
Jésus-Christ 

 
Nous croyons à la naissance virginale de Christ, à sa divinité, à sa vie sans  

péché, à sa mort expiatoire, ainsi qu’à sa résurrection et à son ascension  

corporelle. Nous croyons aussi dans son retour personnel avant la Tribulation et  

avant le Millenium.  

  

Le Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la divinité, a volontairement  

choisi de racheter l'homme de sa nature pécheresse en prenant une chair  

semblable à l’homme.  

  

Jésus fut incarné d’une vierge et expérimenta une naissance différente de tous  

les autres humains. Il a vécu une vie absolument pure et il est devenu le  

substitut parfait pour expier le péché de la race déchue, par sa mort sur la  

croix. Jésus est ressuscité corporellement des morts le troisième jour, donnant  

ainsi l'assurance éternelle du paiement complet de la rédemption et de la  

satisfaction de la justice de Dieu envers le péché.  

  

Jésus-Christ est monté corporellement au ciel, il s’est assis à la droite du  

Père, et il intercède sans cesse pour ses rachetés. Il viendra un jour enlever  

ses saints pour être avec lui à jamais. Son retour pour ses saints est imminent,  

et ce sera un retour personnel qui se produira avant la Tribulation (qui durera  

7 années) et le Millenium (qui est une période littérale de 1000 ans établie par  

Christ lui-même, et pendant laquelle il règnera sur la terre à partir de la  

ville de Jérusalem.)  

Ésaïe 7 : 14; Matthieu 1 : 18; 18 : 20; 28 : 18, 20; Luc 1 : 35; Jean 1 : 1, 3, 15; 3 : 

13; 5 : 19; 8 : 58; 14 : 3; 17 : 5, 24; Colossiens 1 : 16, 17; 1 Thessaloniciens 4 : 

16; Hébreux 1 : 3, 12; 13 : 8; 1 Pierre 2 : 22; 3 : 18  

  

Il est important de spécifier que nous croyons que l’église ne fera pas partie  

de la Tribulation, qui est une continuité de la période de la loi et des  

soixante-dix semaines décrites dans le livre de Daniel. Cette période durera  

sept ans.  

  

Le Millenium sera une période littérale de 1000 ans établi par Christ, pendant  

laquelle il règnera sur la terre à partir de la ville de Jérusalem.  

Daniel 9 : 27; Apocalypse 20 : 1 – 6 


