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TENUES AVANT L’ASSEMBLÉE 
 
 

Vendredi 18 août 2006 
 
Réévaluation des Presbytères Généraux 
Cinq Presbytères Généraux – Sherman O. Allen, Clayton Endecott Jr,. Miguel A. Mojica, 
Felix G. Santiago et Brice H. Thompson – étaient réévalués en due forme et réapprouvés 
pour servir quatre ans de plus. Le sixième, Daniel J. Corbett, n’était pas réapprouvé, mais 
a porté le conseil électoral des évêques de l’Asie/Océanie à recommander un nouveau 
Presbytère Général. David Browder, l’Évêque des Iles Samoas, d’Hawaii, de l’Inde et de 
la Fiji, était dûment recommandé par le conseil électoral, présenté au Presbytère 
International le 20 août 2006, et approuvé pour servir comme Presbytère Général. Le 
septième Presbytère Général, Sam Clements, est dû pour une réévaluation en 2008.  
 
Dimanche 20 août 2006 
 
Le choix de l’Évêque Général 
À l’annonce de la retraite de l’Évêque Général, l’Évêque Fred S. Fisher père, le 31 
janvier 2006, et conformément au mandat de l’Assemblée (88ème Assemblée Générale 
Internationale, 1994), le Presbytère International, après prière, la considération due et 
discussion, a atteint un accord unanime pour recommander l’Évêque Randall E. Howard 
pour occuper la position d’Évêque Général de l’Église de Dieu de la Prophétie. Le 
document de présentation et son acceptation formelle seront imprimés dans les Procès-
verbaux de la 94ème Assemblée Générale Internationale. 
 
Nominations de la Commission du Presbytère International 
En réponse aux diverses suggestions venues de l’assemblée, le Président et le Presbytère 
International ont conjointement créé une Commission du Presbytère International pour 
« réviser en profondeur l’œuvre écrite sur le choix, l’évaluation et le processus de 
révision de l’Évêque Général et des Presbytères Généraux, et de faire des ajustements au 
processus sur la base des expériences gagnées ». La Commission (quand elle est 
pleinement constituée) doit fonctionner sous les Termes de Référence, comme c’est 
recommandé par le Presbytère International, et soumettre son document final au 
Presbytère International au complet pour son approbation.  
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RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF À L’ASSEMBLÉE 
Août 2006 

 
Le Comité Administratif aimerait exprimer son appréciation au Seigneur pour son aide 
gracieuse et aux membres de l’Église de Dieu de la Prophétie du monde entier pour leurs 
soutiens et prières pendant cette période de l’Assemblée. Par la grâce de Dieu, nous 
pouvons rapporter que cette période a été un temps de progrès dans l’œuvre de l’église, et 
nous remercions Dieu pour le privilège de servir l’église à travers ce comité. 
 
Nous aimerions exprimer notre appréciation au leadership de notre Évêque Général et 
Président du Comité, Évêque Fred S. Fisher père. Nous avons été bénis de partager les 
responsabilités de ce comité avec l’Évêque Fisher pendant qu’il dirigeait nos travaux 
avec douceur, compassion, perspicacité et vision. Le Frère Fisher a dirigé ce comité à 
travers des moments de défi vers des initiatives visionnaires solides qui béniront cette 
église à l’avenir. Nous lui souhaitons une grâce abondante pendant qu’il entre dans une 
nouvelle phase de vie et de ministère juste après cette Assemblée. 
 
Nous avons oeuvré pour assurer l’administration dans les vastes domaines d’intendance 
et de responsabilité financière des fonds de l’église, l’administration des opérations des 
bureaux internationaux, des ressources des ministères et des employés, l’initiation de 
nouveaux progrès et la facilitation des relations dans le cercle pentecôtiste et évangélique. 
Ce comité a tenu des réunions mensuelles régulières aussi bien que plusieurs réunions 
extraordinaires au cours des deux dernières années. 
 
À cause de son importance particulière, nous avons employé Win World, une compagnie 
chrétienne d’Internet, et nous avons installé un système ultra moderne de logiciel 
financier pour introduire cette église dans le 21ème siècle et être mieux connectés aux 
champs. Comme cela est de règle avec tous changements et transitions, des ajustements 
devaient être faits, ce qui a causé quelques retards. Pour cela, nous nous excusons et 
demandons votre patience. C’est notre intention de rester très connectés aux champs où 
existe la partie importante de notre vie. À travers ces nouveaux apports, nous croyons que 
de meilleures chaînes de communication et d’informations seront disponibles. 
 
L’intendance de nos gens doit être grandement félicitée. Votre fidélité a permis aux 
Bureaux internationaux d’opérer avec un budget équilibré pendant cette période. Vos 
dons à travers les Offrandes pour le Support du Ministère ont rendu possible la 
distribution des fonds pour les projets ministériels dans plusieurs nations aussi bien que la 
publication de la littérature et des livrets d’École du Dimanche dans plusieurs langues. Et 
la réponse de nos églises au Tsunami en Asie et aux désastres causés par l’ouragan  
Katrina aux U.S.A. a été écrasante. Des centaines de milliers de dollars ont été donnés, 
des équipes ont voyagé pour travailler, des matériels et provisions ont été délivrés, et le 
cœur de compassion dans cette église a été démontré pendant que des crises balayaient 
des frères et des sœurs en Asie et au Sud des U.S.A. Nous reconnaissons la main de Dieu 
et exprimons notre profonde admiration aux membres de cette église. 
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Ce comité aimerait exprimer sa gratitude à Dieu pour l’amélioration importante dans la 
position financière de l’église globale.  Au cours des deux dernières années fiscales, les 
revenus des bureaux internationaux ont été supérieurs aux dépenses, créant un budget 
équilibré. Les dîmes globales des églises locales dépassaient de plus de $300.000 celles 
de l’année dernière, et plusieurs dons individuels importants ont été faits dans les récents 
mois pour des ministères spécifiques. Nous pouvons certainement utiliser plus de 
ressources financières pendant que la moisson globale devient de plus en plus grande, 
mais nous louons Dieu pour toutes ses provisions économiques et nous lui faisons 
confiance pour beaucoup plus. 
 
Pour le budget de l’année fiscale 2006/2007, tout l’argent pour lequel le Comité 
Administratif doit rendre compte à l’Assemblée Générale était intégré dans le processus 
du budget pour la première fois. Depuis la restructuration de la Maison de Publication 
Aile Blanche en décembre 2004, il y a eu un important changement dans sa situation 
financière. Après une période de 10 ans pendant laquelle de fortes sommes d’argent 
étaient tirées des fonds de dîmes pour financer le fonctionnement de la Maison de 
Publication Aile Blanche, cette dernière année, les revenus de la Maison de Publication 
Aile Blanche dépassent les dépenses de $274.079. De cette somme, $215.312 étaient 
investis à nouveau dans les fonds de dîmes pour le ministère et les $58.767 restants sont 
placés dans les fonds de prévoyance. 
 
Une note spéciale d’appréciation est présentée au Groupe de Conseil d’Investissement et 
du Budget. C’est un groupe engagé de professionnels en finances et en commerce 
international servant l’Église globale sans rémunération. Ils ont donné au Comité 
Administratif des conseils financiers sains concernant les affaires de l’église. Ils ont aussi 
donné l’accord final pour le budget global. Ceux-ci, avec le Groupe de Vérification des 
Comptes nouvellement nommé et l’Équipe d’Efficacité Organisationnelle pourvoient de 
précieux services volontaires à l’Église. 
 
Respectueusement soumis, 
 
Fred S. Fisher père, Président 
Sam Clements 
Jose Reyes 
Larry Duncan 
Perry Gillum 
Randy Howard, Secrétaire  
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RAPPORT DU COMITÉ D’INTENDANCE ET DES FINANCES 
À LA 94ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTERNATIONALE 

 
 

I. Introduction 
La corrélation entre la santé spirituelle et les finances. 
Au cours de la 79ème Assemblée Générale de 1984, une décision était prise 
concernant tous les niveaux de l’église—général, local et au niveau des 
états—d’opérer dans un budget équilibré. La décision de l’Assemblée déclare 
ce qui suit (Procès-verbal de l’Assemblée, page 133) : 
 

« L’étude du comité des Voies et Moyens dans les deux dernières années a 
 révélé que certaines indications économiques concernant nos dépenses 
 nécessitent une attention particulière. Il y a une évidence grandissante 
 qu’un nombre croissant de nos églises ont des difficultés financières dues 
 en partie à des dépenses faites au-delà de leurs moyens. Personne ne peut 
 dépenser au-delà de ses moyens. La foi en Dieu ne nécessite pas des 
 dépenses qui conduisent au déficit, lequel menace ce que l’église essaie   
 même de construire.  

 
Ainsi, nous recommandons que les églises au niveau général, local et  

  d’état opèrent dans un budget équilibré. Cette décision    
  prendra effet à partir du mois d’octobre 1986. » 

 
Au cours de la même Assemblée Générale en 1984, Dieu appela l’Église à la 
repentance. Un extrait du rapport du Comité des Questions et Sujets déclare 
(Procès-verbal, pages 126-127) : 
 
 « Bien que nous pensons que toutes les questions auxquelles nous nous  
 sommes adressés au cours de nos réunions cette année soient 
 importantes, une seule selon ce comité éclipse toutes les autres. 
 

C’est une question que le Saint-Esprit nous a mise au cœur au cours de 
notre première réunion de cette année d’Assemblée, une réunion tenue en 
janvier. Sa nécessité trouve son expression dans le second chapitre de 
Joël : ‘Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle! Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez 
les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle! 
Que l’époux sorte de sa demeure, et l’épouse de sa chambre! Qu’entre le 
portique et l’autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l’Éternel, et 
qu’ils disent: Éternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton héritage à 
l’opprobre, aux railleries des nations!...’ (versets 15-17). 

 
Ce comité ne connaît de préoccupation plus grande que d’attirer l’attention 
de cette Assemblée sur la nécessité de se repentir—la nécessité de tomber 
sur nos faces devant Dieu, confessant que nous nous sommes éloignés de 
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la relation vitale avec le Saint-Esprit, confessant un esprit d’égoïsme, 
manquant une profonde compassion pour un monde de gens qui vivent 
actuellement sous le jugement de Dieu et condamnés à l’enfer éternel, 
nous consacrant à nouveau pour être l’Église de Dieu de la Bible. Le 
message de Dieu à l’Église au cours de cette Assemblée a été l’appel à la 
repentance, et nous ne devons pas ignorer sa voix. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de poursuivre notre mission sans une évidence 
convaincante de sa présence et de son approbation. Il n’y a aucun substitut 
acceptable à la repentance, si c’est ce que Dieu nous demande de faire. » 
 

Nous nous sommes maintenant réunis à la 94ème Assemblée Générale, vingt-
deux ans après ce puissant appel à la repentance. Ce comité aimerait répéter la 
déclaration faite par le Comité des Questions et Sujets en 1984 : « Nous ne 
pouvons pas nous permettre de poursuivre notre mission sans une 
évidence convaincante de sa présence et de son approbation. » 
 
Comme Abraham l’a expérimenté, Dieu pourvoit des ressources pour faire sa 
volonté. Inversement, Dieu ne se donne pas l’obligation de pourvoir des 
ressources pour accomplir l’objectif de l’homme. C’est pourquoi, si nous nous 
trouvons dans des défis financiers, le processus d’évaluation doit inclure la 
question : « Opérons-nous à partir d’une position égocentrique ou d’une 
position divine ? Jésus dit dans Jean 5 :19 : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Pouvons-
nous déclarer ceci comme le principe de guide de nos actions quotidiennes ? 
 
Quelles sont certaines caractéristiques de distinction d’une personne 
égocentrique et d’une personne qui met Dieu au centre de ses actions ? Les 
gens qui placent Dieu au centre de leurs actions (personnes pieuses) crucifient 
le moi afin de vivre sous l’autorité de Dieu. Tout comme cela a été dans la vie 
de Noé, le respect des principes divins a permis des comportements et actions 
cohérents. 
 
Contrairement à ceux-ci, les gens égocentriques, se voient comme l’autorité ; 
ainsi, ils éprouvent de la difficulté d’être sous une autre autorité, même 
l’autorité divine. Ceci provoque un comportement incohérent et des éthiques 
situationnelles, parce qu’elles justifient toute action nécessaire du moment 
pour accomplir leurs buts. 
 
Pendant que nous passons de l’égocentrisme à la décision de mettre Dieu au 
centre de nos actions, la santé spirituelle des individus et du corps collectif 
s’améliore. La concentration se porte alors sur la vision de Dieu, laquelle est 
donc suivie par la provision de Dieu de faire sa volonté. Sa provision est  
toujours adéquate pour satisfaire les besoins. 
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II. Section d’information 
A. Là où nous étions—L’appel à la repentance 
1. Il y a quatre ans, le Comité des Finances et d’Intendance était une   
 fois encore accablé par le besoin de mettre Dieu au centre de nos   
 actions en ce qui concerne l’intendance et les finances. Le comité   
 était inspiré par le Saint-Esprit pour un appel à la repentance. La   
 déclaration suivante est un extrait du rapport du comité à la 92ème   
 Assemblée Générale (Procès-verbal, page 62) : 
 

   Nous, Comité des Finances et d’Intendance, assumant la   
   responsabilité de l’intendance présente et passée de cette   
   Organisation, confessons et reconnaissons devant Dieu et devant  
   l’Assemblée que nous avons péché (manqué la marque), nous  
   avons commis l’iniquité (permis l’accomplissement de la volonté  
   personnelle) ; nous n’avons pas opéré selon les règlements établis  
   (responsabilité financière) et nous avons utilisé les ressources  
   pourvues par Dieu en dehors des principes et préceptes de la Parole 
   de Dieu. Ces actions indiquaient selon les textes bibliques une  
   condition spirituelle des gens ou d’une organisation éloignée de  
   Dieu.  
 

2. Il y a deux ans, le Comité des Finances et d’Intendance déclara à la 93ème  
  Assemblée Générale (Procès-verbal, page 95) : 
    

Nous, Comité des Finances et d’Intendance, sentons plus que  
 jamais la profonde conviction du Saint-Esprit que ce corps collectif 
 a encore besoin de se repentir.  

 
   C’est pourquoi nous, Comité des Finances et d’Intendance, à la  
   lumière des événements qui se sont produits depuis la 92ème  
   Assemblée Générale, pensons que ce ne serait pas sage que ce  
   Comité fasse des recommandations à la 93ème Assemblée   
   Générale. » 
 
  Là où nous étions—Le retour aux principes bibliques
  1. Au cours de la 93ème Assemblée Générale, le Comité Administratif  
   a renouvelé son engagement d’obéir à la décision de budget  
   équilibré prise par l’Assemblée Générale. 
 

 2. Un Conseil de Budget et d’Investissement était formé entre les  
   92ème  et 93ème Assemblées. Le but du groupe était de réviser,  
   conseiller et donner un accord final en ce qui concerne le    
   portefeuille d’investissement des Ministères des Bureaux   
   Internationaux. 
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Le Groupe de Budget et d’Investissement fit un rapport officiel à la 
93ème Assemblée Générale. 
 

3. Aussi, pendant la 93ème  Assemblée Générale, un engagement était 
 pris par le Comité Administratif et le Conseil de Budget et 
 d’Investissement concernant les décisions suivantes :  

• Le contrôle des dépenses pour s’assurer du respect des 
budgets soumis. 

• L’organisation des réunions trimestrielles de révision 
formelle de budget avec le Comité Administratif et les 
gestionnaires de budget. 

• S’assurer que les transactions d’affaires obéissent aux lois 
du pays et aux directives de l’Assemblée. 

• La restructuration de la maison de Publication Aile 
Blanche. 

• Le payement des dettes impayées. 
• La supervision de toutes les décisions/transactions 

d’investissement. 
• L’établissement de cibles et d’un emploi du temps pour la 

reconstruction des réserves. 
• L’évaluation des actifs de l’église pour la maintenance et  

l’application continue des recommandations. 
• La recherche de différents prestataires de service pour des 

vérifications annuelles de compte. 
• La révision et l’exécution des changements en structure, 

opérations, règlements et procédures dans le but de 
maximiser l’efficacité et la compétence.  

 
Là où nous étions—Le progrès réalisé depuis notre emphase sur le 
retour aux principes bibliques
 Des progrès dans les engagements pris au cours de la 93ème 
 Assemblée Générale sont reflétés dans les rapports présentés au 
 leadership de l’Église pour l’année fiscale 2004-2006 comme suit : 
 

• Les réunions de révision de budget étaient organisées avec 
chacun des gestionnaires. Elles avaient commencé avec le 
mois de septembre 2004 et étaient poursuivies selon la 
nécessité. 

• Le budget du fonctionnement des Bureaux Internationaux 
finit l’année fiscale 2004/2005 dans une position favorable 
de $205.162. Les résultats de l’année fiscale 2005/2006 
seront donnés à l’Assemblée Générale de 2006. 

• Toutes les dettes impayées de la Maison de Publication 
Aile Blanche sont payées dans leur totalité ($250.000). En 
plus de ceci, d’autres dettes, un prêt bancaire de $450.000 
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et une ligne de crédit de $300.000 ont été également 
payées. 

• Dans le respect des décisions du leadership de sous-traiter 
les impressions produites par les imprimeries Aile Blanche, 
d’importants profits ont été réalisés. Les imprimeries 
fonctionnent toujours en plusieurs endroits en dehors des 
États-Unis. 

• La Maison de Publication Aile Blanche était restructurée et 
a connu une fusion avec les Bureaux Internationaux à partir 
du 31 décembre 2004. 

• Le Comité Administratif et le Conseil de Budget et 
d’Investissement travaillent ensemble en ce qui concerne 
toutes les décisions d’investissements et de transactions. 

• Une différente firme de vérification de compte, Capin 
Crouse LLP, était engagée à conduire les vérifications de 
compte commençant avec l’année fiscale 2004/2005. Capin 
Crouse est une firme très respectée servant plus de 500 
organisations à but non lucratif, y compris Focus on the 
Family, The Navigators, Trans World Radio International, 
Walk Thru The Bible Ministries, Wesleyan Church 
International, Willow Creek Community Church et 
Wycliffe Bible Translators. 

• Un plan de renforcement des réserves des fonds 
d’investissement était établi. 

• Des révisions et processus de vérification continuels sont 
menés pour améliorer l’efficacité et la compétence dans les 
opérations.  

• L’achat d’un logiciel qui permit la consolidation de 
nombreuses données. Ce logiciel est en train de permettre 
l’amélioration des rapports à tous les niveaux de l’Église. 

• Un graphique des mouvements des comptes était initié en 
décembre 2005 pour renforcer le respect des standards de 
comptabilités financières. 

• Le Département des Services Financiers était restructuré 
pour s’adapter aux réceptions centralisées. Le débit de 
travail était restructuré pour améliorer les procédures 
internes et la séparation des tâches dans le respect des 
standards de vérification des comptes. 

• Un Groupe de Conseil de Vérification des Compte et une 
Équipe de Compétence Organisationnelle étaient nommés 
en février 2006. 

• Un exposé financier global était donné pour informer le 
leadership de l’économie globale de l’Église.  
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B. Là où nous sommes maintenant 
1. À partir de l’année fiscale 2006/2007 tous les fonds étaient   

inclus dans le processus formel de budget. 
2. Un plan est en cours pour consolider les processus de 

comptabilité de l’économie globale de l’Église. 
 

Tandis que ces actions constituent une évidence d’un retour 
aux principes bibliques, Dieu a fait comprendre à ce comité 
d’une façon convaincante qu’il continue toujours d’appeler 
ce corps collectif à s’examiner davantage. 

 
III. Section d’affirmation 

A. Budgets équilibrés 
Nous, Comité des Finances et d’Intendance, reconnaissons le besoin de 
réaffirmer au cours de cette Assemblée Générale la décision de budget 
équilibré prise au cours de la 79ème Assemblée Générale en 1984 qui 
stipule (Procès-verbal, p. 133): 
 
  «L’étude du Comité des Voies et Moyens au cours des 

deux dernières années a révélé que certaines indications 
économiques concernant nos dépenses nécessitent une 
attention particulière. Il y a une évidence grandissante 
qu’un nombre croissant de nos églises ont des difficultés 
financières dues en partie à des dépenses faites au-delà de 
leurs moyens. Personne ne peut dépenser au-delà de ses 
moyens. La foi en Dieu ne nécessite pas des  dépenses qui 
conduisent au déficit, lequel menace ce que l’église essaie   
même de construire.  

  
Ainsi, nous recommandons que les églises au niveau 
général, local et d’état opèrent dans un budget équilibré. 
Cette décision  prendra effet à partir du mois d’octobre 
1986 » (Procès-verbal, page 133). 

 
Proverbes 3:21-23 : «Mon fils, que ces enseignements ne s’éloignent pas 
de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion: elles seront la vie de ton âme, 
et l’ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton 
chemin, et ton pied ne heurtera pas.» 
 
Proverbes 11:3 : « L’intégrité des hommes droits les dirige, mais les 
détours des perfides causent leur ruine. » 
 

B. La consolidation des deux systèmes financiers 
Après consultation avec le Comité d’Administration, nous, Comité des 
Finances et d’Intendance, affirmons les actions pour consolider les deux 
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administrations financières—domestique et internationale—qui ont 
traditionnellement fonctionné au sein de l’Église globale. 

 
La mise en place d’une structure financière globale  consolidée 
s’accordant avec la mission globale augmente la compétence et l’efficacité 
du corps. 

 
IV. Conclusion 

L’Administration de l’Agence Aéronautique américaine n’avait pas laissé le soin 
aux astronautes de diriger seuls leur engin spatial, car, étant à une distance de 
250.000 miles de la terre, soit environ 300.000 km, une petite erreur de calcul 
d’une fraction de pouce, pouvait les porter à manquer la cible par des centaines de 
kilomètres. C’est pourquoi, les engins spatiaux américains Apollo sont dotés d’un 
mécanisme électronique appelés Système Interne de Guide, permettant de diriger 
l’engin vers sa destination. 
 
L’Église doit totalement dépendre de la Bible—la Parole de Dieu—et de l’Esprit 
de Dieu, qui est notre guide et notre maître, pour être notre système interne de 
guide qui nous conduira vers la destinée divine de l’Église. 
 
À cause de la complexité des temps dans lesquels nous vivons, les changements 
ne sont pas aussi faciles à faire comme le respect d’une liste d’étapes à suivre. 
C’est une question d’expérimenter Dieu. Une fois encore, ce comité a eu la 
visitation du Saint-Esprit au cours de nos sessions en septembre 2005 et en février 
2006. Le message que Dieu continue de nous faire comprendre est que les défis 
financiers auxquels nous faisons face ne sont que des symptômes. Le vrai besoin 
est spirituel. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa faveur. Nous 
avons besoin de sa bénédiction. 
 
La santé spirituelle de l’église déterminera si nous sommes égocentriques ou si 
Dieu est au centre de nos objectifs. Pour que Dieu soit au centre de nos actions, le 
leadership de notre église doit se concentrer sur la santé spirituelle du corps de 
l’église afin que nous puissions découvrir et expérimenter le leadership du Saint-
Esprit dans tous les ministères et actions de l’Église. 
 
Méditons pour un moment sur la vie du peuple de Dieu, Israël et des premiers 
chrétiens : Rien n’était semblable au fait de sentir la présence de Dieu dans la 
marche de liberté de la servitude égyptienne ou la marche derrière l’Arche de 
l’Alliance pendant qu’elle dirigeait l’armée d’Israël dans la Guerre Sainte, ou au 
fait de visiter les villes d’Europe et d’Asie mineure avec l’Apôtre Paul. 
 
Ceux-ci étaient aussi des gens réels comme nous aujourd’hui, et ces événements 
étaient aussi réels que ceux que nous expérimentons aujourd’hui. Nous avons 
l’avantage de lire dans la Bible les décisions qu’ils avaient prises à chaque croisée 
de chemin et les résultats de ces décisions. 
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Israël comprit l’histoire d’une façon différente que leurs voisins parce qu’ils 
voyaient dans chaque événement la main de Dieu à l’œuvre. L’exode pouvait être 
vu par les Égyptiens comme une simple fuite d’un groupe d’esclaves, mais la 
communauté de foi le considéra comme un puissant acte de Dieu, un signe sans 
aucun doute du choix du peuple comme l’instrument à travers lequel toutes les 
nations de la terre seraient bénies. 
 
L’auteur de l’Épître aux Hébreux nous donne une idée de notre part de ce voyage. 
Hébreux 11:40 déclare : « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour 
nous, afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Aujourd’hui, 
pendant que le monde évolue à une vitesse sans précédent vers sa destinée, nous 
nous trouvons à la place des gens réels expérimentant des événements réels. C’est 
nous qui nous tenons maintenant dans la vallée des décisions (Joël 3 :14) 
contemplant les plus grandes choses de Dieu. 
 
Si nous choisissons de progresser, cela veut dire que nous avons pris 
l’engagement de cesser de poursuivre les agendas individuels et d’être unis dans 
le but de Dieu. Cela veut dire que nous sommes en train de nous débarrasser des 
motivations égoïstes pour que nos actions soient motivées par l’amour de Dieu. 
Cela veut dire que nous promettons d’accroître notre maturité afin de passer d’un 
état égocentrique à un état où Dieu serait au centre de nos actions et décisions. 
Cela veut aussi dire que nous sommes en train d’unir notre message et nos actions 
à ceux de Christ, le Chef de l’Église. 
 
Comment l’histoire retiendra-t-elle notre décision ? 
 
La prière de ce comité au cours de cette Assemblée Générale est que nous 
permettions à l’Esprit de Dieu de saisir notre cœur. La métamorphose est le nom 
scientifique d’un changement d’une chenille rampante et disgracieuse en un 
papillon volant et délicat. Métamorphose provient d’un mot grec qui signifie 
« transformé ». Que nous soyons transformés aujourd’hui par la puissance de 
l’Esprit de Dieu, afin que nous puissions devenir ce que Christ veut que nous 
soyons. 
 
 
Respectueusement soumis, 
 
Robert F. Davis 
Janice Miller, Secrétaire 
Larry Dotson 
Perry Gillum 
John Newson 
Van Sullivan 
Jesse Yanez  
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L’INSTITUTION BIBLIQUE DU MARIAGE 
 

Introduction 
L’histoire du christianisme contient des vues et des interprétations différentes concernant 
le sujet du mariage et du divorce. Beaucoup de théologiens, de conseillers et de ministres 
sincères se sont tourmentés laborieusement sur ce sujet, sans pouvoir arriver à une 
compréhension commune. Les systèmes de valeur paraissent changés constamment et le 
divorce fait des ravages, même au sein de l’église.  
 
L’Écriture est claire en ce qui concerne le plan originel de Dieu pour le mariage ; c’est 
qu’un homme et une femme soient unis dans une relation monogame qui dure toute une 
vie. Pendant que nous reconnaissons que la fondation même de cette institution divine a 
été attaquée et gâchée depuis la chute de l’homme dans le Jardin d’Éden, il nous incombe 
encore de lutter et de garder le dessein originel de Dieu. Cependant,  nous reconnaissons 
également que nous travaillons à partir d’un état déchu, essayant d’accomplir le dessein 
de Dieu. Nous avons reçu l’ordre d’exercer le ministère à tous sans préjugé. Pour ce faire, 
l’Église doit continuer à s’accrocher à ce principe, tout en acceptant d’exercer le 
ministère de la grâce de Dieu à un monde déchu. 
 
La préparation pour le mariage continue d’être un de nos plus faibles domaines de 
formation et d’expertise. Et peut-être même le fait de préserver les liens du mariage au-
delà de ceci. Ainsi, nous devons agressivement poursuivre la formation qui aidera nos 
ministres à mieux préparer les gens pour le mariage et aidera à sauver un mariage qui fait 
déjà face à des problèmes. De la même manière que Jésus, nous devons être prêts à 
accepter ceux qui ont souffert le traumatisme et le rejet d’un mariage brisé, et exercer 
l’amour envers eux. Tandis que nous comprenons que c’est une question très compliquée, 
nous comprenons également que Dieu est souverain et qu’il est le dernier juge. Il y a des 
choses qu’il nous faudra laisser à sa souveraineté. Nous devons également être préparés à 
élargir notre compréhension de Dieu, alors que nous le regardons œuvrer dans la vie des 
gens, à l’instar de l’Église primitive.  
 

Section I - LE DESSEIN DIVIN DU MARIAGE 
 

Dès le commencement de la création, le mariage était dans la pensée de notre Créateur, 
qui a conçu selon son propre dessein que « le fait d’être seul » n’est pas une bonne chose 
pour la créature relationnelle qu’il appela « Homme » (Genèse 2 : 18) ; 1 : 27-31). 
Contrairement à la manière contemporaine de penser, le mariage n’est pas une 
opportunité humaine. Dieu a conçu le mariage comme un élément de base pour toute 
interaction humaine et pour la société, en tant que communauté, y compris les églises, les 
écoles ou les gouvernements. Le mariage est la plate-forme de Dieu pour la création, 
l’entretien et le développement de la famille. Genèse 2 : 24 déclare : « C'est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair. » Dans le Jardin d’Éden, Dieu a initié l’institution du mariage. Ainsi, le 
mariage peut être défini comme l’union mystique entre un homme et une femme, comme 
c’est indiqué dans le passage biblique ci-dessus. Il implique le fait de « quitter » et de 
« s’attacher », deux actions qui exigent une décision et un engagement.  
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Le mariage était institué dans le contexte de la création, le rendant une ordonnance de foi. 
Le but de Dieu en donnant le mariage à toute l’humanité était (1) de compenser la 
faiblesse qu’un homme ou une femme a lorsqu’il/elle est seul(e) ; (2) d’établir une 
relation monogame fidèle qui est essentielle à la survie réussie de la société ; et (3) de 
créer la relation d’une seule chair. Le standard biblique pour le mariage est une relation 
monogame dans laquelle un homme et une femme partagent un engagement de toute une 
vie l’un avec l’autre. Cela prend la seconde place seulement à leur engagement à Dieu 
(Marc 10 :5-9 ; Matthieu 19 :4-9). Dieu a affirmé ceci comme le principe du mariage 
inhérent à la création divine. Paul a mentionné ce principe clé pour montrer la nature 
pécheresse des relations sexuelles en dehors du mariage (1 Corinthiens 6 : 12-20) et pour 
accentuer l’importance de se procurer l’amour dans le mariage (Éphésiens 5 : 28). Genèse 
2 : 24 accentue l’unité du mariage et la priorité du lien sur tous les autres, y compris la 
relation du couple avec les parents. Le mariage est également pour la camaraderie 
(versets 18-23). Paul a décrit le genre de soumission mutuelle qui devrait caractériser la 
relation du mariage (Éphésiens 5 : 21-23). Bien que le mari soit le chef du foyer, son rôle 
a comme modèle celui de Christ comme Chef de l’Église, qui « a aimé l’église, et s’est 
livré lui-même pour elle » (v. 25). 
 
Le mariage biblique implique trois éléments :  
 

• Premièrement, le consentement des partenaires et des parents (Genèse 21 : 21 ; 
34 : 4-6 ; Juges 14 : 2, 3 ; Josué 15 : 16 ; Éphésiens 6 : 1-3 ; 1 Corinthiens 7 : 37, 
38). Il doit être compris qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le 
consentement des parents soit impossible.  

• Deuxièmement, l’aveu (déclaration) public, qui pourrait inclure une alliance 
(contrat) de mariage, aussi bien que des coutumes légales et sociales (Genèse 29 : 
25 ; 34 : 12). L’aspect légal/contractuel était important et rendait contraignante la 
période des fiançailles. 

• Troisièmement, la consommation physique de l’union, qui normalement fait suite. 
Cependant, les relations sexuelles seulement ne constituent pas un mariage 
(Genèse 22 : 24 ; Juges 8 : 30, 31 ; 2 Samuel 3 : 7 ; 5 : 13 ; 1 Rois 11 : 3 ; 
Deutéronome 22 : 28, 29 ; Exode 22 : 16, 17).  

 
Comme nous pouvons voir à partir des Écritures (Genèse 2 : 18-24), le mariage était 
institué (établi) quand l’homme vivait dans l’état d’innocence et dans un milieu paisible 
ou d’extase céleste, auquel on se réfère souvent comme « paradis ». Dans son état 
originel, le mariage était conçu pour être une relation monogame impliquant un 
partenariat contraignant entre un homme et une femme, et complétant ainsi l’œuvre 
créatrice de Dieu qui, à sa fin, était considérée comme étant parfaite (louable, bonne) 
(Ecclésiaste 7 : 27-29). Le mariage est une institution de base ; c’est plus que 
l’accouplement. Le mariage a un quadruple but : 

 
• La maturation de la personnalité  
• La satisfaction sexuelle  
• La reproduction et les soins  
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• L’enrichissement spirituel de l’âme  
 

La raison pour le mariage était de résoudre le dilemme de la « solitude » (Genèse 2 : 18-
25). Ainsi, la camaraderie est l’essence du mariage au sens le plus simple. Des passages 
d’Écritures tels que Proverbes 2 : 17 et Malachie 2 : 14 sont des rappels par Dieu que le 
mariage est une « alliance de camaraderie ». Ainsi, la camaraderie est une union ou 
association par laquelle deux personnes entrent dans une relation étroite et intime, unies 
en pensées, buts, efforts et corps. 
 

LA FAMILLE : LE FONDEMENT DE LA SOCIÉTÉ 
 
La famille est clairement le dessein créateur de Dieu. Dans Genèse 2 : 21-25, il est 
évident que Dieu avait un plan distinct de la manière dont la famille serait 
structurée. L’unité familiale inclurait un mari et une femme ; elle serait également 
façonnée par la procréation d’un père et d’une mère. La structure familiale consiste en 
des mariages qui durent toute une vie, des parents (homme et femme), et des enfants nés 
de cette unité sainte. Ceci est encore accentué par deux autres passages critiques de la 
Bible (Genèse 4 : 1- 2 ; 5 :1-2). En tant qu’un peuple racheté engagé aux desseins 
créateurs de Dieu, ce but divin doit être gardé pour préserver la sainteté et le but de la vie 
familiale. En tant que peuple de Dieu, nous sommes autorisés par l’Écriture d’être une  
colonne de son plan divin pour la famille.  
 
Contrairement à de nouvelles croyances culturelles qui émergent et des valeurs déviantes 
basées sur le relativisme, le mariage monogame est central au concept biblique de la 
famille. Dans l’environnement existentiel de l’éducation et de l’esprit du relativisme dans 
les cours séculières de justice, ces principes judéo-chrétiens concernant les mariages 
monogames qui durent toute une vie sont en train d’être remplacés une fois de plus par 
les croyances païennes qui encouragent l’idée de « tout ce qui procure du plaisir ». Les 
familles brisées, les parents divorcés et les couples remariés ont besoin de nos prières, de 
notre amour, de notre acceptation et de notre aide pour récupérer et guérir leur vie. 
Surtout, ils ont besoin de notre aide pour restaurer leur relation avec Dieu, sans que nous 
ne leur imposions des exigences inaccessibles qui ont tendance à juger, et qui peuvent 
souvent les porter à retourner à des styles de vie pécheurs. Mais, tandis que nous devons 
embrasser, aimer, supporter les gens et prier pour ceux qui ont commis des erreurs, et qui 
maintenant cherchent courageusement à établir leurs familles, nous ne devons jamais les 
présenter comme l’exemple modèle, normal et sain du dessein créateur et originel de 
Dieu pour la famille. De plus, nous devons remarquer que l’homosexualité, le 
lesbianisme et la bestialité sont des pratiques pécheresses clairement prohibées dans les 
Écritures comme des violations du dessein de Dieu (Lévitique 18 : 22, 23 ; 20 : 13-16 ; 
Romains 1 : 25-32). Le fait de baser n’importe quelle famille sur une condition que Dieu 
classifie comme une abomination est un affront à son modèle créateur. D’autre part, le 
texte biblique indique clairement que la polygamie est un abandon du principe de Dieu 
d’un mariage monogame qui dure toute la vie. À travers les écrits des prophètes, on note 
que le mariage monogame est représenté comme le symbole de l’union de Dieu avec 
Israël (Osée 2 : 19), de Christ et de son épouse (voir Matthieu 9 : 15), et que la polygamie 
était une autre forme d’idolâtrie (Genèse 4 :23) qui a pris naissance avec les descendants 
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de Caïn. En fait, les récidivités et les calamités de David et de Salomon sont directement 
liées à leur abandon polygame du dessein originel de Dieu (2 Samuel 5 : 13 ; 1 Rois 11 : 
1-3). 
 
Au Psaume 127 : 3, le psalmiste nous rappelle que les enfants sont un héritage de 
l’Éternel. Cette infinité d’affection et de priorité de la part de Dieu envers les enfants est 
clairement révélée dans l’importance et la valeur qui leur sont données par Jésus-Christ 
pendant sa vie et son ministère terrestres (Matthieu 18 : 2 ; 19 : 14 ; Marc 10 : 14). Cette 
emphase met une grande importance sur le rôle et la place des enfants dans la famille. La 
famille est enrichie, multipliée et complétée par la conception, la naissance et l’éducation 
des enfants. Ils donnent du caractère et de l’importance à l’aspect sain de la famille. 
Ayant compris l’importance des enfants au sein d’une famille, nous pouvons maintenant 
voir que tout mal ou rejet volontaire de ceux-ci empêchant une incorporation convenable 
et saine dans la famille attire la désapprobation du Maître Architecte. Des déviations 
sociétales qui justifient des actes aussi violents que l’avortement, l’inceste (Lévitique 
18 :6), et les abus sexuels ou physiques sont des contradictions à l’ordre et au but pour 
lesquels la famille a été créée. 
 
Tragiquement, l’acceptation générale de l’avortement comme un choix légitime a causé 
de grands dégâts à la dignité et à la valeur des enfants de notre temps. Les familles étaient 
considérées comme maudites de Dieu dans les temps anciens, quand elles ne concevaient 
pas et ne donnaient pas naissance à des enfants (Genèse 16 : 2 ; 30 : 1-6 ; 1 Samuel 1 : 5, 
6). Bien que ce ne fût jamais un vrai reflet de la pensée de Dieu, cela démontre les 
valeurs passées mises sur les enfants. Tristement, plusieurs sociétés de nos jours 
considèrent les enfants comme un fardeau, une malédiction, ou une inconvenance 
indésirable. Dieu voit clairement les enfants qui ont été conçus comme des âmes ayant 
une valeur infinie pour son but dans le monde. La description par David résume la haute 
valeur placée par Dieu sur un enfant dès le moment de la conception (Psaume 139 : 11-
18). 
   
La bénédiction de la famille élargie a également été négligée par les tendances et les 
pressions de plusieurs sociétés de nos jours. Parce que l’économie agraire a été éradiquée 
ou sévèrement réduite dans plusieurs nations aujourd’hui, des masses de gens ont été 
obligées d’immigrer vers les villes pour trouver du travail et des lieux d’habitation pour 
leur famille. En plus de ce développement au cours des derniers siècles, les médias et les 
cultures populaires ont attaqué ou ridiculisé l’importance de la famille élargie. En fait, 
même le rôle des parents est pour le moment sous de constantes dérisions et les enfants 
sont rapidement considérés comme des arrondissements de l’État ou du gouvernement. 
Le rôle ou la position du père a été particulièrement attaqué et critiqué par les médias 
modernes. Mais nous ne devons jamais permettre à ces tendances courantes ou idéologies 
culturelles de donner forme à ce que Dieu a conçu pour nous. Son plan a prévu la 
merveilleuse bénédiction de la famille élargie pour la santé et la force de l’unité familiale. 
L’Église doit une fois de plus accentuer et renouveler la valeur de la famille en général 
dans la vie des enfants. Ce renouvellement est critique dans les nations où le père et la 
mère travaillent tous les deux pour être capables de prendre soin de leur famille. Les 
jeunes couples ont besoin de considérer ceci quand ils édifient leur famille, et, en tant 
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qu’église, nous devons aider à restaurer le rôle de l’unité familiale comme étant 
sérieusement important.  
 
Le foyer aimable et discipliné ne doit pas devenir une relique des générations passées. 
Plusieurs familles aujourd’hui sont en train de trouver de bons matériaux pour construire 
un bon milieu familial. Cette Église doit continuer à aider et à guider les familles en 
fournissant un foyer sauf et sécurisant où les enfants et les parents se sentent acceptés et 
aimés. En commençant avec nos ministres, les non croyants doivent voir parmi nous un 
désir de servir pour eux de modèle d’une famille et d’un foyer où ces qualités sont tenues 
comme des priorités (Colossiens 3 :17-21). Les familles brisées et mélangées sont une 
réalité de notre présente culture. Tandis que nous devons maintenir le modèle qui était 
conçu par le dessein créateur de Dieu, nous ne pouvons pas ignorer, condamner, ou 
frapper d’ostracisme ces familles. Jésus est venu pour sauver et servir l’humanité déchue, 
et il a démontré cela dans sa vie. De nos jours, nos églises ont perdu beaucoup de familles 
qui ont été renvoyées dans les ténèbres de ce monde, parce que ces églises ne les ont pas 
acceptées et n’ont pas voulu exercer le ministère à ces gens.  Tandis que ces familles ne 
reflètent certainement pas le dessein créateur de Dieu, nous devons aider à élever une 
génération d’enfants qui chercheront un mariage biblique et en seront l’exemple. 
L’application de ce principe de pardon, aussi bien que l’enseignement et l’exemple du 
dessein créateur de Dieu, auront un puissant impact sur la moisson.  
 

LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE 
 
La Bible ne laisse aucun doute que la corruption du péché affecte tous les aspects de la 
vie d’une personne, y compris son intellect, ses émotions, sa volonté et ses relations. En 
et de par eux-mêmes, les hommes n’ont rien qui puisse les rendre dignes de Dieu. La 
chute était un événement historique qui a affecté de vraies gens qui étaient tentés à 
désobéir à Dieu, et ont commis le péché à cause de leur désobéissance. Leur péché 
impliquait le fait d’écouter la mauvaise voix, de douter de ce que Dieu leur avait dit, de 
regarder et désirer la chose qui était défendue par Dieu, et ensuite de continuer jusqu’à 
manger le fruit. Adam et Ève ont péché parce qu’ils ont fait le choix de désobéir à Dieu. 
Depuis ce temps-là, les hommes pèchent par nature et par choix.  
 
Comme résultat du péché d’Adam et d’Ève, des malédictions étaient prononcées sur 
l’homme et la femme, ainsi que sur le serpent. L’homme était condamné à travailler dur 
pour gagner son pain. La femme devait enfanter dans la douleur et lutter dans sa relation 
avec son mari. Le serpent était condamné à ramper sur son ventre. Ils avaient également 
perdu certains privilèges à cause de leur désobéissance. Adam et Ève étaient chassés de 
leur maison dans le Jardin d’Éden. Là où il y avait la vie dès le commencement, la mort 
spirituelle et physique était prononcée sur l’humanité. Là où il n’y avait que paix, il y 
aurait une lutte spirituelle à livrer. Là où il y avait la sérénité et la communion ouverte, 
l’espèce humaine sentait la culpabilité et la perte de la communion avec Dieu. À partir de 
ce moment, l’homme (et la femme) serait né spirituellement mort et condamné à la 
séparation éternelle de Dieu à moins qu’un remède ne soit trouvé pour cette condition. 
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Tout comme le Déluge a affecté le monde entier, le péché a affecté l’humanité entière. 
De plus, tout comme il y a eu des répliques et des mouvements qui continuent encore à 
avoir des effets durables sur le monde, le péché a corrompu l’ordre créé de l’humanité au 
point où plusieurs mariages se terminent en divorce, mariages multiples, polygamie, viol, 
grossesse chez les adolescents, abus, abandon et racisme. Nous n’avons qu’à regarder les 
présentes statistiques de ces maux sociaux pour voir l’impact profond que le péché a sur 
la famille. Mais, au commencement, le mariage était créé pour donner honneur et gloire à 
Dieu, qui a également institué cette merveilleuse union pour l’achèvement de l’humanité. 
Non seulement cela affecte ceux qui se trouvent en dehors du cercle chrétien, mais cela 
affecte également nos foyers et nos familles. 
 

LA TRAGÉDIE D’UN MARIAGE BRISÉ 
La tragédie du divorce doit être abordée avec beaucoup de prière et de crainte devant un 
Dieu tout-puissant, miséricordieux et juste. Nous devons confesser que la honte que nous 
avons placée sur ce péché a été énorme. Dans plusieurs secteurs, très peu de miséricorde 
a été exercée, et des jugements rapides et une condamnation inébranlable ont été 
démontrés envers le nombre toujours croissant des gens divorcés. Nous devrions accorder 
une attention spéciale à la réponse de notre Seigneur dans Matthieu 19 :3-12, quand il 
rencontra ceux qui voulaient commencer une discussion sur le sujet. Sa réponse attira leur 
attention  sur le plan originel de Dieu, et il repoussa ceux qui voulaient s’en tenir à Moïse 
comme un prétexte pour leur propre péché. Ainsi, la vérité du dessein biblique ne doit 
jamais être compromise et doit être toujours observée par l’Église comme le standard de 
Dieu, mais ceci doit être équilibré avec une compassion pour la tragédie humaine.  
Ainsi, l’Église doit faire face à la réalité du monde déchu, où le péché apporte la 
destruction de la famille humaine et exige un coût énorme. La tragédie d’un mariage 
brisé peut être vue au moins à partir de six perspectives distinctes: 
 
• Le coût sociétal 
• Le coût émotionnel 
• Le coût physique 
• Le coût familial 
• Le coût financier 
• Le coût spirituel 

 
Ainsi, nul n’est gagnant dans le cas d’un divorce, et tous les partis souffrent les terribles 
conséquences de la désintégration du foyer. Ses effets sont visibles à travers la culture et 
la société en général, où il touche non seulement les membres de la famille, mais 
plusieurs générations futures. 
 
À la base de la désintégration se trouve un besoin spirituel pour la réconciliation 
personnelle avec le Créateur et le pardon mutuel par les deux partenaires du mariage. 
Aucune vraie paix du cœur, aucune guérison émotionnelle et harmonie dans le foyer ne 
peut être atteinte sans ces deux éléments clés et négligés. Tandis que les partis peuvent 
finir par se séparer et divorcer, la tragédie spirituelle et émotionnelle, renforcée par un 
cœur qui ne pardonne pas, continuera de les harceler. Trop souvent cette condition se 
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poursuit même dans un second mariage, qui lui-même peut se terminer en divorce, avec 
des statistiques pour ce second groupe étant plus élevées que le premier.   
 
Le coût physique et financier du divorce peut être vu dans la violence domestique 
croissante, la négligence, aussi bien que le lourd fardeau qu’il met sur les systèmes 
éducationnels, légaux et civils des nations. Mais les aspects les plus tragiques du divorce 
sont vus dans ses effets sur les enfants. Les membres les plus vulnérables de notre 
société, les enfants, trouvent très difficile de faire face à la désintégration de leur famille. 
Les résultats sont visibles dans le nombre croissant de fugues et de ceux qui abandonnent 
les études, aussi bien que dans la montée en flèche des cas de dépendance de drogues et 
du taux de suicides parmi les adolescents.  
 
La société considère le divorce comme une situation malheureuse, et elle ne peut donner 
que des soins thérapeutiques limités aux partis impliqués. Elle offre le divorce comme un 
remède à un mariage considéré malheureux. D’autre part, dans la communauté religieuse, 
le divorce est considéré comme un tabou qui exige une stricte adhérence à la mise en 
quarantaine par l’excommunication. Aucune de ces mesures ne paraît appropriée parce 
qu’elles ignorent la souffrance fondamentale, la douleur et le dommage de toute une vie 
causés par la séparation de l’union « d’une seule chair ».  
 

Section I- Recommandations concernant l’institution biblique du mariage 
1. Le don créé du mariage : Nous croyons aux mariages monogames (relation 

d’alliance entre un seul homme et une seule femme) qui démontrent le don créé 
du Seigneur. De tels mariages renforcent les foyers, les églises, les communautés 
et les nations. La bénédiction qui nous est procurée à travers la compréhension de 
la Parole de Dieu doit nous provoquer à éviter les pièges de la culture de nos jours 
où sévissent les actes sexuels avant le mariage, l’adultère, le divorce et le 
remariage. Le mariage est le fondement des familles et la pierre angulaire pour 
promouvoir les bonnes règles de moral qui préservent la grande valeur des 
enfants, des personnes âgées et des handicapés (Genèse 1:26-27, 2:18-25, 
Deutéronome 6:7, Matthieu 5 :32; 14:3-4, 19:3-12, Marc 10:12, Luc 16:18, 
Romains 7:2-3, I Corinthiens 5:1-5, 6:9-18, 7:2-11, Colossiens 3:18-21). 

 
2. Affirmation familiale : Nous reconnaissons l’ordre créé de Dieu, y compris les 

familles conçues comme un père et une mère qui engendrent des enfants. Nous 
endossons aussi la valeur de la famille élargie comme définie par la Bible. La 
famille est conçue comme un foyer guidé par l’amour, la discipline et d’autres 
aspects d’éducation qui incluraient tous les membres sur le modèle de la Parole de 
Dieu. Les mariages solides et les familles aimables servent de parc-chocs pour 
prévenir des maux sociaux tels que l’avortement, l’abus, l’euthanasie, l’adultère, 
le divorce ou l’homosexualité/lesbianisme, et qui sont destructrices de l’unité, du 
bien-être et de la prospérité de la famille. Ces principes doivent être enseignés 
avec diligence comme des pratiques contraires au dessein originel de Dieu. 
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3. Dans le cas où un mariage est confronté à des problèmes, la priorité doit être la 
recherche du pardon, de la réconciliation et de la guérison entre les partis offensés 
dans le but de restaurer à tout prix le mariage et la famille. 

4. Dans le cas où les mariages se terminent par le divorce, les couples séparés 
doivent être encouragés à garder une porte ouverte pour la réconciliation et la 
guérison au cas où le Seigneur intervient pour restaurer le mariage brisé. 

5. Au cas où des mariages se sont terminés en divorce sans aucune claire possibilité 
de réconciliation ou de restitution, il incombe toujours aux partis offensés de 
chercher le pardon des uns des autres pour la guérison. « La restitution où c’est 
possible » a été un de nos enseignements proéminents et devrait être recherchée 
dans toutes les conditions où le péché a eu lieu.  

6. Quand des situations se présentent dans lesquelles un pasteur ne peut pas fournir 
les conseils nécessaires, un autre conseiller crédible du dehors peut être recherché 
dans le but de sauver un mariage en état de dissolution. 

7. Des ressources éducationnelles doivent être rendues disponibles, et l’Église doit 
s’embarquer dans un programme agressif de formation de nos ministres dans le 
domaine du conseil préconjugal et conjugal. Les ministres formés doivent être 
sensibles au respect des lois nationales ou d’état qui régissent les conseillers de 
mariages là où c’est applicable. 

 
SECTION II – L’HISTOIRE DU MARIAGE 

 
LA PERSPECTIVE HISTORIQUE 

 
Le divorce dans l’Ancien Testament 
Le but entier de la Loi de l’Ancien Testament (Loi de Moïse) était de révéler l’état 
pécheur des hommes et de les aider à retourner à une bonne relation avec Dieu. Il savait 
que les gens avaient besoin de direction pour leur vie quotidienne, mais ils avaient 
également besoin de miséricorde et de grâce que lui seul pouvait donner. Ceci ferait 
provision pour le processus du retour à lui sans les forcer à observer la Loi par des 
méthodes radicales et arbitraires. La méthode la plus aimable et bienveillante était de 
montrer à l’homme un niveau plus élevé de bien et de donner du temps à la semence pour 
croître, même si ceci paraît être un processus plus lent.  

 
Le divorce n’a pas commencé avec les enfants d’Israël. Quand Moïse donna les lois pour 
gérer le divorce dans Deutéronome 24 : 1-4, Dieu ne lui avait pas permis de faire cela 
dans le but de donner son approbation au divorce. Ces lois étaient simplement pour 
régulariser une pratique qui existait déjà et qui était une coutume familière à travers le 
monde connu. Le passage de Deutéronome a essayé de dissiper cette confusion.  

 
Dans le cas du divorce, il y a plusieurs choses qui doivent être considérées quand on 
étudie les Écritures de l’Ancien Testament. Premièrement, Dieu voit les liens du mariage 
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comme étant saints. Deuxièmement, à cause de la déclaration de Dieu, les liens du 
mariage doivent être un engagement qui dure toute la vie. Le mariage doit être considéré 
comme un engagement permanent et non un arrangement temporaire. Cependant, à cause 
de la « dureté du cœur des hommes », Dieu instruisit Moïse de fournir un moyen 
d’assurer la protection de ceux qui en étaient victimes à cause de la nature pécheresse du 
cœur d’une autre personne. Nous devons fixer notre attention sur la sainteté des liens du 
mariage au lieu de nous éterniser si longtemps sur le divorce. Le divorce ne devrait 
jamais être considéré comme étant plus pécheur que d’autres actes de désobéissance à la 
parole de Dieu. D’autre part, il ne devrait jamais être excusé comme une simple nécessité 
regrettable. L’Écriture condamne clairement le divorce comme une violation du dessein 
originel du Créateur. On doit garder dans la pensée que quand le divorce a lieu un ou les 
deux partis ont permis à la « dureté du cœur » (Matthieu 19 :8) de dicter leurs actions en 
brisant les liens du mariage.  

 
La vérité est que le divorce n’est recommandé ou approuvé nulle part dans l’Ancien 
Testament, même s’il était permis dans certaines situations spécifiques. Il est également 
vrai que Dieu hait le divorce autant qu’il hait le péché sous toutes ses formes. Cependant, 
Dieu a fait provision pour que l’homme soit pardonné de ses péchés. Cette provision 
inclut le pardon pour le choix du divorce. Dieu a donné ses lois, et nous a parlé des 
récompenses que nous recevrons si nous suivons ses règlements, et il a expliqué les 
conséquences qui s’ensuivront si nous choisissons de ne pas y obéir. Ensuite, il s’est 
reculé d’un pas et nous a permis de choisir sur quel chemin nous voulons marcher. Quel 
que soit le choix que nous faisons, il y aura des conséquences ou des récompenses. Même 
quand nous souffrons les conséquences, Dieu n’arrête jamais de prendre soin de nous et 
de nous aimer. Il ne nous renie pas non plus. Il pardonne et oublie. Nous ne serons jamais 
capables d’imaginer l’étendue de la grâce et de l’amour de Dieu. Cependant, elle est 
évidente dans le fruit que cette grâce produit. Nous devons chercher le standard de Dieu.  

 
Le divorce dans le Nouveau Testament 
Dans le Nouveau Testament, Jésus accentua la nature sérieuse et permanente de la 
relation de mariage. Il réaffirma le standard pour ceux qui voulaient trouver une vraie 
communion avec Dieu. Dans l’Ancien Testament, il y avait des règlements écrits et des 
conséquences qui devaient s’ensuivre. Dans le Nouveau Testament, Jésus rendit clair que 
Dieu ne s’intéressait pas trop aux gens qui suivaient des règlements, mais qu’il préférait 
voir en eux un cœur juste. Il savait qu’une personne pourrait suivre des règles et sans 
pour cela être en communion avec Dieu.  

 
Le divorce et le remariage existaient certainement même parmi le peuple de Dieu, sous la 
loi ainsi que sous la grâce. Il n’y a aucun doute que ces actions n’étaient pas le dessein 
choisi de Dieu. Paul reconnut la parfaite volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Il 
dit qu’une personne divorcée devrait se réconcilier ou rester sans se remarier.  

 
Finalement, quand Jésus abordait le sujet du mariage, il s’en servait comme un 
enseignement préventif pour encourager les Juifs à prendre leur mariage plus au sérieux 
puisqu’ils comprenaient l’inestimable valeur que Dieu a placée sur cette première et 
grande institution, le mariage. Ni l’Ancien ni le Nouveau Testaments n’ont pourvu une 
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sanction divine pour le divorce. Ils reconnaissaient simplement que le divorce était 
pratiqué parmi les Israélites et même parmi les premiers chrétiens. Dieu n’a jamais voulu 
que le divorce ait lieu. Cependant, il reconnut que certaines mesures devaient être mises 
en place pour protéger les partis innocents et faire provision pour leurs soins. Il est 
évident que les miracles de restauration sont plus possibles dans une atmosphère de 
puissance spirituelle et d’acceptation que dans l’isolement qui pourrait repousser des gens 
sincères loin de Dieu leur Créateur.  

 
Les pères de l’Église 
Les pères de l’église de n’importe quel âge n’ont pas la même autorité qu’ont les auteurs 
bibliques, et ils ne font pas non plus partie du canon des Écritures. Ce qu’ils disent n’est 
pas contraignant pour le chrétien. L’autorité finale est la Parole de Dieu. Cependant, il 
paraît sage de considérer leurs découvertes quand nous nous efforçons d’examiner les 
positions doctrinales.  

 
Il faut remarquer qu’il y a eu des différences d’opinion à travers toute l’histoire de 
l’enseignement chrétien. Ces différences ont existé dans l’Église et incluent l’application 
pratique de l’enseignement de Jésus concernant l’adultère, le divorce et le remariage. 
Tandis que certains pionniers de l’Église croyaient que la « proposition d’exception »  
permettait le remariage, la majorité croyait qu’il n’y avait aucune exception faite pour le 
divorce ou le remariage. Ainsi, il y avait des débats entre les pionniers de l’Église.  

 
Les réformateurs 
Presque tous les réformateurs du 16ème Siècle rejetaient l’idée des moines concernant le 
célibat. Ils rejetaient également l’idée que le mariage est un sacrement et est indissoluble 
excepté par la mort. Ils étaient tous d’accord que le divorce devrait être accordé pour 
cause d’adultère, et que le parti innocent était libre de se remarier. La plupart 
considéraient l’abandon comme une seconde cause légitime pour le divorce. 
Naturellement, la controverse continuait concernant les raisons qui devraient être 
permises, et les changements d’opinion étaient fréquents. Le seul domaine où il y avait 
une acceptation universelle du divorce était l’adultère de la part de la femme.  

 
L’Église de Dieu 
La question du divorce et du remariage a commencé tôt dans notre organisation lors de 
l’Assemblée générale de 1908. Des questions continuaient à être soulevées sur le sujet 
jusqu’à l’Assemblée de 1922 quand l’Évêque général aborda le sujet du divorce et du 
remariage en profondeur et offrit son illustration bien connue de John Jenson et de Sallie 
Pratt comme un moyen d’essayer d’ouvrir la voie pour une sorte d’étude biblique sur le 
sujet afin qu’une décision puisse être atteinte. Il n’avait nullement l’intention que cette 
illustration devienne la réponse finale, c’était seulement un compromis pour ce temps-là. 
Il voulait que ce compromis soit une invitation à étudier en profondeur les Écritures sur le 
sujet et à chercher Dieu pour son intervention divine. Cependant, l’étude n’a jamais eu 
lieu d’une manière officielle. Puis, à l’Assemblée de 1928, l’Évêque général demanda à 
l’Assemblée d’ajouter un enseignement concernant le divorce et le remariage aux 
enseignements rendus proéminents. Le sujet n’avait pas été discuté pendant plusieurs 
années. L’Assemblée donna des ordres pour permettre que ceci soit ajouté à la liste des 

 25



enseignements rendus proéminents. Bien que l’enseignement fût ajouté, des questions 
étaient encore soulevées dans plusieurs assemblées. 

 
Puisque ce sujet a fait surface tant de fois dans notre propre histoire et à travers l’histoire 
du Christianisme, il semblerait que même si la question était résolue dans la pensée de 
certains, cela n’a pas été fait au point où « il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous ». 
Ceci est évident en revisitant et en élargissant l’étendue de la définition du terme 
« fornication » à la 81ème Assemblée en 1986 (Procès-verbal de la 81ème Assemblée, page 
41, anglais), sous le leadership de M. A. Tomlinson. Pour que ce corps bouge avec plus 
de confiance dans la moisson, nous devons poursuivre cette étude des Écritures d’une 
manière exégétique et sans aucun préjugé de notre opinion passée, afin que le Saint-
Esprit puisse nous révéler plus de lumière.  

 
QUATRE POINTS DE VUE ACTUELS SUR LE DIVORCE ET LE REMARIAGE 
Il y a présentement quatre positions principales vis-à-vis du divorce et du remariage. 
Chacun de ces points de vue représente un effort par chaque auteur d’apporter certaines 
clarifications aux questions et à la confusion qui entourent ce sujet très sensible.  
 
Le premier point de vue est: Pas de divorce et pas de remariage. 
Dans son livre intitulé: The Divorce Myth (Le mythe du divorce), J. Carl Laney adopte le 
point de vue que la Bible indique que les mariages sont toujours destinés à être 
permanents, qu’il n’y a jamais eu un besoin pour le divorce et que le remariage n’est 
jamais permis après le divorce. Sur base de son sondage sur les principaux passages de la 
Bible sur le mariage, le divorce et le remariage, il conclut que quand un divorce a lieu,  
les deux seules options bibliques pour la personne divorcée sont la réconciliation ou le 
célibat. 
 
Le second point de vue est: Divorce, mais pas de remariage. 
William Heath prétend que, tandis qu’il y a des raisons légitimes et bibliques pour le 
divorce, il n’y en a aucune pour le remariage après un divorce. Ainsi, on doit demeurer 
célibataire ou bien se réconcilier (1 Corinthiens 7:11). Les chrétiens séparés ou divorcés 
doivent éviter toute pensée ou action qui empêcherait la possibilité de restauration. Mais 
si la réconciliation est impossible, principalement parce que l’un des conjoints s’est déjà 
remarié, alors le chemin de la plus grande bénédiction de Dieu doit être tracée dans la 
direction de la poursuite du célibat. 
 
Le troisième point de vue est: Le divorce et le remariage en cas d’adultère et 
d’abandon. 
Thomas Edgar défend la position qui permet le divorce et le remariage en cas d’adultère 
ou d’abandon. Jésus a aussi déclaré qu’il n’y a qu’une seule raison valable pour laquelle 
une personne puisse divorcer convenablement son conjoint et se remarier à quelqu’un 
d’autre—l’adultère de la part du conjoint. De plus, Paul indique que l’abandon de la part 
d’un conjoint est une juste raison pour le remariage (1 Corinthiens 7 :15).  
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Le quatrième point de vue est: Le divorce et le remariage dans diverses circonstances.  
Larry Richards affirme que, tandis que l’Écriture calomnie le divorce et la douleur qu’il 
cause, elle attire l’attention sur un Dieu de grâce qui ne condamnerait pas ceux qui 
divorcent et se remarient. Parce que les êtres humains sont souillés par le péché, il ne sera 
pas toujours possible qu’un mariage accomplisse cet idéal. Les personnes qui ont divorcé 
et qui se sont remariées ont le droit d’être pleinement engagées dans la vie de l’église 
locale sans aucun préjudice. Leurs dons spirituels doivent être reconnus et soutenus ; et 
elles doivent être encouragées à trouver la place du service pour lequel elles sont 
équipées de dons. 

 
EN QUOI CONSISTE UN MARIAGE LÉGAL/LÉGITIME ? 

 
Cette question est d’une importance capitale dans toutes fiançailles ou dans tout mariage 
(Genèse 24). L’échec des parents, pasteurs, églises et sociétés à appliquer 
convenablement les principes soulevés à partir de cette question a contribué au problème 
du « joug inégal » (2 Corinthiens 6 :14) qui existe dans plusieurs situations conjugales.  

 
Tension entre l’Église et l’état 
Plusieurs églises chrétiennes refusent de reconnaître l’autorité des institutions séculières 
(les cours de justice) pour annuler des mariages qui existent, toutefois elles embrassent 
les droits de ces mêmes institutions pour déterminer « ce qui constitue un mariage légal ». 
C’est une contradiction biblique ! Un mariage légal peut en fait ne pas être un mariage 
légitime (par exemple, l’union de deux personnes du même sexe, les mariages incestueux 
et la polygamie). Alors, pourquoi quelqu’un voudrait-il annuler « l’autorité des parents » 
qui leur est donnée par les Écritures ; spécialement pour s’opposer bibliquement au 
mariage de leur enfant à un non croyant ou à quelqu’un qu’ils sentent représenterait un 
danger pour la vie de leur enfant (Romains 1 :25-32, Nombres 30) ? 

 
Si ce corps veut aborder le sujet du fondement du mariage et non pas simplement le 
problème du divorce, nous devons explorer cette question du point de vue des « mariages 
légaux ». Dans le cas du commandement bien connu de Jésus qui dit : « Que l’homme 
donc ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Matthieu 19 : 6b), nous devons être prudents 
que notre attention ne soit pas fixée sur la dernière partie de cette déclaration, tandis que 
nous négligeons l’implication de la première partie. Dieu seul, sous l’autorité de ses 
principes bibliques, peut déterminer si le vœu de mariage est légitimement fait à ses yeux, 
puisque aucune cour païenne ou institution judiciaire n’a jamais reçu l’autorité de 
célébrer le saint mariage. Nous devons faire attention dans ce domaine ; simplement 
parce que deux personnes sont d’âge légal ne veut pas dire qu’elles satisfont toutes les 
qualifications bibliques d’un mariage légitime. L’état peut se permettre d’être arbitraire 
quand il s’agit des exigences pour le mariage, mais l’Église ne le peut pas ! 
 
Les éléments du mariage légitime 
Dans toutes les sociétés, deux personnes sont considérées mariées quand leur relation est 
légalement reconnue ; mais d’une perspective biblique, il y a beaucoup plus 
d’implications qu’une simple inscription légale. Selon l’ordre et le but créés par Dieu 
dans le mariage pour deux personnes bibliquement éligibles (homme et femme), il doit y 
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avoir : le consentement mutuel (Genèse 21 :21, 1 Corinthiens 7 : 37, 38), la permanence 
(une alliance contraignante), le témoignage public (Matthieu 22 : 21 ; Romains 13 : 1), la 
consommation de l’union physique (1 Corinthiens 7 : 1-6) et le témoignage honnête 
(Jérémie 22 : 13 ; 1 Thessaloniciens 4 : 3-6). Ceci impliquera également les principes clés 
suivants qui ne doivent pas être passés sous silence pour un mariage sain : La bénédiction 
des parents (Nombres 30, Colossiens 3 : 20), les vœux saints et le Joug égal (1 
Corinthiens 7 : 10-16).  
 
Types de mariages 
Presque toutes les sociétés connues observent un système complexe qui implique la 
coexistence de différents régimes légaux au sein d’un même système légal national,  tel 
que la loi coutumière et la loi commune. Dans plusieurs parties du monde, il est commun 
de trouver les lois basées sur les coutumes autochtones existant côte à côte avec la loi 
reçue, basée sur celle de l’ancienne puissance coloniale. Selon la loi romaine, il y avait 
deux sortes de mariages : le mariage manus, qui voulait dire que la femme était dans les 
« mains » de son mari (sous son contrôle légal) ; et un mariage libre, qui consistait en un 
mariage où la femme n’était pas sujette à un tel contrôle. La femme était légalement 
indépendante (le mari n’avait pas de pouvoir légal sur elle). L’église chrétienne reconnaît 
ces diverses formes du mariage, à l’exception de la polygamie, des mariages libres (loi 
commune), des mariages de conjoints du même sexe ou là où les éléments du mariage 
bibliquement légitime ont été violés. 
 
L’alternative au mariage 
Un enseignement biblique qui a été soit ignoré ou mal compris dans notre culture 
occidentale est celui du célibat. 
 
Dans 1 Corinthiens 7 :7-9 et 9 :5, Paul rend très clair qu’il n’était pas marié. Dans les 
passages ci-dessus, Paul ne laisse pas de place pour porter quiconque à croire que le 
célibat est un état inférieur d’existence ou un empêchement au ministère. Paul était un 
apôtre et une partie de son ministère était de consacrer des évêques et des anciens. 
 
Jésus a indiqué dans Matthieu 19 :12 que le célibat peut bien être son appel pour 
quelques-uns pour la cause du royaume. Cette option ne devrait pas être négligée comme 
la volonté de Dieu après un mariage brisé ou avant un mariage. 
 
Recommandation 

1. À cause de l’abandon des valeurs judéo-chrétiennes par les sociétés, l’Église doit 
renoncer à toutes les unions illégitimes telles que les mariages homosexuels, 
incestueux ou polygames, même s’ils sont légaux aux yeux des gouvernements 
locaux, d’état ou nationaux.  

 
2. À la lumière de cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ (Matthieu 

19 :12) concernant certains hommes qui choisissent le célibat, nous 
recommandons de plus que les évêques peuvent également être des individus qui 
ont un engagement donné par Dieu au célibat pour la cause de leur ministère dans 
le royaume.  
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SECTION III – LE NOUVEAU TESTAMENT ET LE MARIAGE 
 

LES PERSPECTIVES DU NOUVEAU TESTAMENT 
Cette partie représente une étude des passages du Nouveau Testament qui sont pertinents 
aux questions du divorce et du remariage.  
 
Marc 10:2-12 et Luc 16:18 : 
La réponse de Jésus dans le passage de Marc nous remonte au plan originel de Dieu, son 
dessein créateur pour le mariage, c’est-à-dire, que le mariage était pour la vie et que ce 
que Dieu avait joint l’homme ne devrait pas le séparer. Ni Marc, ni Luc ne font référence 
à la « proposition d’exception ». Dans les deux passages, l’adultère était le résultat du 
remariage. Un élément qui est unique à Marc parmi les évangiles est qu’il défend non 
seulement à l’homme de se remarier, mais à la femme également. Il en est probablement 
ainsi parce que Marc avait la culture romaine dans la pensée.  
 
1 Corinthiens 7 :10-15 : 
Bien que les versets 10 et 11 n’approuvent pas la séparation, une concession est faite à ce 
sujet, parce qu’un lien conjugal implique deux personnes, ce qui crée la possibilité qu’un 
conjoint puisse quitter l’autre sans que ce dernier ne soit en mesure de faire quoi que ce 
soit à ce sujet. Cependant, le remariage n’est certainement pas une option. Le verset 15 
est compris par certains comme un passage qui permet le remariage du croyant 
« abandonné ». Toutefois, il y a plusieurs raisons qui montrent que ceci est une grave et 
mauvaise interprétation du passage : 
 
1. Le mariage est une ordonnance de création et son respect est contraignant pour 
l’humanité entière—quel que soit le niveau de foi ou le manque de foi de chacun (Genèse 
1 :27 ; 2 :24 ; Hébreux 13 :4). 
2. Au verset 15, Paul utilise le même verbe chorizo (se séparer) qu’il utilise au verset 11 
où le remariage n’est pas une option. Chose intéressante, le seul autre passage où ce 
verbe est utilisé est dans Matthieu 19 :6, dans la phrase : « Que l'homme donc ne sépare 
pas… »  
3. Il y a une connexion évidente entre le verset 11a (« ou qu’elle se réconcilie ») et la 
perspective de conversion espérée au verset 16, laquelle perspective conduirait à la 
réconciliation. 
4. Les verbes deo (lié) et douloo (dans la servitude/esclavage) sont étymologiquement et 
complètement différents. Aucun passage de la Bible ne compare le mariage à une 
servitude ou un esclavage. Au contraire, il est comparé à la relation entre Christ et 
l’Église. C’est pourquoi, nous devons considérer le mariage comme une relation d’amour 
plutôt qu’une « servitude » ou un « esclavage ».  
5. Selon A. Robertson et A. Plummer : Tout ce que ou dedoulotai (pas dans la servitude) 
veut clairement dire, c’est qu’il ou elle n’a pas besoin de se sentir si lié(e) à la prohibition 
de Christ du divorce ou d’avoir peur de laisser partir le conjoint ou la conjointe du foyer 
si l’un ou l’autre insiste sur la séparation. Plusieurs personnes, telles que Calvin, Grotius, 
Rosenmüller, pensent que cela veut dire que les conjoints seraient libres de se remarier 
quand le conjoint ou la conjointe non croyant(e) quitte le foyer. Mais c’est contraire à la 
tendance de l’argument de l’apôtre. Le sens de l’expression « n’est pas lié(e) », etc., est 
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que si un conjoint se sépare de force de l’autre, l’autre conjoint qui est abandonné n’est 
pas lié par le lien du mariage à être responsable des actions de l’autre qui a décidé de 
partir.  

Romains 7 :1-3 et 1 Corinthiens 7 :39 : 

Ces deux passages confirment clairement que le mariage ne peut être dissout que par la 
mort. L’argument selon lequel Romains 7 :1-3 se réfère à la loi, telle qu’elle est donnée 
au Mont Sinaï, n’a aucun vrai fondement, parce que le terme « loi » dans les Écritures est 
utilisé dans des sens variés. Le sens justifié ici par le contexte est un sens général de la 
« loi de l’Éternel » souvent trouvé dans l’Ancien Testament, y compris l’histoire de la 
Création dans Genèse, qui contient  des versets de base pour le mariage (Genèse 2 :24). 
Ceci était cité par Jésus, et à cela il ajouta (en tant que législateur de la Loi) : « Que 
l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Matthieu 19 :6). Nous avons besoin de 
nous rappeler que presque la même phrase était utilisée par Paul dans 1 Corinthiens 7 :39 
où il faisait allusion au cas d’une veuve dans l’église, qui n’était absolument pas sous la 
loi mosaïque. 

Matthieu 19 :3-12 et 5 :31- 32 : 

Dans le contexte de Matthieu 19 :3-12, les Pharisiens étaient en train de demander à Jésus 
son interprétation de Deutéronome 24 :1-2. Les leaders juifs étaient divisés en deux 
camps en ce qui concerne la question du divorce. Certains se rangeaient du côté plus 
conservateur des Shammai, qui croyaient  que le divorce était légitime seulement dans les 
cas « d’impureté morale », et d’autres se rangeaient du côté plus libéral de Hillel, qui 
permettait le divorce pour presque n’importe quelle raison. Cependant, Jésus ne s’était 
rangé du côté de ni l’un ni l’autre, mais il référa ses interlocuteurs à Genèse 1 :27 et 
2 :24, rétablissant ainsi le dessein de Dieu pour le mariage.  

Dans n’importe quelle discussion des deux passages ci-dessus tirés de l’évangile de 
Matthieu, la partie la plus difficile est ce qui est connu comme « la phrase (proposition) 
d’exception». Matthieu 5 :32 déclare : « sauf pour cause d’infidélité (ici l’original grec 
emploie le mot fornication) ». Avant d’aboutir à une compréhension de ce que cette 
phrase signifie, il est important d’identifier le sens du mot fornication (du grec porneia). 
C’est un mot vague utilisé pour l’immoralité sexuelle. Arndt et Gingrich, dans leur 
lexique grec, définissent le mot comme « prostitution, impureté, toute sorte de relations 
sexuelles illicites ». La plupart des sources lexicales sont du même avis. Dépendant du 
contexte, il peut aussi avoir des sens plus spécifiques tels « que des relations incestueuses 
ou un mariage illégal » (comme dans 1 Corinthiens 5 :1 ; Actes 15 :20, 29 ; 21 :25, sur 
base des décrets trouvés dans Lévitique 18 :1-17). Le point de vue généralement tenu est 
que ces deux passages de Matthieu doivent être compris dans leur sens général. 

Il va sans dire qu’une grande variété d’interprétations est offerte au sujet de « la phrase 
(proposition) d’exception ». Depuis le temps de la Réforme, le point de vue du « parti 
innocent » est devenu très populaire. Selon ce point de vue, le conjoint innocent a le droit 
d’obtenir un divorce et de se remarier. Un point de vue très similaire à celui-ci est celui 
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selon lequel l’infidélité conjugale d’un conjoint justifie un divorce, ce qui signifierait 
dans ce cas une dissolution complète du mariage. 

La difficulté avec les points de vue précédents devient évidente quand nous regardons les 
déclarations faites à la fin des deux passages. Dans Matthieu 5 :32, nous lisons : « …celui 
qui épouse une femme répudiée commet un adultère », et dans Matthieu 19 :9, nous 
lisons : « …celui qui répudie sa femme… et qui en épouse une autre, commet un 
adultère». À la lumière de ces passages en question, la femme peut être répudiée (ou 
divorcée) dans deux cas : Premièrement pour cause de fornication (impureté, immoralité 
sexuelle), ou pour d’autres raisons (selon la tradition de plusieurs Juifs aux temps de 
Jésus). Selon le point de vue du « parti innocent », la femme coupable ne doit plus se 
remarier. Si elle se remarie, elle serait impliquée dans un cas d’adultère. Et si elle n’était 
pas coupable, et pourtant son mari l’a répudiée ? Selon la dernière partie des deux 
passages, si elle se remarie elle commettrait un adultère. Dans le cas de divorce pour 
cause de fornication, ceci conduirait à une dissolution complète du mariage. S’il en est 
ainsi, alors pourquoi quelqu’un commettrait-il un adultère s’il épouse l’une de ces deux 
femmes divorcées ? Ceci conduit à une impasse. À la lumière des raisonnements ci-
dessus, nous sommes portés à conclure que « divorcer » et « répudier » ne signifient pas 
divorce avec le droit de se remarier, mais seulement séparation.  

Bien que certains érudits aient la bonne volonté d’accepter l’interprétation ci-dessus, ils 
utilisent Matthieu 19 :11 : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux 
à qui cela est donné », pour introduire l’idée selon laquelle ceci n’était pas pour tous les 
disciples, mais seulement pour « ceux à qui cela est donné ». Cependant, une 
comparaison de  Matthieu 13 :11, Marc 4 :11 et Jean 6 :65 à Jean 8 :43 nous conduit à 
comprendre que ceux qui n’acceptent pas l’enseignement de Jésus sont des non croyants. 
La comparaison ne se fait pas entre un groupe de croyants et un autre, mais elle se fait 
plutôt entre des croyants et des non croyants. Nous avons aussi besoin de garder en la 
pensée le commandement de Jésus à tous ses disciples : « Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait. » 

 

Le célibat 

Dans notre société occidentale contemporaine, le célibat a un caractère odieux. 
Généralement parlant, « seule la vie à deux est réellement acceptable ». Avec ce point de 
vue du célibat, il n’est pas surprenant que tout interdit posé sur la voie du remariage soit 
perçu comme une cruauté, parce que le célibat est considéré comme telle. 

Matthieu 19 :12 constitue de loin le plus important enseignement de Jésus sur le sujet du 
célibat. Il utilise l’image d’un eunuque pour parler à ceux qui ne sont pas capables de se 
marier ou qui ne le veulent pas, et il distingue trois types de gens pour qui le mariage 
n’est pas une possibilité et à qui le célibat a été « imposé ». Ceux-ci incluent : ceux qui 
sont congénitalement incapables d’envisager un plein mariage ; ceux qui ont été rendus 
incapables du plein mariage par castration ou par d’autres facteurs psychologiques ou 
émotionnels, et ceux qui ont choisi le célibat et ont décidé de ne pas se marier « à cause 
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du royaume des cieux ». Dans ce contexte, le troisième groupe est clairement la 
principale préoccupation de Jésus. Ceux-ci sont les seuls individus qui ont pris eux-
mêmes la décision. Il y a ceux qui, par obéissance à Dieu leur Roi, ont décidé de rester 
célibataires après leur divorce.  

PRINCIPES DU NOUVEAU TESTAMENT 

Il n’existe pas un plus grand modèle pour le ministère que celui exprimé par Jésus dans le 
Nouveau Testament. Il est indéniable que l’Église primitive avait embrassé ces principes 
et les avait mis en pratique. Certains sont cités comme suit : 

• La repentance 

• Le pardon de tous les péchés 

• La restitution où c’est possible  

• La restauration 

• L’acceptation et l’amour 

• Comprendre la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu 

Tandis qu’il est vrai que Jésus est le Fils exalté de Dieu, il y avait quelque chose 
concernant son ministère terrestre qui attirait les pauvres, les aveugles, les blessés, les 
contrits et les captifs (Luc 4 :18). Quelle était la différence ? C’est indéniablement 
l’amour et l’acceptation qu’il exprimait pour les nécessiteux. Il offrait le pardon et la 
restauration aux destitués et aux déchus. Il n’exigeait pas des gens des conditions qui leur 
étaient impossibles de remplir. Jésus exigeait la restitution, toutefois, il ne faisait pas de 
cela une condition si celle-ci n’était pas possible.  

Nous voyons ces mêmes principes appliqués dans l’Église primitive. L’acceptation des 
incirconcis dans l’Église primitive (Actes 15) était basée sur un réalignement de la 
compréhension de l’Église des Écritures à partir de ce que Dieu était en train de faire 
dans la vie de ces gens.  

Tandis que nous ne devons jamais compromettre l’ordre créateur de Dieu pour le 
mariage, nous devons également discerner le cœur du Père et ses exigences pour les vies 
qui ont été dévastées par la désintégration de leur mariage et de leur famille. Discerner le 
cœur du Père aide grandement à comprendre l’application de ses principes universels, 
divins et absolus. Nous devons toujours être disposés à ajuster notre compréhension des 
Écritures, parce que « aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 
obscure » (1 Corinthiens 13 :12). Dans Actes 15, l’Église était capable de discerner les 
œuvres du Saint-Esprit dans la vie de ceux que certains ne voulaient pas accepter. Ils 
étaient prudents de ne pas exiger des « fardeaux » que les croyants ne pouvaient pas 
remplir ou porter. Ils ont reconnu qu’il n’y avait pas de différence entre « nous » et 
« ceux » dont les cœurs avaient été purifiés par la foi. Tandis que nous pouvons lutter 
pour savoir comment appliquer et discerner le cœur du Père, nous devons nous soumettre 
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au fait qu’il (le Père) est souverain. Lui seul comprend parfaitement ces principes et les 
applique sans violer sa nature absolue. Il est parfait et il connaît mieux. La nature 
écrasante de la grâce ne connaît pas de frontières. Nous faisons de notre mieux dans nos 
limitations humaines pour discerner et comprendre ceci.  

La désintégration du foyer et de la famille est un « résultat », non pas une « cause ». Nous 
nous fixons souvent sur les résultats de la croix au lieu de nous fixer sur la croix. Quand 
nous nous fixons sur la croix et le but des souffrances de Christ, cela nous aide à mieux 
comprendre le plan rédempteur de Dieu pour l’humanité entière.  

SE TOURNER VERS LA MOISSON 

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu un changement dans les emphases de 
l’Église de Dieu de la Prophétie en ce qui concerne la moisson, ce qui a résulté en une 
croissance substantielle de l’effectif des membres dans l’église. En 1994, il y avait une 
directive de notre ancien Évêque Général de nous Tourner vers la moisson. Notre actuel 
Évêque Général a choisi de continuer avec cette vision en se Concentrant sur la moisson 
avec une Passion pour les gens.  

La réalité des champs de moisson n’est pas toujours attrayante. Parlant de sa mission sur 
la terre, Jésus déclara : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé, (4-19) pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de 
grâce du Seigneur » (Luc 4 :18-19). La contrition et l’abattement des coeurs des individus 
et des familles sont évidents autour de nous, et Jésus était clair que ces gens-là 
représentaient un segment de la société pour lequel il était oint pour servir. Si Jésus 
proclamait ceci comme étant la fondation de son ministère sur la terre, ceci ne devrait-il 
pas être le principal objectif de son corps, l’église ? 

Nous notons dans Actes chapitre 10, l’objection de Pierre de manger les animaux souillés 
et impurs à cause de sa mentalité traditionnelle. Dieu contrecarra son objection en disant : 
« Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Dieu nous a appelés dans 
un monde imparfait et impur avec un évangile qui transforme la vie. La vie des gens est 
dévastée par toutes sortes de problèmes. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont 
perdus et pour appeler tout le monde à la repentance. Ceci inclut ces vies qui ont été 
gâchées par le divorce et le remariage. Jésus n’était pas sélectif vis-à-vis des gens envers 
lesquels il exerçait son ministère. Son église non plus ne doit pas être sélective. 

La responsabilité d’accomplir la Grande Commission retombe toujours sur nous. Notre 
ancien Évêque Général mettait toujours l’accent sur l’accomplissement de la Grande 
Commission à travers la motivation du Grand Commandement (notre relation d’amour 
avec Dieu et avec nos semblables). L’ultime expression de cet amour est trouvée dans 
Romains 5 :8 qui dit : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans le récit de l’enfant 
prodigue, c’était l’amour qui poussa le père à offrir la même grâce à ses deux fils en dépit 
de leurs offenses, de leurs attitudes et de leurs conditions. Dans l’Église, il doit y avoir 
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une atmosphère d’ouverture et d’accueil qui reflète le cœur du Père. Notre Seigneur 
fréquentait et mangeait souvent avec les pécheurs dans la moisson par l’acceptation et en 
exerçant le ministère. Puis, en sa propre manière douce et tendre, il les exhortait d’ « aller 
et de ne plus pécher » (Jean 8 :11), sans jeter sur eux de plus grands fardeaux que ce 
qu’ils pouvaient porter (Matthieu 23 :4). L’Église de Dieu de la Prophétie, à tous les 
niveaux, doit développer et cultiver cette ouverture si nous voulons garder les fruits de la 
moisson de notre Seigneur. L’enseignement de Jésus, son exemple public et ses méthodes 
révèlent que nous devons aimer les perdus et les accepter «tels qu’ils sont » quand ils 
viennent en réponse à l’évangélisation, et de leur donner la protection de la maison 
comme des bébés nouveaux nés. Toutes les barrières qui gêneraient la récolte de la 
moisson du Seigneur doivent être éliminées.  

L’ÉTHIQUE MINISTÉRIELLE CONCERNANT LA SEXUALITÉ 

La vocation céleste en Jésus-Christ (Philippiens 3 :14) se réfère à l’appel que nous avons 
reçu de Christ pour être ses disciples. Pourtant, c’est une phrase dans l’église moderne 
qui a été judicieusement appliquée aux ministres ou pasteurs qui ont reçu « l’appel » 
d’être porteurs de l’évangile à travers leur prédication, leur enseignement et leur vocation 
de bergers du troupeau de Dieu. C’était au sujet de cet appel noble que Paul s’adressa à 
deux jeunes pasteurs (Timothée et Tite) avec des instructions spécifiques concernant 
leurs positions. Le fond similaire de ces deux avertissements porte témoignage de 
l’importance de ces instructions à l’intégrité des ministres. Il écrit à Timothée : « Cette 
parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une oeuvre 
excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, 
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni 
adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien 
sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite 
honnêteté; car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il 
soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé 
d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon 
témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges 
du diable » (1 Timothée 3 :1-7). 

Quand nous examinons l’institution biblique du mariage, non seulement nous devons 
nous informer à fond du dessein de Dieu pour le mariage, mais aussi nous devons nous 
informer de son dessein pour ceux qui seraient les « bergers » de son troupeau. Tout 
comme Jésus a été un maître fidèle et juste que les disciples avaient le désir de suivre, 
nous, pasteurs, évêques et leaders de son troupeau, nous devons superviser son oeuvre 
avec le même sérieux (Actes 20 :28). En effet, les ministres doivent être oints par le 
Saint-Esprit et être des exemples de sainteté qui inspireront les autres à suivre Jésus. Non 
seulement cette vérité doit être proclamée, mais elle doit être également vécue par ceux 
qui prêchent et enseignent son dessein aux autres. 

La conduite d’un berger peut apporter la disgrâce et le déshonneur à sa « vocation » ; 
ainsi, nous devons être spécifiques en ce qui concerne son comportement moral et 
éthique. Certains ministres ont été simplement des victimes d’une épouse ou d’un époux 
qui a choisi de ne pas vivre selon les standards de la Croix et a abandonné son conjoint ou 
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sa conjointe de ministère, laissant celui-ci (celle-ci) dans l’humiliation sans avoir 
l’occasion de chercher la restitution ou la réconciliation. Dans ces cas, l’Église doit être 
préparée à offrir la compassion et la grâce envers le ministère de ceux-ci  lorsqu’il n’y a 
aucune souillure de leur part. Cependant, nous devons être prudents de souligner qu’une 
conduite immorale d’un ministre peut être de telle nature que son retour au leadership 
peut exiger plusieurs années de preuve personnelle de bonne conduite et, dans certains 
cas, ladite conduite peut l’exclure même de la possibilité de pouvoir servir encore dans la 
position pastorale ou de supervision de leadership. De toutes façons, là où un ministre a 
perdu la confiance des gens, une mauvaise réputation ternit son témoignage et porte les 
gens à perdre le respect dû à son ministère. Les épîtres pastorales de Paul déclarent 
clairement qu’il ne pensait pas que de tels ministres devraient être placés à une position 
quelconque de leadership. Ignorer ce conseil divinement inspiré ferait du mal à la 
réputation de Jésus-Christ ! 

D’importantes considérations doivent être également données aux Écritures à partir de 1 
Timothée 3 :2 et Tite 1 :6, où nous lisons : « mari d’une seule femme ». Si l’Écriture est 
interprétée dans son cadre originel et culturel, sa lecture nous serait parfaitement claire. 
Dans le contexte de la même épître (1 Timothée 5 :9), le sens évident est que l’évêque 
doit être marié une seule fois. Il y a d’amples évidences que les évêques ne doivent pas se 
remarier après le divorce, à cause de la grave atteinte à l’institution qu’ils veulent 
encourager et entretenir parmi les disciples de Christ. Il n’y a aucun doute que Paul est en 
train d’encourager l’idée selon laquelle le leader ne doit connaître qu’une seule femme 
dans son cœur et dans son corps. Il aborde cette question en utilisant l’expression : « mari 
d’une seule femme». Être « le mari d’une seule femme » fait allusion à la singularité de la 
fidélité de l’homme à la femme qui est son épouse et implique aussi bien la pureté 
sexuelle intérieure et extérieure. C’est tout à fait possible et aussi commun pour un mari 
de se marier à une seule femme, et ne pas être pourtant un homme d’une seule femme, 
parce qu’il ressent des désirs sexuels pour d’autres femmes à part son épouse, ou parce 
qu’il s’engage dans des comportements impurs avec une autre femme. Jésus déclara 
clairement que « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur » (Matthieu 5 :28). Un mari lascif, qu’il ait jamais 
commis d’adultère physique ou non, commet l’adultère moral s’il entretient des désirs 
sexuels pour une femme autre que son épouse. Il n’est pas un homme d’une seule femme. 
Quand son infidélité devient évidente, il est disqualifié dans le corps de l’Église et dans la 
communauté dans laquelle il évolue. Ceci s’applique également aux ministres du sexe 
féminin.  

Quand nous parlons d’éthique ministérielle et de l’institution du mariage, nous devons 
développer un sens nouveau d’équilibre entre l’enseignement et l’exemple de relations 
pieuses. Avec les ministres, il doit y avoir une prise de conscience collective par chaque 
corps d’Église que la tolérance est insuffisante pour maîtriser la grande marrée de divorce 
croissant et la marée montante du remariage parmi les ministres. Le fait de conseiller les 
ministres qui ont eu des indiscrétions est inadéquat, à moins qu’il n’y ait une croyance 
correspondante parmi les bergers des brebis de Christ (1 Pierre 5 :2-4). Nous devons être 
minutieux et francs à prendre des mesures concernant nos leaders lorsqu’ils échouent 
d’édifier et de maintenir leurs propres relations conjugales. Tandis que nous devons nous 
prémunir contre la sévérité, l’insensibilité et le légalisme, nous devons aussi maintenir un 
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équilibre convenable dans notre approche envers les ministres qui ont commis des péchés 
éthiques et moraux. C’est pourquoi, le presbytère international doit développer et investir 
dans un programme de discipline et de restauration qui fera preuve d’une forte croyance 
en des mariages bibliquement sains, mais qui en même temps pourvoira une voie à 
travers laquelle de tels ministres peuvent être restaurés d’une façon aimable comme des 
enfants de Dieu et réintégrés par le corps sans de nouveau les placer dans la position 
d’évêque. Un évêque doit être tenu à un standard plus élevé (Titus 1 :6-9) que les autres 
membres du corps, à cause du mandat biblique et à cause de sa forte influence sur les 
autres croyants qui pourraient être en train de lutter avec le concept du mariage et de la 
famille de la présente société. Il n’y a aucun doute que Jésus était en train de préparer ses 
douze disciples pour un rôle qu’ils joueraient dans le corps, lequel rôle serait un jour la 
pierre de fondation pour le leadership de l’église primitive. 

Nous avons besoin d’enseigner à tous nos ministres, particulièrement aux pasteurs et aux 
évêques, que certaines des épidémies passées de divorce ont eu lieu parce qu’avant les 
cérémonies de mariage, les conseils préconjugaux pourvus aux couples ont été peu ou 
n’ont pas été du tout donnés. Tandis que l’honneur d’être choisi par une famille ou un 
couple pour bénir leurs saintes ordonnances est excitant et élogieux, c’est son saint 
devoir, en tant que ministre de l’évangile, de pourvoir ces conseils et d’insister à ce que le 
couple les reçoive. Plusieurs divorces ont eu lieu parce que les cérémonies ont été faites 
sans que le couple n’ait accompli au moins une seule session approfondie au sujet du 
mariage. Nous avons la plus merveilleuse occasion d’aider à préparer des hommes et des 
femmes pour la plus importante relation qu’ils n’auront jamais établie avec un autre être 
humain. Puisque le mariage monogame qui dure toute une vie est le dessein de Dieu, 
alors nous devons poursuivre diligemment la formation pour préparer les jeunes hommes 
et femmes pour leurs nouvelles familles. De plus, il est impérieux que nous ne 
« cédions » pas à la pression parentale et au couple pour être négligents à insister sur la 
nécessité pour eux d’accomplir ce genre de conseil. Quand un ministre ne peut pas 
fournir (diriger) ce genre de conseil préconjugal nécessaire, il ou elle doit avoir la volonté 
d’aider le couple à trouver quelqu’un qui est qualifié pour les diriger. Les ministres qui 
violent cette confiance et responsabilité doivent être réprimandés et disciplinés en ayant 
leurs privilèges de célébrer des mariages révoqués si c’est nécessaire.  

Section III : Le Nouveau Testament et les recommandations de mariage 

1. L’Église reconnaît plusieurs variations dans les cérémonies et traditions des 
mariages légaux à travers le monde, à l’exception des mariages polygames, des 
mariages libres (loi commune), des mariages du même sexe ou là où d’autres 
éléments des mariages bibliques légitimes ont été violés. Quand des mariages 
illégitimes ont eu lieu, des annulations peuvent être requises pour rendre invalides 
ces violations des standards bibliques en consultation avec leurs 
pasteurs/Évêques/Presbytères. 

2. Tandis que nous reconnaissons qu’avec Dieu tout est possible, nous reconnaissons 
aussi que certaines choses dépassent la capacité humaine quand il s’agit de 
réparation ou de réconciliation. Ce dilemme peut être mieux abordé sur base du 
principe trouvé dans Actes 15 :8-11, qui déclare : « Et Dieu, qui connaît les 
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coeurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous; il 
n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs coeurs par la foi. 
Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples 
un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du 
Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Une 
prudence doit être exercée pour ne pas exiger des gens quelque chose qu’ils sont 
incapables de faire, de peur de mettre sur leur cou un joug de servitude (Matthieu 
23 :4). Cela veut dire que la situation doit être laissée à la souveraineté de Dieu. 

3. Nous acceptons le principe biblique du pardon de tous les péchés par la grâce de 
Dieu à travers le sang versé de Christ au Calvaire, et nous croyons que dans 
chaque nation, tous ceux qui viennent à Dieu sont les bienvenus, quelle que soit la 
personne (Actes 10 : 34-35). Une formation continue de disciples par les pasteurs 
et les églises locales est très importante pour tous les membres (Actes 2 :42-47 ; 
Éphésiens 4 :11-16). Ceci exigera une grande sagesse et un soin aimable de la part 
de notre leadership et des gens pendant que nous continuons dans la moisson. 
Ainsi, nous recommandons de plus que les Bureaux internationaux développent 
un programme extensif de formation de disciples pour aider tous nos membres à 
mûrir en Jésus-Christ.  

4. Un ministre consacré doit être tenu à un standard plus élevé (Tite 1 :6-9) que les 
autres membres du Corps à cause du mandat biblique et à cause de sa grande 
influence sur les autres croyants qui peuvent être en train de lutter avec le concept 
de la société pour le mariage et la famille. Ainsi, que le Presbytère International 
use de discrétion dans la consécration des ministres pour assurer que les standards 
bibliques sont maintenus.  

 
5. Le mot fornication comme employé dans Matthieu 5:32 et Matthieu 19:9 est 

utilisé dans un sens large de la définition de ce mot. Sur base de notre engagement 
à marcher dans la lumière, de notre poursuite historique de mieux comprendre 
l’Écriture et de nous accorder avec elle, et à la lumière de notre définition 
présente de ce terme (Procès-verbaux de la 81ème Assemblée, 1986, p. 41 du texte 
anglais), nous croyons que c’est important de permettre à la Parole d’illuminer 
notre ancienne définition de la fornication pour inclure l’inceste, l’homosexualité, 
la bestialité et l’immoralité sexuelle.  

Le Comité de l’Assemblée de la Doctrine Biblique et du Gouvernement de l’Église de 
Dieu de la Prophétie soumet humblement ce document avec une profonde prière pour la 
révision et la considération de la 94ème Assemblée générale.  
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DIACONESSES (DOCUMENT FINAL) 

DIACONESSES 
DOCUMENT FINAL 

 

Le sujet de « diaconesse » était premièrement abordé dans cette église à la troisième 
Assemblée Générale comme suit : 

« Il était décidé que les femmes qui sont qualifiées et sentent l’appel à l’œuvre tel 
que donné dans Romains 16 :2 en connexion avec Actes 6 :3, lesquels passages 
indiquent qu’elle est un diacre du sexe féminin et que son ouvrage est similaire à 
celui d’un diacre (homme), devraient être nommées par l’église pour servir. Nous 
la recommandons de plus comme la femme mentionnée dans Tite 2 :3-5, qui 
devrait exercer ses devoirs selon qu’elle est dirigée par l’Esprit. Elle peut 
également, à côté des anciens, jouer son rôle présenté dans 1 Pierre 5 :1-4 » 
(Livre des Minutes, 3ème Assemblée, page 28). 

 
La 4ème Assemblée aborda à nouveau ce sujet de la manière suivante : 

« Il était décidé que les ministres du sexe féminin avaient leur place dans la vigne 
du Seigneur au temps des apôtres et qu’elles devraient être reconnues de nos 
jours, mais par manque de respect et d’exemple d’ordination dans le Nouveau 
Testament, l’Assemblée conseille que, pour le présent moment, les femmes des 
diacres soient considérées comme diaconesses en vertu de la position et de 
l’ordination de leur mari » (Livre des Minutes, 4ème Assemblée, page 33). 

 
Après d’autres examens, nous n’avons trouvé aucune évidence dans les Écritures d’une 
femme qui a reçu un titre ministériel sur la base du ministère de son mari. 
 
Concernant le diacre, la 89ème Assemblée a déclaré qu’il « doit être du sexe masculin et 
âgé de trente ans au moins » (Livre des Minutes, 84ème Assemblée, page 35). 
 
Un examen minutieux de 1 Timothée 3 :8-13 identifie trois groupes de gens. Les versets 
8 à 10 se réfèrent à des diacres du sexe masculin, le verset 11 se réfère à des diacres du 
sexe féminin, et le verset 12 mentionne les épouses des diacres. Au verset 11, la phrase 
« les femmes (épouses), de même, doivent être honnêtes », dit simplement en 
grec : « femmes ». Dans le contexte du passage, les versets 8 à 10 nous donnent les 
qualifications du diacre du sexe masculin. Cependant, puisque le mot pour diacre en grec 
« diakonos » est le même et pour le sexe masculin et le sexe féminin, Paul utilise le mot 
femme pour se référer aux diaconesses (diacres du sexe féminin). Ceci ne pourrait pas 
être une référence à l’épouse d’un diacre pour les raisons suivantes : 

1. Si Paul jugeait nécessaire de donner les qualifications de l’épouse d’un diacre, il 
aurait également donné les qualifications de l’épouse d’un évêque dans les 
versets précédents. 

2. Même si Paul a choisi de donner seulement les qualifications de l’épouse d’un 
diacre, il l’aurait fait après le verset 12 où il fait spécifiquement mention de 
l’épouse d’un diacre. 
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Romains 16 :1 fait mention de Pheobé, à qui on s’est référé comme « diakonos » en grec. 
Dans la Bible anglaise, la version du Roi Jacques traduit le mot par « serviteur ». Même 
si le mot « diakonos » signifie serviteur, la signification principale est diacre, ce qui 
pourrait également signifier diaconesse. « Je recommande Phoebé, notre sœur, qui est 
diaconesse de l’église de Cenchrées. » 
 
D’autres recherches montrent que le International Standard Bible Encyclopedia traduit 
également le mot « serviteur » dans Romains 16 :1 par « diaconesse ». Barnes déclare 
dans ses notes sur le Nouveau Testament (Romains 16 :1) que la phrase : « qui est 
servante », équivaut au terme grec « qui est diaconesse ». Il déclare également : « Il est 
clair, à partir du Nouveau Testament, qu’il y avait un groupe de femmes dans l’église 
connues comme des diaconesses » (Barnes Notes on the New Testament, Quick verse 7, 
CD-ROM). 
 
Philippe Schaff reconnaît qu’il y avait des diaconesses dans l’église primitive et 
spécialement dans les églises orientales, et que cela a continué jusqu’au 12ème Siècle 
(History of the Christian Church, Quick Verse 7, CD-ROM). 
 
Puisqu’il y a des évidences bibliques qui supportent le fait d’avoir des « femmes 
diacres », appelées « diaconesses », nous recommandons que les femmes qui sont 
qualifiées comme « diaconesses », soient recommandées par l’église locale, de la même 
manière et selon les mêmes exigences que leurs homologues masculins.  
 
De plus, après un examen minutieux et pieux de la limite d’âge présentement 
recommandée pour les diacres selon laquelle ils doivent être « âgés de 30 ans au moins », 
nous trouvons que cela n’a aucun support biblique et que c’est incohérent avec nos 
présents règlements qui permettent qu’un ministre licencié soit recommandé à n’importe 
quel âge que l’église locale et le pasteur déterminent comme étant approprié. Par 
conséquent, nous recommandons que l’âge des diacres et des diaconesses soit laissé à la 
discrétion de l’église locale et du pasteur en consultation avec leur évêque 
national/régional/ou d’état. Ces candidats doivent être des individus mûrs dont la fidélité 
a été éprouvée. 
 
Le Comité de l’Assemblée pour la Doctrine Biblique et le Gouvernement de l’Église de 
Dieu de la Prophétie soumet humblement ce document avec une profonde prière pour 
votre révision et considération pour la 94ème Assemblée Générale. 
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LES DYNAMIQUES DU GOUVERNEMENT  

THÉOCRATIQUE ET HIÉRARCHIQUE 
 
Les Presbytères Généraux ont demandé au Comité de l’Assemblée de la Doctrine 
Biblique et du Gouvernement de faire une déclaration de clarification concernant notre 
position sur le gouvernement de l’église. Nous reconnaissons l’équilibre délicat qui existe 
entre la composition théologique et ecclésiastique de notre église et la structure des 
affaires qui doit être maintenue pour les affaires légales. 
 
Dès le commencement de ce corps d’Église, au début du vingtième siècle, nos pionniers 
se sont rendu compte des puissantes dynamiques de reconnaître que dans toutes les 
opérations ministérielles et spirituelles nous devions suivre les principes théocratiques de 
la Bible. En même temps, la sagesse des premières Assemblées de l’Église s’est 
également rendu compte de la nécessité de développer un système de gouvernement 
hiérarchique dans toutes les questions d’affaires concernant les propriétés, les opérations 
monétaires et les questions légales. Cette dynamique exige que nous, en tant que 
ministres et membres, confessions que cet important équilibre serait nécessaire pour 
fonctionner dans un monde sécularisé qui ne reflétait pas souvent une croyance dans un 
« gouvernement direct de Dieu par des leaders remplis du Saint-Esprit ».  
 
Par conséquent, nous déclarons que cette Église est un corps qui s’efforce de fonctionner 
selon les principes théocratiques dans tous les domaines spirituels, ministériels et 
inspirationnels, mais que nous reconnaissons également que nous fonctionnons comme 
un gouvernement hiérarchique pour maintenir l’ordre et la discipline convenables dans 
tous les domaines qui concernent les affaires et l’administration de notre organisation. 
Tandis que cette déclaration est donnée pour clarifier notre présent type de 
gouvernement, cette position a été projetée par les décisions des Assemblées passées et 
les décisions des cours de justice à travers notre histoire. 
 
Le Comité de l’Assemblée pour la Doctrine Biblique et le Gouvernement de l’Église de 
Dieu de la Prophétie soumet humblement ce document avec une profonde prière pour 
votre révision et considération à la 94ème Assemblée Générale. 
 
Humblement soumis : 
 
Walter Doroshuk, Président 
David L. Browder, Secrétaire 
Enos C. Gardiner 
Wallace R. Pratt 
Antonios Charalambou 
José Jimenes fils 
Arthur C. Wilson fils 
Basil K. Richard 
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