et de Jésus-Christ, que l’opération de 

l’Esprit-Saint le confond au Christ immédiatement, mais 
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après son baptême d’eau par immersion. On dira qu’il s’est 

converti et s’est engagé dans la foi véritable ou qu’il est 

couvert par le sang de l’Agneau Jésus-Christ (Galate 5 :26-28). 
 

 

      Nous savons d’avance qui mangera les emblèmes sacrés 

lors de la Sainte Cène, aux dires du serviteur lui-même qui 

exprime son espérance d’une vie céleste et grâce au 

témoignage que lui accorde son esprit et l’Esprit de la Bible. 

Sachant que le serviteur Oint par l’Esprit Saint de Dieu, doit 

endurer jusqu’à sa mort comme le Christ, toutes les 

souffrances que nous impose de mener une vie spirituelle 

avec courage, piété et probité morale, ainsi seulement Dieu 

pourra s’il le veut, lui accorder cette faveur 

exceptionnellement, pour lui offrir comme au Christ, un 

corps invisible dans les cieux trois jours après sa mort. Cela 

indique pour nous que : manger les emblèmes de la Cène 

symbolise : ‘’d’être à la table du Seigneur comme il en était 

avec ses disciples du Ier siècle.’’ (Luc 8 :37 ; 1 Corinthiens 15 :49 ; 

Philippiens 3 :20,21).  

 

      Le reste des fidèles serviteurs de Dieu, soient ses fils 

spirituels et sont eux appelés à faire partir du grand nombre 

de personnes (grand troupeau) qui garderont une 

espérance de vie terrestre et non une espérance de vie 

céleste donc font preuve les144 000 membres (le petit 

troupeau) Oints de l’Esprit de Dieu. Affirmons que le grand 
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troupeau ou les brebis et les autres brebis du Christ, ne 

mangent pas les emblèmes sacrificiels commémorant la 

mort du Christ lors de la Cène, puisqu’ils n’auront pas part 

à une vie céleste. Affirmons que, même s’ils ne mangent pas 

à la table du seigneur le jour de la Cène, ils y assistent quand 

même tant en regardant qu’en écoutant se dérouler les 

évènements sacrés.  

 

     Affirmons que, même si certains membres de cette 

grande foule de personnes arrivaient à s’endormir dans la 

mort ayant eu une espérance de vie terrestre durant leur 

attente spirituelle et bien qu’ils soient si nombreux, un 

nombre illimité de personnes venant de toute la terre et qui 

gardent la foi en Yahweh et en son royaume messianique, 

ils seront ressuscités après les milles ans que durera le 

temps de jugement de la terre par le petit troupeau et le 

Christ (le second avènement), afin de mener dans le 

bonheur et la paix, une vie terrestre paradisiaque infinie, 

telle que promise par Yahvé. - Apocalypse 20 :5 ; 21 :3,4.  
 

 

 

Lire les références bibliques ci-dessus. 

 

 

 

 

 



 

  

PAGE 70 

 

ACTION GLOBALE POUR LA CULTURE A TRAVERS 
L’ECRITURE 

La prière et la musique 
  

      La prière et la musique occupent une partie essentielle 

dans notre culte, nous croyons que la musique adoucie les 

mœurs et lorsqu’elle est bonne, elle plait au Seigneur et 

rendent un témoignage favorable de notre foi auprès de 

notre Père. Elle doit comporter des messages 

d’exhortation, des cantiques, des musiques de louanges à 

Yahweh qui glorifient son Saint Nom, qui bénissent Dieu et 

son Fils Jésus-Christ.  

 

      Affirmons que la prière fait marcher la parole du Christ 

sur le prieur avec sa foi, ceci pour consoler, pour réconcilier 

et pour guérir les gens de l’intérieur avec leur être en les 

rattachant au plaisir de Dieu.  
 

 

 

 

     Nous croyons que guérir spirituellement les malades par 

la prière s’accomplira également dans le réel en l’associant 

aussi bien au médicament qu’à la méditation chrétienne qui 

font partir des missions essentielles d’une bonne prière. 

Affirmons que la prière s’associe à l’œuvre de la prédication, 

aux actions de grâce du manger et du boire et à la demande 

d’édification de soi par Dieu au sein de l’Association 

AGCE, puis au baptême. (Actes 2 :41,42 ; Isaïe 61:1-3). 

Affirmons que, la prière peut s'accompagner des gestes 
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symboliques, tels l'imposition des mains, l'onction d'huile 

essentielle pour le rétablissement du malade, selon les cas 

et les enseignements. Sans l'opposer à la médecine et sans 

que cela ne soit un fanatisme, nous croyons que la prière 

pour les malades et les affligés a toujours beaucoup de place 

dans composition de l'annonce de l'Evangile du ‘’Dieu 

compatissant’’. (Ephésiens 4 :11-15 ; Marc16 v.15-18 ; Jacques 

5 :14). 
 

 

 

 

 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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La vie/le royaume des cieux 
 

 

      Nous croyons que la vie éternelle est à venir et sera 

assurée uniquement aux humains obéissants à la Parole de 

Dieu. Elle qui ne ment pas promet depuis son origine la 

prospérité, la vie infinie aux gens de sa nation forte. Nous 

croyons que c’est une promesse qui accomplira à coup sûr 

et qui arrivera à son terme au temps fixé par Yahvé, après 

que la terre aura vécu tous les grands soulèvements et 

révolutions du siècle de la fin prédits et connu 

mondialement, qui marqueront la fin des temps du règne 

des souffrances et de la méchanceté humaine, voire de la 

domination du Diable et de ses ministres qui combattent 

contre la venue du royaume des cieux. (Matthieu 24 :4-

15 ; Tite 1 :2 ; Jean 10 :27,28 ; Apocalypse 21 :3,4). 

Affirmons que le droit des humains à la vie éternelle 

s’obtiendra par le moyen de la connaissance juste de Dieu 

et de sa compréhension et aussi de son Fils Jésus-Christ.                                            

 

      Nous croyons que le bon progrès actuel du peuple de 

Dieu participe à la juste réussite de ceux qui croient que la 

vie actuelle n’est possible que si une bonne disposition 

d’esprit et de cœur se cultive au plus profond des êtres 

humains vivants, que c’est un esprit empreint de sagesse qui 
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le pourvoi. Affirmons qu’il faut montrer la voie juste à tous 

nos semblables afin qu’ils puissent dominer la matière, pour 

faire croitre la vie. Nous croyons que tout bon 

accroissement est avant tout spirituel et c’est une réponse 

venant du royaume de Dieu, visant sa récompense pour 

démontrer sa volonté de voir les hommes heureux par 

seulement par l’esprit, mais aussi dans le réel. Nous croyons 

que c’est en s’efforçant d’aimer la Parole que ceux qui ont 

foi en Christ vivent par l’Esprit du succès durable et 

n’entrainent, aucun malheur sur eux-mêmes. Affirmons que 

c’est par ce moyen que Dieu fait connaitre son amour à Son 

peuple dans le monde.  

 

      Nous croyons qu’un peuple de Dieu espère sans arrêt 

trouver dans l’ordre divin, l’expression vivante des fruits de 

l’esprit. Affirmons que c’est encore grâce au royaume des 

cieux, que les serviteurs de Dieu auront la récompense du 

Christ dès maintenant, ceci avec la force de l’esprit du 

bonheur et de la paix présente en soi. - 1 Corinthiens 

15 :26 ; Apocalypse 21 :3 ; 4 ; 20 :14 ; Isaïe 25 :8. 

 

      Nous croyons que tout le monde ou tous les fidèles 

serviteurs de Dieu ne vivront pas au ciel après leur décès, 

le nombre de personnes choisies pour régner dans le ciel 

aux côtés du Christ restent la seule décision de Dieu qui 
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choisit ses membres comme cela lui plait. - Matthieu 

11 :11 ; 20 :23. Nous croyons que tous ceux qui dans le 

monde entier n’ont pas la connaissance exacte de la vérité, 

n’ont pas le Christ ni l’Esprit de Dieu et ne sont pas les 

frères du Christ, mais plutôt les ‘’autres brebis’’ qui doivent 

être prêchés et amenés dans l’enclos du Berger ou 

l’Organisation AGCE. - Jean 10 :16 ; Matthieu 25 :32,40. 
 

 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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Le jour du Sabbat 

 

      Nous croyons que le sabbat a été créé pour l’homme 

et non l’homme pour le sabbat. C’était une loi de Yahvé 

imposée aux Juifs antiques pour observer un jour de repos 

religieux un jour de la semaine sur sept. Durant six jours, 

les Juifs pouvaient travailler et le septième jour ils devaient 

consacrer au service absolu de Dieu. Nous croyons que les 

croyants qui depuis le premier siècle de notre ère, 

observent les évènements religieux qui se rattachent aux 

jours, aux mois, aux temps et aux années que le Christ n’a 

pas institué lui-même sont sous une réprimande spirituelle. 

Affirmons qu’aucune autre personne que Dieu au moyen du 

Christ, n’a eu le droit divin d’imposer une fête ni un sabbat 

aux croyants. Nous croyons que la foi a aboli la loi en 

établissant la paix en elle-même et, les bons croyants ne 

sont pas ténus d’observer le jour du sabbat Juif, étant unis 

en Jésus-Christ, ils deviennent des hommes nouveaux qui 

ont aboli leur chair et leur malédiction dans la mort de 

Jésus-Christ. Les vrais croyants entrent dans le repos 

sabbatique en exerçant tous les jours leur foi et obéissance 

à la Parole et seul l’ancien Israël était tenu d’observer le 

septième jour pour le sabbat afin de symboliser leur 

obéissance à leur guide - Dieu. - Ephésiens 2 :15 ; Colociens 

2 :16,17 ; Romain 10 :2-4 ; 14 :5,10 ; Galate 4 :9-11 ; Hébreux 4 :9-11. 
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     Nous croyons qu’au lieu d’observer le repos sabbatique 

imposé par Dieu à l’ancien Israël depuis leur sortie d’Egypte 

jusqu’à la venue de Jésus-Christ, le vrai croyant est dans le 

repos de Dieu en arrêtant ses œuvres personnelles, 

égoïstes et méchantes, pour exercer tous les jours 

l’obéissance au Seul Vrai Dieu - Yahvé, et sa foi le place au 

repos charnel comme Dieu s’est reposé Lui-même de ses 

œuvres physiques après le sixième jour de la création de 

toute chose. - Hébreux 5 :9,10. 
 

 

      Nous croyons que le repos sabbatique de l’ancien Israël 

qui s’observait au septième jour selon l’Ecriture, était 

l’ombre des choses à venir dans ce siècle de la fin. Cela 

imposait aux Juifs de se reposer de leur labeur de la semaine 

le septième jour, pour adorer leur Sauveur de l’oppression 

en Egypte – Yahvé. Plutôt que d’exercer la foi dans leurs 

œuvres imparfaites quotidiennes, les Juifs devaient s’arrêter 

pour suivre leur guide qui recevait ses prophéties d’en Haut, 

tel Moïse.  

 

      Affirmons qu’ils devaient obéir aux commandements ou 

lois annoncées par les prophètes du Divin, pour vivre en 

toute bonne harmonie, tout en exerçant la foi en l’Eternel, 

afin de Lui plaire pour être heureux dans la paix. Affirmons 

que depuis le premier siècle de notre ère, la foi exercée en 
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la Parole parfaite du Christ, pousse les humains à suivre tous 

les jours de leur vie, son modèle de piété pour Lui plaire, 

pour réussir dans la vie. De même que cela les exempts 

infiniment de leur propre nature pècheresse causant la 

chute de tout homme. Le repos sabbatique quotidien 

s’achèvera aussi tôt le Royaume Théocratique accompli 

parmi les humains, dès que toute chose jugée juste par 

l’Esprit, aura atteint la perfection souhaitée par le Christ. 

C’est après cela que lui-même s’en remettra totalement à 

son Père, pour se reposer de ses propres œuvres. 

Affirmons que la fin de toute œuvre de Dieu, du Christ et 

de l’homme, arrivera bientôt et sera la conclusion de ce 

système de chose personnelle et satanique. Affirmons que, 

quand tout aura été soumis à Dieu, y compris le Christ lui-

même, enfin tout sera en Dieu et par Lui. -1 Corinthiens 

14 :24,28. 

 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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La Croix/Le Poteau de 

supplice 
 

     Conscient de ce que de nombreuses croyances ont 

pour model de foi la croix ou le crucifie et bien d’autres 

emblèmes pris pour sacré, nous éviterons de blesser 

certains et nous nous en excusons si c’est le cas puisque 

cela n’est pas notre intention. Mais, la vérité n’est-ce-pas est 

bien ce que nous recherchons tous en Dieu ? Alors, chacun 

en ce qui le concerne doit avoir une conscience pure devant 

Yahweh.  

 

     Nous croyons que le but de la mission terrestre de 

Jésus-Christ portait essentiellement sur le royaume des 

cieux à venir et sur le rôle agréable que ses œuvres 

spirituelles pourraient jouer sur les humains, celui de ses 

cohéritiers et ne faisait pas mention de la croix. (Mathieu 

6 :9,10 ; Psaumes 45 :6 ; Apocalypse 4 :11).  

 

    Affirmons que la manière dont Jésus-Christ fut mis à 

mort sur un Poteau de supplice ou sur une ‘’croix,’’ n’est 

pas plus importante que le symbole de sa mort en lui-

même ; qui représente pour les vrais croyants, un sacrifice 

véritable pour l’enlèvement des péchés (l’incirconcision de 

la chair) par le moyen de l’évangile, de l’enseignement des 
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apôtres, voire des prophéties de Dieu qui nous permettent 

aujourd’hui de comprendre le véritable sens de la foi et de 

l’obéissance. Les humains auront le salut du royaume de 

Dieu ceci par le moyen de la foi en la parole de Jésus-Christ 

croire qu’il est mort et ressuscité corps spirituel et assis à 

la droite de son Père, donc, bien vivant et non mort ni dans 

une tombe ni sur une croix.  

 

     Affirmons que d’après les Ecritures Jésus ne fut mis à 

mort selon la coutume juive qui pendait ses criminels à un 

poteau ou pieux et non sur la croix. La croix pris comme 

tel rappel la malédiction que porte un criminel qu’on expose 

en public pour lui faire honte avant sa pendaison de même 

qu’être exposé à un poteau de supplice.  Vue la nature de 

la croix qui n’en est pas moins qu’un objet ou un symbole 

d’opprobre, vue son histoire ignoble, la croix ni le poteau 

de supplice n’est ni un évangile, ni une notion de vie juste, 

mais inspire plutôt l’objet de peur de l’inconnu et de la mort. 

(Isaïe 9 :6,7 ; 2 :3 ; Psaume 72 :1,8). 

   

      Nous croyons que la croix telle qu’on le lit dans 

certaines versions de la Bible comme Louis Second, la Bible 

de Jérusalem… n’était pas de tradition juive, mais de 

coutume païenne. Elle devient ensuite une relique importée 

par les Romains vers l’an six cent après J-C. Elle servait 

d’emblème sacré aux rituels mystiques pour imposer la 
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marque du paganisme sur le visage des oilles catholiques 

Romains sous Paul VI.  

 

     Affirmons qu’étant Juif, Jésus fut pendu selon tradition 

comme un criminel à un poteau de supplice encore appelé 

arbre ou bois, tel qu’il était de coutume en Israël et sur 

lequel on pouvait pendre à mort des criminels qui étaient 

jetés ensuite dans une décharge, une fosse commune 

appelée ‘’géhenna’’ en grec. Affirmons qu’au temps de Jésus-

Christ, la relique de la croix n’était pas connue comme 

représentation de l’image du Christ, Fils du Très Haut après 

sa mort. Bien qu’il fût jugé et confié aux Juifs par Pons Pilate 

en tant qu’un criminel Juif et non Romain, puis condamné à 

mort en Israël, Christ fut pendu avec des criminels selon la 

tradition juive à un bois ou un pieux et non à une ‘’croix’’ 

dont la relique religieuse fut inventée plus tard vers l’an six 

cent après J-C donc, VI siècles après sa mort et sa 

résurrection, par la Chrétienté. C’est vers le IIIème au 

Vème siècle de notre ère que la croix fit son apparition chez 

les Romains et elle fit transportée comme model copié chez 

les nations d’Asie proche oriental qui s’en servaient pour 

pendre leur criminel et comme objet d’adoration des 

divinités mortuaires et imposées ensuite aux chrétiens 

catholiques sous le règne de Constantin le Grand.  
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      Affirmons que son culte se repend grâce à la mère du 

roi Constantin le Grand, qui aimait signer d’une croix sur 

‘’les vêtements, les maisons, les sarcophages, les pièces de 

monnaie, les tatouages aux vertus propitiatoires ou 

protectrices, dans le but d’humilier ceux qu’elle marquait 

d’un signe de croix en public.’’  

 

     Affirmons qu’être pendus à un poteau ou bois ou croix, 

est un sujet d’opprobre ou de malédiction et non de joie, et 

Jésus se laissa ainsi humilier une fois pour toute contre son 

grès, mais par amour pour les humains. - Actes 5 :30 ; 10 :39 ; 

Galate 5 :13. 
 

 

      Nous croyons que les humains vivent sans exprimer de 

façon formelle une vie parfaite à cause des actes qu’ils 

posent naturellement, du fait de leur nature pécheresse à 

vouloir voire pour croire, ou à vouloir imiter ce qu’ils ont 

vu pour faire comme les autres ou pour se sentir apprécier 

et non pour ce qui est vrai et qui devrait être pratiqué et 

duquel il peut en résulter par déduction spirituelle, des 

conséquences néfastes qui se manifestent par leur manque 

de foi véritable au vrai Jésus-Christ qui est au ciel que 

personne ne peut voir avant de croire en lui. (Galate 3 :10).  

 

     Nous croyons que ce qui se traduit par certains actes 

habituels du péché est un supplice pour celui qui veut suivre 



 

  

PAGE 82 

 

ACTION GLOBALE POUR LA CULTURE A TRAVERS 
L’ECRITURE 

le Christ, et les bons croyants doivent porter tout au long 

de leur vie leur poteau de supplice, qui symbolise le fait de 

ne pas se laisser freiner par les soucis, par la conséquence 

d’une malédiction, d’une souffrance ni d’une peine pour 

s’empêcher de marcher avec l’esprit Christ, en endurant 

cette souffrance jusqu’au temps fixé pour que l’Esprit de 

Dieu la leur enlève. (Matthieu 10 :38 ; Luc 9 :23). 

 

      Nous croyons qu’exhiber à l’exemple de Jésus-Christ, 

les volontés de Yahvé à travers la connaissance de la parole 

qu’on étudie pour faire savoir la vérité au monde, doit être 

l’œuvre à accomplir aux yeux du monde par tous les bons 

croyants qui poursuivent la paix et le bonheur durable dans 

un ministère, tel que l’Association Culturelle des étudiants 

des Arts bibliques AGCE. C’est un privilège d’être appelé 

au service de Yahvé pour exhiber sa parole au monde, ce 

qui sera une source de bénédictions spirituelles, de 

comprendre le sens des principes justes. (1 Pierre 2 :21 ;              

1 Corinthiens 11 :1).  

 

     Nous croyons qu’à la place de la relique de la croix 

portée par les humains, les philosophies qui se font au sujet 

du crucifie, de son image, du Chrisme, l’Esprit de Dieu Oint 

les vrais croyants pour porter la bonne nouvelle du 

Royaume aux malheureux, et non la croix, pour publier 

l’année de grâce de l’Eternel, et non le chrisme, pour 
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proclamer le jour de vengeance de notre Dieu et pour 

consoler tous les affligés et non de leurs offrir une croix en 

guise de leur salut. - 2 Timothée 20 :5 ; Isaïe 61 :1-3. 

 

       Nous croyons que tout croyant qui porte et exhibe la 

‘’Croix ou sa relique’’ espère crucifier à nouveau ses fautes 

avec le Fils de Dieu et l’exposer de facto à l’ignominie à 

chaque fois qu’il veut se sauver. Il veut renouveler sa 

repentance en adorant l’image d’un christ en bois ou 

d’ivoire. Cela signifie qu’il se moque du premier sacrifice du 

Christ, Fils de Dieu en attachant publiquement un faux 

christ à la croix à l’exemple des principaux sacrificateurs, 

des scribes et des anciens Juifs qui se moquaient de Jésus 

lorsqu’il prêchait au temple de Jérusalem. Affirmons que le 

Christ est vivant dans un corps spirituel dans le Royaume 

des Cieux et qu’il est impossible de le mettre à mort une 

seconde fois pour expier les péchés d’un incrédule qui ne 

veut croire qu’à qu’il voit et non à la parole. (Philippiens 

2 :9,10 ; Hébreux 6 :6 ; Matthieu 37 :41,42). 
 

 

     Nous croyons que la pratique de l’idolâtrie est due au 

fait de se prosterner devant une croix, une relique imagée 

du chrisme ou d’une idole qui est en aversion contre 

Yahweh qui puni de malédiction tous les humains qui se 

prêtent à l’idolâtrie pour intercéder en leur faveur auprès 

de Lui, au lieu d’étudier sa Parole, de prier avec foi et 
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obéissance (Exode 20 :4,5 : Galate 5 :19-21). Nous croyons que 

l’usage culturel de la croix est une idolâtrie au sens propre 

du terme (Jérémie 10 :3-5). 

                                        

     Nous croyons que Jésus-Christ est assis sur son trône 

céleste et est par définition l’incarnation de la Parole de 

Dieu, (Jean 6 :63), et non moins un poteau de supplice. Et c’est 

uniquement avec l’intelligence élevée par la parole que les 

humains peuvent se dire adorer le Père Sauveur en exerçant 

la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. La foi s’appuie donc 

sur l’Intelligence des faits divins ayant marqués l’histoire et 

le présent pour accomplir le future, sans reliques, ni objets, 

ni représentation d’un christ sculpté sur bois ou sur tout 

autre objet, voire toute chose devant lesquelles on se 

prosterne pour adorer Dieu. (1 Timothée 3 :16 ; 1Pierre 3 :18 ; 

Exode 20 :4,5). 

 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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Le Culte De Marie / Des 

Ancêtres 
 

 

      Nous croyons que Marie a été la mère de l’homme 

Jésus et non la ‘’mère de Dieu’’, parce que Dieu n’a ni de 

commencement et ni de fin, mais bien que Jésus se soit fait 

homme, il a eu un Commencement céleste étant le premier 

né de toute la création de Yahweh son Père céleste, et il a 

eu une fin charnelle terrestre, étant mort pour le rachat de 

nos péchés. (Psaume 90 :2 ; 1 Timothée 1 :17). Nous croyons 

que Marie est la mère terrestre de Jésus, qui est le Fils de 

Dieu et l’ayant engendré de l’Esprit-Saint. (Luc 1 :35).  

 

       Marie a épousé Joseph pour fonder une famille, elle 

n’est pas restée Vierge après l’enfantement de Jésus. 

(Matthieu 1 :19,20, 24,25). Nous croyons que Joseph connu 

Marie et ils eurent d’autres enfants. (Matthieu 13 :55,56 ; Luc 

8 :13-21). A l’époque, les autres fils et filles de Marie et de 

Joseph étaient des frères charnels de Jésus, il ne faut donc 

pas les confondre à ses frères spirituels du temps des 

apôtres, car ils le sont devenus plus tard. (Jean 7 :3,5). 

 

     Nous croyons que les deux premiers humains Adam et 

Eve étaient créés parfaits, leur désobéissance fut un péché 
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et fit encourir la sentence de mort à tous. Nous croyons 

que le sol fertile a été maudit à cause du péché de l’Homme  

ancien, Adam. Le péché, la malédiction puis la mort sont 

transmis congénitalement à tous les Hommes depuis Adam 

et Eve. (Genèse 1 :28,31 ; 2 :16,17 ; 3 :17,19). Affirmons 

que tous les hommes sont imparfaits, soumis à la loi à cause 

d’une malédiction qui pèse sur eux et s’ils continuent de 

pécher, celle-ci les fera souffrir et mourir par nature. 

(Romain5 :12). Affirmons que le péché est inné en tout 

homme et ne le glorifie point et n’offre aucun privilège divin 

ni de vie éternelle et par conséquent, les morts ne vivent 

guerre au ciel. Ils dorment dans la tombe et il nous est 

impossible d’entrer en communication avec eux. Car, ils ne 

savent rien et ne peuvent vivre auprès de Dieu. Ils dorment 

tout simplement, attendant le jour de la résurrection 

promis par Dieu (Psaume 146 :3,4 ; Jean 11 :11, 23-26 ; 

Actes 7 :60).  

 

     Nous croyons que chercher à communiquer avec les 

morts est anti-Christ, anti-biblique. (Isaïe 8 :19 ; Luc 

19 :3). Les morts n’entendent plus, ceux qui adressent des 

paroles et prières aux défunts invoquent les esprits des 

morts, qui sont des démons et deviennent des opposants 

de la Parole, des méchants condamnés par des mauvais 

esprits à périr avec eux. (Deutéronome 18 :10-12 ; 
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Galate 5 :19-21). Marie et tous les autres humains 

bibliques étaient imparfaits, ils avaient aussi péché et sont 

nos ancêtres au même titre que tous nos défunts, ils sont 

des morts, totalement inconscients, leur état inerte rend le 

culte des ancêtres inutile et vain ; les vivants tout comme 

les morts ne méritent pas d’êtres adorés, Yahweh interdit 

un tel culte. (Ecclésiaste 9 :5,10 ; Romain 5 :12,14 ; 1 Timothée 

2 :14 ; Exode 34 :14 ; Matthieu 4 :10).  

    
 

      Nous croyons qu’à tout homme tout honneur. Donc, à 

Dieu toute l’adoration, les Jeunes gens doivent honorer les 

personnes âgées et Seul Dieu doit être adoré.  
(1 Corinthiens 14 :22 ; 12 :30,31 ; 13 :8-10 ; Matthieu 7 :22-23 ; 24 :24). 

 

Lire les références bibliques ci-dessus. 
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Le jour de la guerre de Dieu contre 

Satan, Les démons, les méchants et 

la méchanceté. 
 

 

       Nous croyons que le jour de l’avènement lié à la 

venue de Jésus-Christ, le royaume des cieux mettra un 

terme aux pouvoirs des méchants qui sont des acteurs des 

royaumes terrestres. (Daniel 2 :44). La méchanceté sera 

détruite et seuls ceux qui exercent la foi et obéissent à la 

Parole de Dieu, auront la vie sauve. Ils pourront vivre sur 

cette terre devenue un paradis universel. Nous croyons 

qu’au dernier jour, les nations seront rassemblées autour 

des forces visibles et invisibles constitués par les démons et 

Satan à ‘’Harméguédôn’’ - terme hébreux qui signifie : ‘’lieu 

ou jour final du combat du Méchant Satan le Diable et ses 

Démons… contre le Tout Puissant’’ et Jésus-Christ qui 

combattra pour ses témoins fidèles, mobilisera ses anges 

contre les disciples sataniques et Satan, les démons et ne 

survivront à Harméguédôn que tous les justes de la terre. 

(Apocalypse 16 :14,16 ; 19 :11 - 16 ; 7 :14 ;  

2 Thessaloniciens 1 :6-9). 
 
 

     Nous croyons que les méchants freinent la progression 

des justes par leur méchanceté. Rétablir la justice sur la 

terre est par conséquent très important pour que la paix 
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règne et que l’homme vive heureux infiniment. Nous 

croyons que Dieu mobilisera au jour final son armée céleste 

conduite par le Christ, pour accomplir son jugement contre 

les méchants, lutter et anéantir les esprits mauvais. Les 

malins qui persistent à ne pas changer de voie, périront de 

la colère de Dieu. Son action contre les méchants ne remet 

pas en cause son amour pour l’humanité, le monde 

corrompu. Dieu est patient, miséricordieux, lent à la 

colère ; depuis le commencement Il a puni certains 

méchants pour que l’homme sans Dieu prenne peur de la 

loi, cesse de faire le mal, apprenne et fasse le bien, mais il 

persiste dans sa voie mauvaise. La justice exige une fois pour 

toute, l’intervention énergique de Dieu pour que les justes 

prospèrent et que la méchanceté ainsi que celui qui la 

perpétue disparaissent, c’est-à-dire les méchants. (2 

Timothée 3 :1-6 ; 2 Pierre 3 :9,15 ; Luc 18 :7,8 ; Proverbes 21 :18 ; 

Apocalypse 11 :18). 

 

Lire les références bibliques ci-dessus.  
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    Notez bien : La déclaration de foi de l’organisation AGCE est 

Internationale, c’est un enseigne tiré de la Bible et doit servir à 

conduire aujourd’hui l’Esprit Théocratique des membres anciens et 

nouveaux de la mission du Peuple Fidèle de Dieu dans le monde 

entier. Tous ceux qui y adhèrent et œuvrent pour Dieu, ont accepté 

de facto ses principes de base de vérité et s’y appui pour défendre 

leur position de foi en Christ dans le monde et s’y enracineront sur 

ce fondement de la foi et de l’obéissance qui est juste et de 

YAHWEH Dieu pour porter le reflet de son Fils Jésus-Christ de la 

Bible. Les thèmes de cette déclaration peuvent compléter les 

Règlements Intérieurs et les Statuts Juridiques de l’Organisation 

et doivent être suivi des mentions ; lu et approuvée du nouveau 

membre adhérant. 
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