NOTRE CONFESSION DE FOI
1. Un seul Dieu manifesté dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Nous croyons en un seul Dieu manifesté en 3 personnes : le Père, le fils et le Saint-Esprit, au
nom duquel sont baptisés les croyants (Matthieu 28.19). Nous croyons que Dieu a été manifesté
en chair sur la terre, en la personne de Jésus-Christ (1 Timothée 3.16). Jésus est Dieu manifesté
sous la forme humaine par l’action du Saint-Esprit.
Nous croyons aussi que le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils et qu’il ne
doit pas être méprisé ni attristé (Ephésiens 4.30).
Nous ne croyons pas en la vénération ou l’adoration de créatures de Dieu (tel que les anges ou
personnages bibliques). Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes (Galates
3.20). Nous ne croyons pas devoir passer par tel ange ou telle personne vivante ou morte pour
adresser nos prières à Dieu. Car Jésus nous a assuré que tout ce que nous demanderons au Père
en son nom nous sera accordé, si nous le demandons avec foi et si cela est conforme à la volonté
de Dieu (Jean 15.16, Jean 16.24).

2. L’homme créé à l’image de Dieu
Nous croyons que l’homme a été créé à l’image de Dieu. Il est différent des autres créatures
parce qu’il est créé à l’image de Dieu (Genèse 1.27). Toutefois, l’homme à cause de sa
désobéissance est tombé dans le péché et a été privé de la gloire de Dieu (Romains 3.23). Mais
Dieu n’a pas renoncé à son plan d’amour. Il a sauvé l’homme par l’œuvre achevée de Christ à
la croix et lui a permis d’avoir la vie éternelle s’il accepte le salut de Jésus-Christ (Jean 3.16).
Ainsi, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de
même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes (Romains 5.18).

3. L’Eglise (Corps de christ) et l’église locale
Nous croyons que tous les chrétiens nés de nouveau ayant en eux le Saint-Esprit forment un
seul corps qui est celui de Christ (1 Corinthiens 12.13). C’est Christ lui-même qui bâtit son
Eglise (Matthieu 16.18). L’Eglise n’appartient pas à un homme mais à Christ qui est le chef et
la tête de son Eglise (Ephésiens 1.22). Chaque jour les âmes sauvées sont ajoutées à l’Eglise
qui est le Corps de Christ (Actes 2.47). Nous croyons que même s’il existe des églises locales
nécessaires pour le suivi des âmes et la communion fraternelle, chaque chrétien doit avoir
conscience de l’Eglise universelle de Dieu qui est sans dénomination, sans race, ou autre
élément pouvant créer des divisions. Nous ne serons pas sauvés en fonction de notre
appartenance à une dénomination ou à une congrégation donnée, mais en fonction de notre
marche personnelle avec le Seigneur.

4. L’autorité des saintes Ecritures
Nous croyons que les Saintes Ecritures (constituées de 66 livres deutérocanoniques) sont des
instructions données par Dieu pour son peuple (Jean 20.31, 1 Corinthiens 10.11, Apocalypse
1.3). Elles sont véritables et ne peuvent être anéanties (Jean 10.35, Matthieu 5.18). Elles sont là
pour nous guider et nous permettre de connaitre la volonté de Dieu pour nous, les normes et les
principes de Dieu pour l’humanité. Nous croyons que toute falsification des saintes écritures
sera sévèrement jugée par Dieu (Apocalypse 22.18, Matthieu 5.19). La Parole du seigneur
demeure éternellement et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l’Evangile (1 Pierre
1.25).

5. L’Evangile de vérité
Nous croyons en l’Evangile de vérité tel qu’il a été annoncé par Jésus-Christ lui-même et par
ses apôtres à la naissance de l’Eglise. Ils ont annoncé que Christ est mort pour nos péchés, selon
les Ecritures (1 Corinthiens 15.3). La précision « pour nos péchés » signifie que le salut de
Christ pour l’humanité a pour but d’ôter le péché du monde et nous donner la vie éternelle (1
Jean 3.5). La promesse que Christ nous a faite est celle de la vie éternelle (1 Jean 2.25). Ce n’est
pas une vie sans soucis, et dans laquelle toutes nos convoitises charnelles seraient assouvies.
Ça c’est le faux évangile !
La prédication de l’Evangile de vérité est basée sur l’appel à la repentance des âmes pour
marcher dans une nouveauté de vie avec Christ. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha en disant :
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés » (Actes 3.19).
Si nous nous détournons du véritable Evangile pour suivre un évangile séducteur nous aurions
cru en vain (1 Corinthiens 15.1-2, Galates 1.6-7).
Les apôtres ont aussi enseigné que Christ a été enseveli et qu’il est ressuscité le troisième jour ;
puis est apparu à plusieurs témoins (1 Corinthiens 15.4-7). Cela nous donne à nous aussi
l’espérance de la résurrection d’entre les morts. Si Christ n’est pas ressuscité notre foi est vaine
(1 Corinthiens 15.17).

6. Le salut et la justification par la foi
Nous croyons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ (Ephésiens 2.8) qui est mort
sur la croix et ressuscité le troisième jour pour notre pardon et notre justification (Actes 2.2224). Quiconque croit en lui, a la vie éternelle (Jean 3.15-16). Il est passé de la mort à la vie. Les
choses anciennes sont passées ; toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5.17). Il
n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 8.1).

7. La nouvelle naissance
Nous croyons que ceux qui reçoivent l’Evangile dans leurs cœurs et se repentent de leurs
anciennes vies sont nés de Dieu et reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jean 1.12).
Ils sont alors nés de nouveau et reçoivent en eux le Saint-Esprit (1 Corinthiens 3.16). Ils
deviennent ainsi le temple de Dieu et sont sanctifiés c’est-à-dire mis à part pour Dieu (1
Corinthiens 6.11). Celui qui croit en Christ et reçoit l’Esprit de Dieu fait désormais partie des
saints en Christ (1 Corinthiens 1.2, 1 corinthiens 7.14, Ephésiens 2.19).

8. Le baptême d’eau
Nous croyons que celui qui reçoit l’Evangile de Christ et a fait l’expérience de la nouvelle
naissance doit s’engager par les eaux du baptême qui se fait par l’immersion de notre corps
dans l’eau. Ce baptême nous permet d’enterrer notre vie passée et de marcher désormais dans
une nouveauté de vie avec Christ. Il est aussi un engagement d’une bonne conscience envers
Dieu ; une conscience purifiée des œuvres mortes (1 Pierre 3.21, Hébreux 9.14). Nous croyons
que celui qui vient à Christ et l’accepte dans sa vie doit être baptisé sans tarder et doit être par
la suite enseigné dans la saine doctrine afin de grandir dans la connaissance de Dieu (Matthieu
28.19-20).

9. Le renoncement aux œuvres mortes et la marche dans la sanctification
Nous croyons que l’homme est justifié par la foi, mais une foi qui se traduit par des bonnes
œuvres à la gloire de Dieu (Matthieu 5.16). Car la foi sans les œuvres est morte (Jacques
2.17,26). Celui qui est baptisé ne peut plus marcher dans son ancienne vie mais doit renoncer
aux œuvres mortes pour mettre en pratique sa foi (Romains 6.4). Nous croyons que la vie
chrétienne est une vie qui doit porter du fruit (Matthieu 7.19) et se traduire par de bonnes œuvres
et une marche dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur (Hébreux 12.14).

10. Le baptême du Saint-Esprit et le témoignage du nom de Jésus
Nous croyons que la promesse de la puissance du Saint-Esprit est pour tous les croyants sans
distinction, s’ils ont véritablement expérimenté la nouvelle naissance (Actes 2.39). Le baptême
du Saint-Esprit nous permet d’être remplis de l’Esprit et revêtus de la puissance de Dieu pour
témoigner efficacement du nom de Jésus (Actes 1.8).

Chaque disciple de Christ né de nouveau doit rechercher ce baptême afin de manifester les dons
de l’Esprit et de témoigner avec puissance de la Parole de Dieu, par des signes, des prodiges et
des miracles (Hébreux 2.4). Nous croyons que le baptême de l’Esprit se manifeste par le don
du parler en langues (Actes 2.3-4) et communique au chrétien le feu et le zèle de l’évangile
pour témoigner de Jésus.

11. L’appel de Dieu pour le salut des hommes
Nous croyons que chaque chrétien né de nouveau est appelé par Dieu à le servir et à travailler
pour la moisson des âmes, pour le salut du plus grand nombre (Matthieu 28.19). Hommes,
femmes, jeunes, vieillards, juifs, grecs, hommes de toutes races, de toutes tribus… Tous sont
appelés par Dieu à travailler pour gagner de nouvelles âmes à Christ. Chacun doit œuvrer pour
sa part selon l’appel que Dieu lui a donné pour atteindre cet objectif général car nous avons tous
reçu différents dons et différents appels selon la grâce de Dieu qui nous a été donnée (Romains
12.6). Nous refusons une vie chrétienne passive et qui ne produit aucun fruit à la gloire de Dieu.

12. Le second avènement de Christ
Nous croyons que Christ reviendra au temps marqué par le Père pour prendre ceux qui lui
appartiennent et qui ont marché dans sa volonté (Matthieu 24.30). Ceux qui disent : Seigneur,
Seigneur ! n’entreront pas tous dans le Royaume des cieux. Ce sont seulement ceux qui
marchent dans la volonté du Père qui y entreront (Matthieu 7.21). Nous croyons donc, comme
le dit l’Ecriture que ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les
infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n’hériteront du Royaume de Dieu (1 Corinthiens 6.9-10). Ainsi, celui qui sème pour sa chair,
moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit
la vie éternelle (Galates 6.8).
A la fin des temps, ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la
vie éternelle, et les autres pour la honte éternelle (Daniel 12.2). Au retour de Christ, les vivants
en Christ seront enlevés avec lui dans les nuées, et les morts en Christ seront quant à eux
ressuscités avec un corps glorieux pour demeurer éternellement avec lui (1 Thessaloniciens
4.16-17). Nous croyons que Dieu jugera tous ceux dont le nom n’est pas inscrit dans le livre de
vie (Apocalypse 20.12).

