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DIEU EST UN BON DIEU

1. NOTRE IMAGE DE DIEU
Notre image de Dieu est conçue à travers diverses sources - ce que les autres ont dit sur
Dieu, ce que nous concluons suite aux expériences, observations, lecture, analyses et
ainsi de suite. Mais tous ceux-ci ne peuvent pas être corrects! Par exemple, les
compagnies d’assurance ont des exonérations de responsabilité qui font référence aux
conditions météorologiques – des tremblements de terre, des cyclones et des ouragans
– comme « des actes de Dieu ». Quand nous sommes exposés à un tel raisonnement,
nous commençons à développer une connaissance imprécise de Dieu. Nous
développons la notion que c’est Dieu qui cause systématiquement des cyclones, des
tremblements de terre et d’autres catastrophes.
Même après que nous avons été sauvés et ont été Chrétiens depuis longtemps, notre
image de Dieu peut être tordue, incomplète, ou imprécise. On n’a peut-être pas la
véritable image de Dieu. Fondé sur nos expériences antérieures, nous avons tendance à
retenir beaucoup de nos préjugés, idées et notions fausses de ce qui est Dieu, de ce qu’Il
fait, et de comment Il fonctionne. Parfois, même ce que nous avons peut-être entendu
dans des lieux saints, lu dans des livres religieux auraient pu nous donner une image
fausse de Dieu et donner lieu en nous à une image fausse et imprécise de Dieu. Nous
pouvons peut-être même penser que nous avons raison, mais en réalité notre image de
Dieu peut être incorrecte.
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2. LA VÉRITABLE IMAGE DE DIEU DÉVOILÉE
Romains 1:20-23
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à
l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables,
21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces;
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;
23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des
oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.

La nature de Dieu nous a été révélée dans Sa Création. Ses caractéristiques invisibles,
Son pouvoir éternel, et sa divinité sont clairement vus et compris à travers Sa création.
La création parle de la gloire de son Créateur (Psaumes 19:1-3). Pourtant, ce qui est
triste c’est que les gens ont commencé à adorer la création au lieu du ‘Créateur’. Bien
que nous pouvons apprendre sur le Créateur en observant sa création, nous devons
faire attention de ne pas faire de dieu la création elle-même.
2 Timothée 3:16
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice.

A part la création, nous avons La Parole de Dieu – la Bible – qui nous dévoile la véritable
image de Dieu, parce que la Bible est le Livre que Dieu a écrit. Toutes les Écritures nous
ont été données par l’inspiration de Dieu. On sait que toutes les Écritures sont soufflées
et inspirées par Dieu. La main de Dieu était sur les gens qui ont écrit les Écritures et
donc la Bible est une autorévélation de Dieu et qui Il est – Ses qualités et Ses attributs.
On lit sur les nombreux qualités et attributs de Dieu dans la Bible:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dieu est existent en soi – Il ne dépend de rien d’autre pour son existence.
Dieu est Éternel – Même avant le temps, Il existait et toujours Il sera.
Dieu est le Créateur – Il a créé tout.
Dieu est Tout-Puissant – Il est Omnipotent.
Dieu est le Sage qui sait tout – Il est Omniscient.
Dieu est toujours présent partout – Il est Omniprésent. Sa présence se répand dans
tous les temps et les espaces.
Dieu est un Etre d’Esprit Personnel – C’est un Etre d’esprit, mais il est personnel. Il a
des émotions et des sentiments.
Dieu est Infini – Il est au-delà de toute mesure.
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•
•
•
•
•
•
•

Dieu est Immuable - Il est invariable. On vieillit et développe certains traits de
personnalité qui peuvent aussi changer. Mais Dieu est le même. Il n’a pas besoin de
mûrir.
Dieu est Souverain – Il n’a pas besoin de nous consulter, vous et moi. Il fait ce qui lui
plait.
Dieu est Saint.
Dieu est Juste.
Dieu est un Dieu de Vérité.
Dieu est un Dieu d’Amour.
Dieu est un Dieu de Bonté – C’est un bon Dieu et c’est cet attribut que nous
examinerons dans les chapitres qui suivent.
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3. DES VÉRITÉS IMPORTANTES SUR DIEU
Voici quelques vérités importantes sur Dieu:
La Volonté de Dieu est Toujours en Harmonie Avec Sa Nature – Avec Qui Il Est.

Si on sait qui Dieu est, on saura ce qui est sa volonté. Sa volonté pour nous ne peut
jamais être au contraire de Sa nature ou de qui Il est. Si on dit quelquefois qu’on ne sait
pas la volonté de Dieu, c’est peut-être que nous ne connaissons pas qui Il est. Par
exemple, nous ne jeûnons pas ou ne prions pas pour apprendre si c’est la volonté de
Dieu de pardonner nos péchés. Nous nous approchons simplement de Dieu sachant que
c’est Sa nature de pardonner et que Dieu pardonnera les péchés. Cela vaut également
dans le cas d’un malade. C’est la volonté de Dieu de guérir le malade car Il est le
Guérisseur et Sa volonté est toujours en harmonie avec Son caractère, parce qu’Il ne
contredira jamais Son caractère. Alors, c’est Sa volonté de guérir chaque malade. Il a dit
« Je suis Jéhovah Rapha, » ainsi révélant Sa nature comme le Dieu qui guérit.
Dieu Fait Tout en Harmonie Avec Sa Nature et Son Caractère
Par conséquent, si nous connaissons qui Il est, nous saurons ce qu’Il fait. Ceux qui sont
mariés le comprendront mieux. Ma femme, Amy, peut prédire ce que je pense,
comment je me comporterais, ce que je ferais dans une situation donnée, car elle me
connait. De la même façon, quand on connait Dieu, on sait ce qu’Il fait. Ce qu’Il fait sera
en harmonie avec Sa nature et Son caractère.
Dieu ne Dit ni ne Fait Rien Qui Est Auto-Contradictoire ou Contraire à Sa Nature et à
Son Caractère
Dieu ne dit pas « Je suis le Dieu de la Vérité mais quelquefois je mens. » En plus, Il ne
peut jamais dire « Je suis un bon Dieu mais quelquefois je fais de mauvaises choses. »
Alors Il ne fait jamais rien qui est contraire à Sa nature. Cela le rend plus simple pour
nous de trouver si ce qu’on entend est de Dieu, du diable ou juste de nous. C’est simple
à déterminer car si ce que nous entendons est en conformité avec Sa nature et Son
caractère, alors c’est de Dieu. Si c’est contrairement à Sa nature, alors ce n’est pas de
Dieu. Donc, si on connaît qui Il est, on saura ce qu’Il dit et fait.
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Le Pouvoir de Dieu est Absolument Sans Limite et Pourtant Il y a Certaines Choses que
Dieu ne Fera Pas
Dieu a déclaré qu’il y a certaines choses qu’il ne fera pas. Par exemple:
•
•
•

Dieu ne peut se renier lui-même (2 Timothée 2 :13)
Il ne peut pas mentir (Tite 1:2)
Il ne peut pas pécher. (Jacques 1:13)

Il ne peut pas faire ceux-ci parce qu’ils sont contraire à Sa nature. Il ne sera jamais
infidèle, ne mentira jamais ni ne cessera jamais d’aimer.
Dieu Ne Surpassera Pas La volonté Morale (La Liberté de Choisir) Qu’Il A Donnée Aux
Gens.
Dans sa souveraineté, Dieu a choisi de ne pas surpasser nos volontés morales, notre
liberté de choisir le bien ou le mal. C’est pourquoi Il n’a pas arrêté Adam et Ève de
pécher. Si Dieu surpasse nos volontés morales, nous ne serions pas des êtres humains
mais des robots. Et Dieu n’a pas créé des robots. Il a créé des gens à Son image à qui Il a
donné des volontés. Il ne surpasse JAMAIS nos volontés – notre liberté de choisir. Il
influencera, réprimandera, enseignera, guidera, travaillera en nous, nous donnera la
parole de Dieu, et nous renforcera par l’Esprit Saint mais ne fera jamais le choix pour
nous. C’est pourquoi Dieu permet des gens d’aller en enfer. C’est Sa volonté que tous
soient sauvés mais des gens choisissent encore d’aller en enfer. Dieu n’a jamais dit à des
gens d’aller en enfer et aux autres d’aller au paradis. Ce serait de la partialité. Les gens
font les choix. Alors, quand nous disons que Dieu est au contrôle, de façon générale Il
est. Mais spécifiquement, Dieu n’est pas au contrôle de nos volontés ni les choix que
nous faisons sur Terre. Si nous décidons de faire quelque chose vraiment bête ou
destructrice – c’est notre choix.
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4. DIEU EST UN BON DIEU
Parmi les nombreuses choses que la Bible nous révèle de Dieu, il y a une vérité
indubitable qui est répétée dans les Écritures – Dieu est un bon Dieu.
Psaumes 34:8
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge!
Psaumes 100:5
Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en génération.
Psaumes 107:1,8
1 Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!
8 Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme!

En général nous remercions Dieu et Le louons pour Sa bonté quand tout se passe à
merveille. Pourtant, quand les choses ne sont pas si merveilleuses, nous avons tendance
à penser que Dieu a cessé d’être bon. Quand on prie pendant quelques heures au début
de la journée, nous sommes enclins à penser que Dieu sera bon envers nous ce jour-là.
Mais, quand on prie pour seulement quelques minutes le lendemain, nous avons
tendance à penser qu’Il ne sera peut-être pas bon envers nous. Nous sommes tous
coupables de nos pensées, à un moment ou l’autre, que la bonté de Dieu est d’une
manière ou d’une autre dépendante de combien d’heures nous prions. Mais Dieu est
bon à cause de qui Il est, et sera bon envers nous si nous prions ou pas.
Certains d’entre nous pensent que Dieu est bon seulement envers les Chrétiens mais Les
Ecritures disent:
Psaumes 145:8-9
8 L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté.
9 L'Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres.

Le Seigneur est bon envers tous. Même à ceux qui pourraient nous persécuter. Dieu est
bon envers le pécheur et non seulement envers le pratiquant !
Matthieu 5:45
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
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C’est pourquoi on peut prier pour les pécheurs qui sont dans le pétrin, et demander
toujours à Dieu de déverser Sa bonté sur eux. Il n’y a aucun besoin de dire au pécheur
de se reprendre et ressaisir avant de venir à l’église pour que Dieu soit bon envers lui.
Dieu est « bon envers tous, et Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres
(Psaumes 145:9). Que le pécheur vienne à Dieu tel qu’il est – péché, dans le pétrin, et
autres – et la bonté de Dieu le guidera à la repentance (Romains 2:4).
Et puisque Dieu est un bon Dieu, Il désire du bien pour nous. Il ne peut jamais se
contredire en disant, « Je suis un bon Dieu mais je désire du mal pour vous ». Ce qu’Il
dit, ce qu’Il fait et ce qu’Il désire sont toujours bons.
Puisque Dieu Est Un Bon Dieu, Il Est Un Donneur Généreux
Matthieu 7:7-11
7 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.
8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
9 Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain?
10 Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
11 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent.

Si les pères terrestres peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, alors ne sousestimez pas le cœur de Père de Dieu. Dieu est le Père ultime. Et si nous, bien que
mauvais, traitons nos enfants avec tant d’amour et d’attention, alors je peux garantir
que Dieu, qui est infiniment plus important, veut de bonnes choses pour Ses enfants.
Jacques 1:17
toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y
a ni changement ni ombre de variation.
Psaumes 84:11
Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun
bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.

Dieu est le donneur de tout bienfait et don parfait. Il ne nous refusera aucun bien.
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5. JÉSUS-CHRIST – LA VÉRITABLE REPRESENTATION DU DIEU INVISIBLE
Colossiens 1 :15a
Il est l'image du Dieu invisible,
2 Corinthiens 4 :4
pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la
splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Hébreux 1 :3
et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa
parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les
lieux très hauts,

Jésus est la représentation exacte de la personnalité de Dieu, de Sa volonté, de Son
esprit, et de Ses sentiments. Quand Jésus marchait sur Terre, il n’était jamais malfaisant
dans ce qu’Il faisait. Quand les malades l’ont approché, Il ne les a jamais refoulés mais a
guéri tout le monde. Il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir les gens – pour
répondre à leurs besoins matériaux. Il nous a donc montré qui est Dieu et que Dieu est
en effet intéressé dans notre vie sur terre.
Matthieu 15:22
Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de
David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.
Matthieu 20:30
Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent: Aie pitié de
nous, Seigneur, Fils de David!

La femme cananéenne et les deux aveugles ont exigé la compassion de Jésus, d’avoir de
la compassion sur eux, et dans sa volonté, il a répondu à leurs besoins, et ils ont été
guéris. Jésus est l’image du Dieu invisible, la véritable représentation de qui est Dieu.
Nous aussi, nous pouvons faire une demande sur la bonté de Dieu et faisons
l’expérience de Sa bonté chaque jour.
Rappelez-Vous de Ceux-ci :
•

La volonté de Dieu est toujours en harmonie avec Sa nature – avec qui Il est.
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Donc, si vous connaissez QUI IL EST vous saurez aussi CE QUI EST SA VOLONTÉ. Certains
craignent la volonté de Dieu, comme si c’est quelque chose de terrible. Se soumettre à
la volonté de Dieu est la meilleure chose qui pourrait vous arriver, car Sa volonté pour
vous est toujours bonne. Soyez heureux !
•

Dieu fait tout en harmonie avec Sa nature et Son caractère

Donc si vous savez QUI IL EST, vous saurez CE QU’IL FAIT. Vous pouvez dire avec audace
que Dieu fait de bonnes choses. Bien sûr, Il vous conseillera et réprimandera mais ce
sera fait pour votre bien.
•

Dieu ne dit ni ne fait rien qui est auto-contradictoire ou contraire à Sa nature et à
Son caractère

Dieu ne vous dira jamais de mauvaises choses ou prophétisera sur vous en disant « Vous
irez en enfer. » Il ne parle et fait que de bonnes choses. Dieu est trop bon pour vous
faire du mal, trop sage pour faire une erreur, trop vrai pour vous mentir et trop fort
pour vous décevoir.
Mais Si Dieu Est un Bon Dieu, Pourquoi De Mauvaises Choses Se Passent-Elles Dans Ce
Monde ?
Les journaux nous apportent de mauvaises nouvelles chaque jour sur les gens qui meurent suite
aux calamités naturelles comme les inondations, les ouragans, et d’autres raisons comme les
activités terroristes, les crimes dans la ville et ainsi de suite. Alors, si Dieu est un bon Dieu,
pourquoi de mauvaises choses se produisent-elles ? Et pourquoi de mauvaises choses arrivent à
des gens bien ?
Dieu est un bon Dieu, mais il y a un mauvais diable (satan) sur terre. C’est le diable qui se met à
influencer, à initier et à provoquer le mal. Malheureusement, les gens deviennent
consciemment ou non, des agents de satan pour effectuer le mal sur la terre. Le diable a obtenu
l’accès au monde par le péché d’Adam. La terre a été donnée à Adam et Adam a transféré le
contrôle de la terre à satan en désobéissant à Dieu. Cependant, cela est pour un temps limité.
C’est pourquoi le diable travail fébrilement sur la terre maintenant (Apocalypse 12 :12). Il y a
« le temps » (Mathieu 8:20) quand le contrôle de satan terminera et le diable et ses démons
seront renvoyés de la terre. Le livre de l’Apocalypse dévoile ce que Dieu a planifié pour satan et
ses démons (Apocalypse 20:10,14).
Luc 8:22-25
22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Et
ils partirent.
23 Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait
d'eau, et ils étaient en péril.
24 Ils s'approchèrent et le réveillèrent, en disant: Maître, maître, nous périssons! S'étant réveillé, il
menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint.
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25 Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres:
Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent?

Jésus et ses disciples étaient au milieu d’une tempête (Luc 8 :22-25). Dans le domaine
naturel, les disciples ont fait ce qu’ils ont pu. Quand la situation est devenue
incontrôlable et qu’ils ont cru qu’ils finiraient dans une tombe aquatique, ils ont réveillé
Jésus. Jésus ne s’est pas levé pour dire une dernière prière en supposant que c’était la
volonté du Père qu’ils meurent dans une tempête ! Il s’est plutôt avancé hardiment vers
l’avant du bateau et a réprimandé les vents et la tempête, et il y a eu un grand calme.
Nous devons nous poser la question – qui a provoqué la tempête? Etait-ce Dieu ou le
diable, ou la nature à l’œuvre ?

Cela ne pouvait pas être Dieu, car sinon Jésus aurait lutté contre la volonté du Père.
Donc, il ne pouvait s’agir que du diable en action ou de la nature à l‘origine de la
tempête. Dieu a mis en place certaines lois. Un pomme, lancée en l’air, descend, non
pas parce que Dieu la repousse sur terre, mais à cause de la pesanteur. Il a mis les lois
de la nature à l’œuvre. Mais satan peut fonctionner dans les éléments naturels. Dans
Job, chapitres 1 et 2, nous lisons que satan est sorti de la présence du Seigneur et a
provoqué certaines catastrophes pour détruire la famille et les biens de Job. N’accusez
pas Dieu pour les catastrophes qui se produisent, car Il est bon tout le temps. Ces
catastrophes pourraient être causées par le diable ou par les lois naturelles en action.
Dieu n’est pas bon un jour et mauvais un autre jour. Il EST bon tout le temps.
Quand Jésus a réprimandé la tempête, il ne s’est pas retourné vers ses disciples et leur a
demandé pourquoi ils n’étaient pas allés à l’église ce jour-là. Ce qu’il a demandé c’était,
« Où est votre foi ? ». Même dans la tempête qui rageait, Il a su qu’ils auraient pu en
résister et prendre l’autorité par leur foi. De même, certains d’entre nous qui traversent
des tempêtes dans nos vies pourraient en rendre Dieu responsable. Arrêtez de blâmer
Dieu ! Prenons-en l’autorité, élevons-nous et disons que nous les faisons tomber par
notre foi dans notre bon Dieu. Ce n’est pas notre bon Dieu qui fait couler nos vies dans
la tempête. Dieu a permis au diable de fonctionner sur la terre pour un période de
temps, mais Il ne nous a pas abandonnés et laissés sans défense. Il nous a donné la foi,
une armure à porter, et Sa Parole par laquelle nous pouvons vivre victorieusement des
vies chrétiennes.
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Puisque Dieu est aussi un Dieu juste, il y a la conception de justice et de jugement. Mais
ces notions sont destinées aux moments où nous violons la loi de Dieu et où nous
sortons de Ses limites.
Le désir de Dieu est que nous L’ADORONS pour ce qu’Il est (Le rendre grâce et Le louer
pour ce qu’Il est), et que nous VIVONS conformément avec ce qu’Il est (IL est saint, alors
nous devrions être saints; IL est bon, alors nous devrions être bons les uns envers les
autres. Nos modes de vie et notre comportement devraient être conformément à notre
bon Dieu) et que nous EXPERIMENTONS la plénitude de ce qu’Il est (Il veut que nous
recevions de Sa plénitude). « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour
grâce » (Jean 1.16).
Nous pouvons connaître la bonté de Dieu dans nos vies. « Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront Tous les jours de ma vie » (Psaumes 23: 6a).
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Associez-Vous Avec All Peoples Church
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’Edification 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 de vous associer à nous financièrement 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,
Bangalore » 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 !

PUBLICATIONS GRATUITES
A Church in Revival*

Ministering Healing and Deliverance

A Real Place Called Heaven

Offenses—Don’t Take Them

A Time for Every Purpose

Open Heavens*

Ancient Landmarks*

Our Redemption

Baptism in the Holy Spirit

Receiving God’s Guidance

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Revivals, Visitations and Moves of God

Biblical Attitude Towards Work

Shhh! No Gossip!

Breaking Personal and Generational Bondages

Speak Your Faith *

Change*

The Conquest of the Mind

Code of Honor

The Father’s Love

Divine Favor*

The House of God

Divine Order in the Citywide Church

The Kingdom of God

Don’t Compromise Your Calling*

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Lose Hope

The Night Seasons of Life

Equipping the Saints

The Power of Commitment*

Foundations (Track 1)

The Presence of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Redemptive Heart of God

Giving Birth to the Purposes of God*

The Refiner’s Fire

God Is a Good God

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

God’s Word—The Miracle Seed *

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

How to Help Your Pastor

Timeless Principles for the Workplace

Integrity

Understanding the Prophetic

Kingdom Builders

Water Baptism

Laying the Axe to the Root

We Are Different*

Living Life Without Strife*

Who We Are in Christ

Marriage and Family

Women in the Workplace
Work Its Original Design

Des versions PDF de toutes les publications ci-dessus sont disponibles gratuitement pour le
téléchargement sur notre site à l’adresse apcwo.org/books. Beaucoup de ces publications sont
aussi disponibles dans d’autres langues.
* Disponible uniquement en format PDF
Visitez également le site de notre église pour des sermons audio et vidéo gratuits, des notes de
sermon (apcwo.org/sermons) et beaucoup d’autres ressources que vous pouvez utiliser.

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 qui sont intolérables devant le 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
connaitre 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.
Actes 10 :43
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par
son nom le pardon des péchés.
Romains 10 :9
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.
Vous aussi, vous pouvez recevoir le pardon et la purification de vos péchés si
vous croirez en 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.

All Peoples Church
Bible College & Ministry Training Center
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, de lundi à 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 non-résidents). 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 : apcbiblecollege.org
APC-BC est accrédité par Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA)

