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CONFESSION DE FOI 

NOUS CROYONS que les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testaments sont 

verbalement inspirées de Dieu, qu’elles sont sans erreurs dans les écrits originaux, 

qu’elles sont la Parole de Dieu ayant toute autorité et la seule et infaillible règle de 

foi et de conduite pour le chrétien. 

 

NOUS CROYONS en un Dieu, existant éternellement en trois personnes : Père, 

Fils et Saint-Esprit, et nous croyons que les trois sont coéternelles et égales en 

dignité et en puissance. 

 

NOUS CROYONS à la divinité de Jésus-Christ; à sa conception miraculeuse par le Saint-Esprit, à sa naissance virginale, à 

sa vie parfaite et sans péché, à sa mort à notre place par l’effusion de son sang à la Croix du Calvaire; à sa résurrection 

corporelle pour notre justification; à son ascension à la droite du Père, à son ministère actuel comme Souverain Sacrificateur 

et comme Avocat, à son retour personnel et imminent - notre bienheureuse espérance - ; et nous croyons que toutes choses 

lui seront finalement soumises. 

 

NOUS CROYONS que l’homme a été créé par et pour Dieu ; que par sa désobéissance à Dieu il (chaque être humain) est 

devenu un pécheur et en conséquence  encoure la mort spirituelle qui est la séparation d’avec Dieu, ainsi que la mort 

physique; et nous croyons que tous les êtres humains sont nés dans le péché et sont pécheurs par nature comme en pratique. 

 

NOUS CROYONS que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, comme sacrifice à notre 

place, et que tous ceux qui croient en Lui sont justifiés sur la base de l’effusion de son sang. 

 

NOUS CROYONS que, dans le temps présent, le Saint-Esprit habite tous les croyants. Il les rend ainsi capables, et leur 

donne la puissance nécessaire, de vivre la vie chrétienne et exercer un ministère. 

 

NOUS CROYONS à la résurrection corporelle des justes et des injustes, à la félicité éternelle des sauvés (croyants) et au 

châtiment éternel des perdus (incroyants). 

 

NOUS CROYONS que l’Église est l’assemblée élue des croyants et qu’elle est le corps de Christ, ayant été formée par 

l’action du Saint-Esprit en tous ceux qui croient en Christ comme leur sauveur. 

 

NOUS CROYONS que, selon le dernier commandement du Seigneur appelé la Grande Commission et à cause du statut de 

perdus de ceux qui n’acceptent pas l’évangile, notre mission est de prêcher l’Évangile Jusqu’aux Extrémités de la Terre. 


