
1 
 

     

 

Ce en quoi nous croyons : 

 

  La Bible, 

Les Ecritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la Parole inspirée de Dieu sans erreur dans 

les écrits originaux, et sont la révélation complète de Sa volonté pour le salut des hommes,  

l'autorité divine et définitive concernant la foi chrétienne et la vie. 

Dieu 

Il ya un seul Dieu, Créateur de toutes choses, infiniment parfait, et existant éternellement en trois 

personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Jésus Christ 

Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, ayant été conçu de l'Esprit Saint et né de 

la Vierge Marie. Il est mort sur la croix, le sacrifice complet et final pour le pardon de nos péchés 

selon les Écritures. En outre, il se leva corporellement des morts, est monté au ciel, où, assis à la 

droite de Dieu, il est maintenant notre Souverain Sacrificateur et avocat. 

Le Saint-Esprit 

Le ministère du Saint-Esprit est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ, de convaincre les hommes de 

péché, de régénérer le pécheur croyant, d’habiter en lui, de le guider, de l’instruire, et de fortifier 

le croyant en ce qui concerne la piété et le service. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais est 

tombé dans le péché et est donc perdu, et c’est seulement à travers la régénération par le Saint-

Esprit que le salut et la vie spirituelle peuvent être obtenus. Le baptême du Saint-Esprit est une 

expérience postérieure à l’entrée dans le salut. Celui-ci est nécessaire pour manifester les dons de 

l’Esprit Saint et être équipé afin de faire l’œuvre de Dieu sur la terre. 

Le Salut 

Le sang versé par Jésus-Christ et sa résurrection constituent le seul moyen de justification et de 

salut pour tous ceux qui croient, et seuls ceux qui reçoivent Jésus-Christ par la foi sont nés de 

l'Esprit Saint et deviennent ainsi des enfants de Dieu. Le retour de Jésus-Christ - Le retour en 

personne, pré-millénaire, et imminent de notre Seigneur Jésus-Christ est notre espérance et a une 

incidence essentielle sur la vie personnelle et le service du croyant. 
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Les Choses à venir 

Il y aura une résurrection corporelle de tous les morts; des croyants pour la joie et la vie éternelle 

avec le Seigneur, et des incroyants pour le jugement et la punition éternelle. 

L'Eglise 

La véritable Eglise est composée de toutes les personnes, qui, par la foi sont sauvées en Jésus-

Christ, sont régénérées par l'Esprit Saint et sont unis ensemble dans le Corps du Christ, qui en est  il 

le chef. 

Le Baptême et la Communion 

Le baptême d'eau par immersion après avoir accepté Christ comme Sauveur personnel, est un 

témoignage de la mort au péché et de la résurrection à une vie nouvelle. Nous ne pratiquons pas le 

baptême des enfants. Cependant nous présentons les enfants au Seigneur comme un acte de foi 

reflétant l’alliance des parents avec Dieu, et comme une reconnaissance de l’arrivée de l’enfant au 

sein de la communauté. La Cène (communion) est un exposé, de manière sacrée et symbolique, un 

souvenir de la mort du Seigneur Jésus-Christ que seuls les vrais croyants doivent partager. 

Le Mariage 

Le mariage est une alliance sacrée instituée par Dieu, entre un homme et une femme. La famille 

est la base fondamentale de la société et de l’Eglise. 

Le Ministère 

Nous croyons aux cinq ministères : Apôtre, Prophète, Evangéliste, Pasteur, Docteur. Ceux-ci sont 

actifs dans l’Eglise et en sont la base et le fondement pour le bon fonctionnement et la croissance 

du corps de Christ. 

 


