NOTRE CONFESSION DE FOI
Our statement of faith
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NOTRE CONFESSION DE FOI
LES ECRITURES
Nous croyons que les écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament sont, à leurs
origines, inspirées de Dieu et nous les acceptons comme l’autorité finale pour la foi
et la vie.

LA TRINITÉ
Nous croyons en un Dieu éternel existant en pleine unité de 3 personnes – le Père,
le Fils et le Saint Esprit – ayant les mêmes attributs et perfections.

LA PERSONNE ET L’OEUVRE DU CHRIST
Nous croyons que Jésus Christ est Dieu incarné, parfaitement et complètement
Dieu et homme. Nous croyons que Jésus a été conçu au travers du Saint Esprit et
né de la vierge Marie. Il a vécu une vie sans péché, a été crucifié, a été ressuscité de
la mort, est monté au ciel et siège à la droite du Père comme notre Grand Prêtre et
avocat.
Nous croyons que Jésus Christ, notre représentatif et substitution, a déversé Son
sang sur la croix comme sacrifice parfait et suffisant pour nos péchés. Sa mort et sa
résurrection constitue le seul moyen pour notre salut par la foi en Lui.

LA PERSONNE ET L’OEUVRE DU SAINT ESPRIT
Nous croyons que le Saint Esprit, dans tout ce qu’Il fait, glorifie le Seigneur Jésus
Christ.
Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il
conduit dans toute la vérité et annonce les choses à venir. Il révèle la gloire de
Jésus. Il ramène les pécheurs à la vie, et en Lui ils sont baptisés en Christ, vivant en
unité avec Lui en tant qu’héritiers adoptés dans la famille de Dieu.
Il réside pleinement en les croyants, les remplissant de puissance, les éclairant, les
guidant et les équipant à devenir conforme à Jésus Christ dans leurs vies et leur
service.
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LA CHUTE ET LE SALUT DE L’HOMME
Nous croyons que Dieu a créé l’homme à Son image, que l’homme a péché et
qu’ainsi il a encouru la peine de mort physique et spirituelle.
Nous croyons que tous les êtres humains ont hérité d’une nature pécheresse qui
entraine des transgressions réelles, source de culpabilité personnelle; que l’homme
est entièrement dépravé et n’est point capable en lui-même de remédier à son état
de perdition.
Nous croyons que tous ceux qui se repentissent de leurs péchés et reçoivent le
Seigneur Jésus Christ par la foi sont nés à nouveau du Saint Esprit et deviennent
ainsi des enfants de Dieu.
Nous croyons que tous ceux qui sont rachetés, une fois sauvés, sont protégés par la
puissance de Dieu et demeurent en toute sécurité en Christ pour toujours. Nous
croyons qu’il est le privilège de tous les croyants de se réjouir de l’assurance de leur
salut à travers le témoignage de la Parole divine.

L’EGLISE
Nous croyons que la vraie église comprend tous ceux qui ont été justifiés par la
grâce de Dieu par la foi seule et en Christ seul. Ils sont unis par le Saint Esprit dans
le corps du Christ, dont Il est la t
La vraie église se manifeste au sein des églises locales. L’église locale devrait
chercher à exemplifier, à tous égards, le modèle du Nouveau Testament quant à la
mission, la vie, les valeurs, l’organisation et la puissance.
Nous croyons que le Seigneur Jésus a mandaté deux ordonnances : le baptême
dans l’eau et la Sainte Cène, qui expriment l’évangile d’une manière visible et
tangible. Bien que ceux-ci ne soient pas des moyens de salut, quand les membres
de l’église y prennent part de bonne foi ces ordonnances servent à confirmer et à
nourrir le croyant.

LA VIE CHRETIENNE
Nous croyons que le Christ, qui est monté aux cieux, a donné divers ministères ou
ministres à l’Eglise afin que tous les croyants atteignent la maturité quant à leur
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mission et rôle, leur compréhension de la vérité et la fonction des ministères au sein
de l’église et dans le monde.
Nous croyons que la grâce justifiante de Dieu ne doit pas être séparée de Sa
puissance et Son plan sanctifiants. Dieu nous ordonne à L’aimer avant tout et à
aimer les autres avec un amour sacrificiel. Nous devons mettre notre foi en pratique
en se préoccupant les uns des autres, ayant la compassion envers les pauvres et
cherchant la justice pour les opprimés.

LA FIN DE TOUTE CHOSE
Nous croyons que notre Seigneur Jésus Christ reviendra en puissance et en gloire.
Nous croyons que Dieu ressuscitera les morts et jugera le monde, affectant les noncroyants à la condamnation et la punition éternelle, et affectant les croyants à
l’éternel bonheur et joie avec le Seigneur dans le nouveau ciel et la nouvelle terre,
pour la louange de Sa grâce merveilleuse.
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OUR CONFESSION OF FAITH
THE SCRIPTURES
We believe that the scriptures of the Old and New Testaments are, in their origin,
inspired by God, and we accept them as the final authority for faith and life.

THE TRINITY
We believe in an eternal God, three persons existing in full unity – the Father, the
Son, and the Holy Spirit – having the same attributes and perfections.

THE PERSON AND WORK OF CHRIST
We believe that Jesus Christ is God incarnate, perfectly and completely God and
man. We believe that Jesus was conceived by the Holy Spirit and born of the virgin
Mary. He lived a life without sin, was crucified, resurrected from the dead, ascended
into heaven, and is seated at the right hand of the Father as our High Priest and
defender.
We believe that Jesus Christ, our representative and substitution, poured out His
blood on the cross as a perfect and sufficient sacrifice for our sins. His death and
resurrection form the only means for our salvation through faith in Him.

THE PERSON AND WORK OF THE HOLY SPIRIT
We believe that the Holy Spirit, in all he does, glorifies the Lord Jesus Christ.
He convicts the world concerning sin, righteousness, and judgement. He guides into
all truth and declares things that are yet to come. He reveals the glory of Jesus. He
brings sinners to life, and in Him they are baptized in Christ, living in unity with Him
as adopted heirs in the family of God.
He fully resides in believers, empowering them, enlightening them, guiding them
and equipping them to be conformed to Jesus Christ in their lives and service.
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THE FALL AND SALVATION OF MAN
We believe God created man in His own image, that man sinned and thus incurred
the penalty of physical and spiritual death.
We believe that all human beings have inherited sinful nature which produces real
transgressions, and therefore personal guilt, that man is entirely depraved and is
not in himself capable of remedying his state of perdition.
We believe that all who repent of their sins and receive the Lord Jesus Christ by
faith are born again of the Holy Spirit and thus become children of God.
We believe that all who are redeemed, once saved, are protected by the power of
God and remain secure in Christ forever. We believe that it is the privilege of all
believers to rejoice in the assurance of their salvation through the testimony of the
divine Word.

THE CHURCH
We believe that the true church includes all who have been justified by the grace of
God by faith alone in Christ alone. They are united by the Holy Spirit in the body of
Christ, of which He is the head.
The true church manifests itself in the local churches. The local church should seek
to exemplify, in all respects, the New Testament model of mission, life, values,
organization, and power.
We believe that the Lord Jesus appointed two ordinances: baptism in water and the
Lord’s Supper, which express the gospel in a visible and tangible way. Although
these are not means of salvation, when church members participate in good faith,
these ordinances serve to confirm and nourish the believer.

THE CHRISTIAN LIFE
We believe that Christ, who ascended into heaven, gave various ministries or
ministers to the church so that all believers would reach maturity in their mission
and role, their understanding of the truth, and the function of ministries in the
church and world.
We believe that God’s justifying grace should not be separated from his sanctifying
power and plan. God commands us to love Him above all else and to love others
with sacrificial love. We must put our faith into practice by caring for one another,
having compassion for the poor, and seeking justice for the oppressed.
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THE END OF ALL THINGS
We believe that our Lord Jesus Christ will return in power and glory.
We believe that God will resurrect the dead and judge the world, assigning
unbelievers to eternal condemnation and punishment, and assigning believers to
eternal happiness and joy with the Lord in the new heaven and new earth, for the
praise of His wonderful grace.

