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UN VERITABLE LIEU APPELE LE PARADIS

Ma mère est rentrée à sa maison céleste pour être avec Jésus le 25 décembre 2000.
Mon père, ma sœur et moi, avec quelques autres, étions à ses côtés pendant ses
derniers moments ici sur terre. Il était environ 16h30. Chaque respiration était le
résultat d’un grand effort. Puis lentement, comme une bougie vacillante sur le point de
s’éteindre, sa respiration est devenue de plus en plus faible. Le cancer avait rongé ses
poumons et il n’y avait rien de plus que les médecins pourraient faire pour l’aider à
guérir. Dans ces derniers moments, avec sa main dans la mienne, j’ai prié dans l’Esprit.
Les mots de notre Seigneur Jésus—« Je suis la résurrection et la vie »—sont venus à
l’esprit. Je connaissais le reste du verset, mais je ne voulais pas m’y attarder. Je ne
voulais pas accepter le fait que ma mère mourrait. J’ai prié, « Jésus, tu as dit que tu es la
résurrection et la vie. ». Je l’ai répété à plusieurs reprises. J’espérais que par miracle ma
mère survivrait. Mais en quelques minutes, elle est morte. Avec des larmes ruisselant
sur nos joues et des voix étranglées, nous avons essayé de chanter le refrain, « Il est
Seigneur, Il est Seigneur, Il est ressuscité d’entre les morts et Il est Seigneur. »
Dans les jours qui ont suivi, j’ai lu plusieurs d'Écritures qui décrivent la mort et la vie
dans l’au-delà. J’ai pris la décision de croire à ce que la Bible nous apprend sur la mort et
le paradis. Ces mots m’ont apporté une grande force, du réconfort, de la paix, du
courage et de l’espoir. Je partage certains d’entre eux avec vous dans ce livre. Nous
serons tous, à un moment ou à un autre, confrontés à la mort et au décès d'un être
cher. Ma prière est que la Parole de Dieu qui nous a apporté le réconfort fasse de même
pour vous, à l'heure où vous en aurez besoin.
Chaque être humain mourra une seule fois. Les Écritures nous apprennent, « Il est
réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement » (Hébreux
9:27). Cela élimine la réincarnation—l'idée des cycles de la naissance–la mort–la
renaissance—avec les possibilités de réparer les péchés de la vie précédente. Chaque
personne ne traverse la vie qu’une fois, affronte la mort sauf pour ceux qui seront
« enlevés » (1 Thessaloniciens 4 : 17), et puis entre dans l’éternité.
Nous sommes des êtres éternels. Nos corps physiques actuels ne sont que des
demeures temporaires pour la partie éternelle de nous—nos esprits et nos âmes. La
mort est tout simplement une séparation. La partie éternelle—nos esprits et nos âmes,
quitte la partie temporaire—nos corps, au moment de la mort (Jacques 2 : 26). L’esprit
et l’âme d’une personne continueront à exister, soit au paradis soit en enfer.
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La Vie Après Cette Vie
Jean 11 : 25-26
25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;
26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?

En tant que personnes qui croient à la Bible, nous sommes assurés que la mort n’est pas
la fin. Ceux qui meurent en croyant en Jésus, vivront. Quand un croyant en Jésus meurt,
l’âme et l’esprit de ce croyant sont avec Jésus au paradis. Le corps de cette personne
semble sans vie, mais cette personne est toujours vivante. Cette personne est
simplement vivante dans un autre monde—un monde que nous ne pouvons pas
normalement voir. Un jour, « Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts …
et les morts en Christ ressusciteront premièrement” (1 Thessaloniciens 4 : 14, 16).
C’est pourquoi la Bible fait référence à la mort comme « le sommeil ». (1
Thessaloniciens 4 : 13-15). De notre perspective naturelle, puisque le cadavre est inactif,
comme quand une personne dort, alors la mort est également considérée comme le
sommeil. Bientôt, quand le jour se lève et le Seigneur Jésus qui est le « Soleil de la
Justice » (Malachie 4 : 2) et la « Lumière du monde » vient, ceux qui sont morts se
réveilleront de leur « sommeil » avec de nouveaux corps ressuscités.
Puisque nous sommes convaincus qu’il y a la vie après cette vie—actuellement ainsi que
dans la résurrection—nous ne sommes pas « affligés comme les autres qui n'ont pas
d'espérance. » On sait sans l’ombre d’un doute que nos êtres chers qui sont morts en
Christ sont vivants et bien, à ce moment précis. Leurs corps physiques seront sûrement
ressuscités, et nous les verrons. Cette mort—cette séparation—n’est que temporaire.

Sortir de la Terre, Entrer dans le Paradis
2 Corinthiens 5 : 1-8
1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans
le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main
d'homme.
2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste,
3 si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non
pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
5 Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit.
6 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous
demeurons loin du Seigneur7 car nous marchons par la foi et non par la vue,
8 Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du
Seigneur.

Quand les gens meurent en Christ, leurs esprits et leurs âmes quittent la terre et entrent
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dans le paradis. Ils ont changé de résidence. Ils ont échangé leur demeure terrestre
pour une demeure céleste. Ils ont quitté la terre et se sont enregistrés au paradis ! Dans
cette demeure terrestre ils « gémissaient »—faisaient face à toutes sortes d’épreuves,
des pressions de la vie, des défis, souffraient des persécutions, luttaient contre des
maladies, et ainsi de suite. Mais, à l’instant de leur mort, ils ont quitté toutes ces
misères et sont entrés dans la vie au paradis. Ils sont absents de ce monde, absents de
notre milieu, et absents de leurs corps physiques. Cependant, ils sont présents au ciel, ils
sont présents avec le Seigneur, ils sont présents dans leur demeure éternelle—une
maison non faite par des mains.

Partir est Beaucoup Mieux
Philippiens 1 : 20-24
20 selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant
comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par
ma mort;
21 car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.
22 Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer.
23 Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est
le meilleur;
24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair.

Compte tenu de ce fait, pour nous, les croyants, « mourir est un gain. » Partir et être
avec Christ est « beaucoup mieux. » La mort n’est pas une défaite. La mort n’est pas un
moment de désespoir. La mort est une entrée dans quelque chose qui est beaucoup
mieux, quelque chose qui est plus glorieux que notre heure de gloire sur terre. Nos êtres
chers qui sont morts en Christ sont maintenant en train de vivre des choses que nous
n’avons jamais vécues. Oui, leur absence est ressentie après leur départ. Notre cœur
manque leur compagnie, leur camaraderie et les moments que nous avons partagés.
Mais cette douleur et nostalgie n’est que quelque chose que nous ressentons. Nos êtres
chers, par contre, ressentent une grande joie. Ils sont en présence de Christ. Regarder
leur départ de cette perspective devrait nous amener à mettre de côté notre chagrin
personnel et à nous réjouir de leur joie—dans leur gain !!

Le Paradis est un Lieu Merveilleux
Jean 14 : 1-2
1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place.
Jean 17 : 24
Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma
gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
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La plupart d’entre nous qui croient en Jésus n’ont peut-être jamais vu le Seigneur ni
entendu Sa voix audible. Nous n’avons que ressenti Sa présence, fait l'expérience de la
conduite de Son Esprit, goûté la bonne Parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir
(Hébreux 6 : 5). Cependant, au moment où des croyants en Christ meurent, ils vont être
avec Jésus. Ils sont où Il est et peuvent voir Sa gloire. Ils entrent dans la place que le
Seigneur Jésus a préparée pour eux. Ils sont revêtus de vêtements blancs (Apocalypse 3
: 5). Ils voient des créatures célestes qui adorent et rendent gloire et honneur et actions
grâce à celui qui est assis sur le trône qui vit aux siècles des siècles (Apocalypse 4 : 9). Ils
rejoignent cette vénération incessante. Ils rencontrent des millions de personnes qui
nous ont précédés. Et il y a beaucoup plus, ce qu’on sait ainsi que ce qu’on ne sait pas,
des gloires du paradis ! Nos êtres chers, qui sont partis en Christ, sont au paradis - un
lieu merveilleux !

Se Réconforter avec Ces Mots
1 Thessaloniciens 4 : 16-18
16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.

Une des raisons primordiales pour le Seigneur à révéler la vérité de la mort, le paradis, la
résurrection, et la vie au-delà est pour que nous puissions être des gens d’espoirs. Avec
cet espoir fondé sur la Parole de Dieu, nous pouvons nous réconforter mutuellement.
Ces Écritures ont été données pour que nous puissions être réconfortés—renforcés, et
dynamisés pour travailler de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur (1 Corinthiens 15 :
58). Pourtant, nous ne pouvons pas tirer du confort des Écritures et le connaître si nous
ne choisissons pas d’y croire et leur donner suite. Nous devons adapter notre pensée,
notre croyance et notre comportement à ce que les Ecritures nous apprennent.
Certains d’entre nous, en période de deuil, préfèrent la compassion des gens plutôt que
le confort des Écritures. Nous profitons de l’attention que nous recevons, et des gestes
compatissants faits par les gens. Cependant, les gens ne peuvent pas continuer à
compatir pour toujours. Et quand ils s’arrêtent, nous pensons que personne ne se soucie
de nous, et que personne ne comprend ce que nous subissons. Cependant, la vérité est
que nous sommes en faute. Nous avons une faiblesse pour dépendre de la compassion
des gens au lieu de dépendre du confort offert par des Ecritures. Nous devons
surmonter cette faiblesse. Nous devons nous discipliner pour méditer sur la Parole de
Dieu et pour puiser notre force en Lui et en Sa Parole.
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Des Questions Sans Réponses
Souvent, dans ces moments-là, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui restent
sans réponses : Pourquoi quelqu’un est mort si jeune ? Pourquoi sont- ils morts d’une
maladie, d’un accident, ou d’une autre calamité ? Pourquoi ils n’étaient pas guéris,
protégés, ou sauvés par le pouvoir de Dieu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les
questions peuvent sembler sans fin. En grandissant en maturité dans notre marche avec
Dieu, nous apprendrons à accepter le fait qu’il y aura beaucoup de questions qui
resteront sans réponses de ce côté du ciel. Bien sûr, nous pouvons toujours essayer de
fournir des réponses comme «une manque de la connaissance de révélation », « une
manque de la foi », et ainsi de suite. Mais toutes ces réponses sont, au mieux, un essai à
fournir une réponse et nous ne la savons pas avec certitude. Chaque situation est
unique avec plusieurs variables, et donc tant de choses nous sont inconnues. Pour le
moment, nous connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait sera arrivé, nous
connaîtrons comme nous avons été connus. (1 Corinthiens 13: 10, 12). « Les choses
cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à
perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi »
(Deutéronome 29 : 29). Il est sage d’accepter le fait que nous n’aurions peut-être jamais
de réponses précises à ces questions. Pourtant, nous devons continuer à vivre selon les
choses que nous savons.

Pendant Que Nous Sommes Encore sur Terre
2 Corinthiens 5 : 9-10
9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce
corps, soit que nous le quittions.
10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien
ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
Hébreux 12 : 1
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte,

Ceux qui sont morts et sont partis avant nous, nous ont laissé le témoignage de leur vie.
Ils ont fait ce qu’ils pouvaient pour le Royaume de Dieu. Et aujourd’hui, peut-être, ils
regardent de là-haut des galeries du ciel, sur nous qui courons encore la course de la vie.
Nous devons, donc, nous efforcer de courir avec endurance la course que Dieu a placée
devant nous. Nous devons essayer de Lui plaire en tout ce que nous faisons. Nous ne
pouvons pas rester dans notre chagrin et notre peine. Nous devons nous lever de la
place où nous disons adieu à nos êtres chers et continuer d’avancer dans l’appel de
Dieu. Un jour, nous avec ceux qui sont partis avant nous en Christ, nous tiendrons
devant le Seigneur pour recevoir des récompenses selon ce que nous avons fait sur terre
pour Son Royaume. Que ceux qui nous ont précédés nous trouvent fidèles !
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All Peoples Church exerce son ministère au-delà de ses propres frontières en tant
qu'église locale en tendant la main à toute l'Inde, surtout le nord de l’Inde, avec une
attention particulière sur (A) le Renforcement des Dirigeants, (B) la Préparation des
jeunes pour le ministère (C) l'Édification du Corps du Christ. Plusieurs séminaires de
formation pour les jeunes, des conférences des Dirigeants Chrétiens sont organisés tout
au long de l’année. En plus, quelques milliers d’exemplaires des publications sont
distribués gratuitement en anglais et dans d’autres langues indiennes dans le but
d’équiper les Croyants dans la Parole et l’Esprit.
Nous vous invitons à vous associer financièrement à nous en envoyant soit un don
unique soit un don mensuel. On appréciera beaucoup tout montant que vous pouvez
envoyer pour nous aider dans ce travail à travers notre nation.
Vous pouvez envoyer votre don par chèque ou traite bancaire à l'ordre de « All Peoples
Church» à l'adresse de notre bureau. Sinon, vous pouvez remettre votre contribution
directement par virement bancaire en utilisant nos coordonnées bancaires.
Nom de Compte : All Peoples Church
Numéro de Compte: 0057213809
Code IFSC: CITI0000004
Banque: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Veuillez noter : All Peoples Church ne peut accepter que des virements bancaires d’un
compte d’une banque indienne. Lorsque vous apportez votre contribution, si vous le
souhaitez, vous pouvez indiquer le domaine ministériel spécifique d'APC où vous
souhaitez que votre contribution soit utilisée. Pour plus de détails, veuillez consulter le
site apcwo.org/give
De plus, n’oubliez pas de prier pour nous et notre ministère quand vous pouvez.
On vous remercie et que Dieu vous bénisse!
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A PROPOS D’ALL PEOPLES CHURCH
À l’All Peoples Church (APC), notre vision est d’être sel et lumière dans la ville de
Bangalore et une voix à la nation indienne et aux nations du monde.
À l’APC, on se consacre à la présentation complète de la Parole de Dieu et sans
compromis dans l’onction et la démonstration de Son Esprit Saint. On croit qu’une
bonne musique, des présentations créatives, des brillantes apologétiques, des
techniques ministérielles contemporaines, les dernières technologies et ainsi de suite,
ne peuvent jamais remplacer l’approche ordonnée par Dieu de proclamer la Parole dans
le Pouvoir de l’Esprit Saint avec des signes, des merveilles, des miracles et des dons du
Saint-Esprit (1 Corinthiens 2 : 4-5 ; Hébreux 2 : 3-4). Notre thème est Jésus, notre
contenu est la Parole, notre méthode est le pouvoir de l’Esprit Saint, notre passion est
les gens, et notre but est la maturité semblable au Christ.
Avec sa base principale à Bangalore, All Peoples Church possède plusieurs autres églises
en Inde. Pour obtenir une liste actualisée et les coordonnées des établissements d’All
Peoples Church, veuillez visiter notre site web à l’adresse www.apcwo.org/locations ou
envoyez un courriel à contact@apcwo.org.

CONNAISSEZ-VOUS LE DIEU QUI VOUS AIME ?
Il y a environ 2000 ans, Dieu est venu au monde en tant qu’homme. Il s’appelle Jésus. Il
a vécu une vie parfaitement sans péché. Puisque Jésus était Dieu en chair et en os, tout
ce qu’il a dit et fait, nous a révélé Dieu. Les paroles qu’il a prononcées étaient les
véritables paroles de Dieu. Les choses qu’il a faites étaient les actions de Dieu. Jésus a
fait beaucoup de miracles sur la Terre. Il a guéri les malades et les souffrants. Il a ouvert
des yeux aveugles, des oreilles sourds, a fait marcher les boiteux, et a guéri toutes
sortes de maladies. Il a nourri les affamés en multipliant miraculeusement quelques
pains, a calmé la tempête, et a fait bien d’autres choses merveilleuses.
Toutes ces actions nous révèlent que Dieu est un bon Dieu qui veut que les gens aillent
bien, soient complets, sains et heureux. Dieu veut répondre aux besoins des gens.
Alors, pourquoi Dieu déciderait-il de devenir un homme et d'intervenir dans notre
monde ? Pourquoi Jésus est-il venu ?
Nous avons tous péché et fait des choses intolérables devant Dieu qui nous a créés. Le
péché a ses conséquences. Le péché est comme un grand mur insurmontable entre Dieu
et nous. Le péché nous sépare de Dieu. Il nous empêche de connaître et d’avoir une
relation très profonde avec Celui qui nous a créés. C’est pourquoi beaucoup d’entre
nous essayent de combler ce vide avec d’autres choses.
Une autre conséquence de nos péchés est la séparation éternelle de Dieu. Dans
le tribunal de Dieu, la peine pour le péché est la mort. La mort est la séparation
éternelle de Dieu en enfer.
Mais, la bonne nouvelle est que nous pouvons être libérés du péché et être
restaurés à Dieu. La Bible dit, « Car le salaire (le paiement) du péché, c'est la mort; mais
le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » Romains 6 :
23. Jésus a payé pour tous les péchés du monde quand Il est mort sur la croix. Puis, trois
jours plus tard, Il est ressuscité, s’est révélé vivant à beaucoup et est ensuite retourné
au paradis.
Dieu est un Dieu d’amour et de miséricorde. Il ne souhaite pas qu’une personne se
perde en enfer. Et ainsi, Il est venu, pour assurer un moyen pour l’ensemble de la race
humaine d’être libérée du péché et de ses conséquences durables. Il est venu pour
sauver les pécheurs – pour sauver des gens comme vous et moi du péché et de la mort
éternelle.
Pour recevoir ce pardon gratuit des péchés, la Bible nous dit que nous devons faire

seulement une chose – d’accepter ce que Seigneur Jésus Christ a fait sur la croix et de
croire en Lui de tout cœur.
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés » (Actes 10 : 43).
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Romains 10 : 9).
Vous aussi, vous pouvez recevoir le pardon et la purification de vos péchés si
vous croyez en le Seigneur Jésus Christ.
Ce qui suit est une simple prière pour vous aider à prendre la décision de croire
en Seigneur Jésus Christ et ce qu’Il a fait pour vous sur la croix. Cette prière vous aidera
à exprimer votre acceptation de ce que Jésus a fait pour vous et à recevoir le pardon et
la purification de vos péchés. Cette prière n’est qu’une ligne directrice. Vous pouvez
aussi prier avec vos propres mots.
Cher Seigneur Jésus, aujourd’hui, j’ai compris ce que Tu as fait pour moi sur la
croix. Tu es mort pour moi, Tu as versé ton sang précieux et payé le prix de mes péchés,
afin que je puisse être pardonné. La Bible me dit que quiconque croit en Toi recevra le
pardon de ses péchés.
Aujourd’hui, je prends la décision de croire en Toi et d’accepter ce que Tu as fait
pour moi, en mourant pour moi sur la croix et en ressuscitant d’entre les morts. Je sais
que je ne peux pas me sauver par mes propres bonnes actions, et qu’aucun autre humain
ne peut me sauver. Je ne peux pas obtenir le pardon pour mes péchés.
Aujourd’hui, je crois sincèrement et dis avec ma bouche que Tu es mort pour moi,
Tu as subi les conséquences de mes péchés, Tu es ressuscité d’entre les morts, et par la
foi en Toi, je reçois le pardon et la purification de mes péchés.
Merci Jésus. Aide-moi à T’aimer, à Te connaître d’avantage et à T’être fidèle.
Amen.
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All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC), basé à Bangalore en Inde, assure
une formation pratique remplie d’Esprit et ointe et l’équipement pour exercer le ministère dans le
pouvoir surnaturel de l’Esprit Saint, ainsi que l’étude de la Parole de Dieu qui est doctrinalement solide et
intellectuellement stimulante. On croit dans le développement complet de la personne pour le ministère
en mettant l’accent sur le caractère pieux, les racines profondes dans la Parole de Dieu, et les
démonstrations puissantes des signes, des merveilles et des miracles – tout cela découlant d’une relation
intime avec le Seigneur.
A l’APC-BC, en plus de l’enseignement solide, nous insistons sur l’amour de Dieu en démonstration,
l’onction et la présence de l’Esprit Saint et l’œuvre surnaturelle de Dieu. Plusieurs jeunes hommes et
jeunes femmes ont été formés et envoyés pour répondre à l’appel de Dieu au cours de leur vie.
On offre trois programmes :
Un Certificat d'une Année d'Étude en Théologie et Ministère Chrétien (C.Th.)
Un Diplôme de deux Années d’Etudes en Théologie et Ministère Chrétien (Dip. Th.)
Une Licence de trois Années d’Etudes en Théologie et Ministère Chrétien (B.Th.)
Les cours ont lieu chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00. Les étudiants, les
professionnels, et les femmes au foyer peuvent assister à ces cours et continuer leur journée de travail
après 13h00. Des hébergements séparés pour les hommes et les femmes sont disponibles qui
souhaiteraient être étudiants en résidence. Les étudiants participent aux travaux sur place, des séminaires
spéciaux, des moments de prières et d’adoration dans les séances d’après-midi, chaque jour de la
semaine de 14h à 17h. Les séances d’après-midi sont facultatives pour les externes (des étudiants nonrésidents). Tous les étudiants sont encouragés à servir dans une ou plusieurs églises locales pendant les
week-ends.
Pour s’inscrire en ligne, et pour plus d’informations sur l’institut, le programme d’études, les critères
d’admissibilité, les frais de scolarité et pour télécharger la fiche d’inscription, veuillez visiter :
apcwobiblecollege.org.
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