Ce Que Nous Croyons
1. Nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle
est l’autorité suprême et infaillible dont le Chrétien
conséquent ne peut se passer.
2. Nous croyons qu’il y a un seul Dieu qui existe éternellement
en trois personnes : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
3. Nous croyons que Dieu est Esprit. Il est infini par rapport au
temps et à l’espace.
4. Nous croyons que Jésus Christ est le Fils unique venu du
Père. Il est à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme,
ayant été conçu du Saint-Esprit et né de la vierge Marie. Il a
pris la condition humaine et Il est mort sur la croix à notre
place pour la rémission de nos péchés. Il est ressuscité des
morts le troisième jour, est monté au ciel, et reviendra dans sa
gloire dans un premier temps pour chercher les siens (1 Thés. 4 :
13-18) et dans un deuxième temps avec les siens pour parfaire
l’établissement de Son Royaume (Ap. 19 : 11-16).
5. Nous croyons que tous ont péché et méritent la mort. Le
sacrifice propitiatoire de Christ nous offre cependant
l’opportunité d’échapper à la punition qui nous revient
lorsque nous mettons notre confiance en Lui seul pour nous
sauver de la condamnation de la mort et du péché.
6. Nous croyons que le sacrifice expiatoire de Jésus Christ et sa
résurrection des morts sont les seules bases sur lesquelles
repose la justification du Chrétien. « Sa mort est une
rédemption, une rançon payée en réponse aux saintes
exigences de Dieu envers le pécheur, afin de libérer celui-ci

d’une juste condamnation ». (Lewis S. Chafer/Les Grandes Doctrines De
La Bible, 1998)

7. Nous croyons que ceux qui acceptent Jésus Christ pour leur
Sauveur personnel par la foi sont déclarés justes par Dieu à
cause de la justice de Christ qui leur est imputée. Ils reçoivent
du même coup le don du Saint-Esprit qui leur donne la
capacité de vivre selon Dieu.
8. Nous croyons que ceux qui mettent leur confiance en Christ
reçoivent à l’ instant même le baptême de l’Esprit, ce baptême
étant l’œuvre divine par laquelle les croyants sont faits
membres du Corps de Christ et sont unis à Christ, étant
abreuvés d’un seul Esprit » (cf. 1 Cor. 12 : 13). « C’est donc par le
ministère de l’Esprit que des membres sont ajoutés au Corps
de Christ et ce ministère est le Baptême de l’Esprit. » (Lewis S.
Chafer/Les Grandes Doctrines De La Bible, 1998)

9. Nous croyons que l’Eglise est le Corps de Christ, et Christ la
tête de l’Eglise. Tous ceux qui acceptent le sacrifice de la croix
et qui sont nés de l’Esprit sont membres du Corps de Christ et
sont vus par Dieu comme étant un peuple élu, un sacerdoce
royal, et une nation sainte.
10. Nous croyons que l’Eglise a l’obligation de perfectionner les
saints en vue de l’œuvre du ministère, d’édifier les croyants,
d’éclairer et d’évangéliser le monde.

