1. La Bible
Nous croyons que Dieu nous a communiqué sa volonté par le canal de sa Parole. La Bible
est constituée des soixante-six livres de l’Ancien et du Nouveau Testament. Elle est pour nous la
seule référence en matière de foi et de vie. Son autorité se situe au dessus de tout système religieux.
Toute expérience spirituelle personnelle doit lui être assujettie.
Psaumes 19:8 / Jean 17 :17 / Actes 17 :11 / 1 Thessaloniciens 2 :13 / 2 Timothée 3 :16 / 1 Jean
2 :20-21
Pour nous transmettre sa parole, le Saint-Esprit a souverainement présidé à son élaboration.
Elle est donc exempte d’erreurs dans sa rédaction originelle. Pour cela Dieu a inspiré à diverses
époques, divers écrivains qui ont utilisé les moyens littéraires à leur disposition. Ces moyens n’ont,
en aucune manière, altéré la valeur de leurs écrits. Dans sa providence, Dieu a veillé avec soin à
leur préservation. La pertinence de leurs messages compilés en un seul livre, demeure pour nous,
d’actualité. C’est pourquoi l’Ecriture se présente à nous comme un texte qui, tout en étant parole
humaine, est en même temps et sans restriction, parole divine.
Deutéronome 4 :2 / Proverbes 30 :6 / Jérémie 26 :2 / Matthieu 5 :18 / Jean 16 :13-14 / Galate
1 :1-6 / Apocalypse 22 :18-19 / Marc 7 :7- 8 / Colossiens 2 :8 / Philippiens 3 :5-8
2. Dieu
Nous croyons à la trinité, même si cela constitue un mystère pour nous. Cependant sur
la base des Ecritures nous confessons avec le Symbole d'Athanase, qu’il y a : « Un seul Dieu dans
la trinité et la trinité dans l’unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Car il y a
une personne qui est le Père, une autre qui est le Fils et une troisième qui est le Saint-Esprit. Mais la
divinité du Père est la même que celle du Saint-Esprit ; leur gloire est égale et leur majesté
coéternelle. Comme le Père est, ainsi est le Fils et aussi le Saint-Esprit ; Comme le Père, le Flis et le
Saint-Esprit sont tout-puissants. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu ; Il n’y a
pourtant pas trois Dieux mais un seul Dieu. Et dans cette trinité, aucune des personnes ne précède ni
ne suit les autres ; aucune n’est supérieure ou inférieure aux autres. Mais les trois Personnes sont
égales et coéternelles de telle sorte que dans toutes leurs œuvres il faut adorer l’unité dans la trinité
et la trinité dans l’unité ».
Nous adorons donc un seul Dieu en trois personnes distinctes : Père, Fils et Saint-Esprit.
Dieu est créateur et souverain de toutes choses, éternel, infini, immuable, omnipotent, omniprésent,
omniscient, parfaitement sage, saint, juste et bon. A lui sont dus au suprême degré : révérence,
obéissance, confiance, reconnaissance, amour et louange.
Dans l’histoire du salut, chacune des trois personnes a un rôle (office) différent.
Esaie 43 :10 / Genèse 1 :1 / Jean 1 :1 / Job 33 :4 / Psaumes 102 : 26 / Hébreux 1 : 10 / Exode 3 :
14 / 1 Chroniques 29 : 12 / Psaumes 139 : 1-6 / 1 Corinthiens 2 : 7 / 2 Thimothée 4 : 8 /
Psaumes 25 : 8
3. Jésus-Christ
Nous croyons que Jésus-Christ, parole devenue chair, est de toute éternité le Fils unique de
Dieu. Il est égal au Père et au Saint-Esprit en divinité.
Michée 5:1 / Ésaïe 9:5 / Romains 9:5 / Jean 1:1 / Jean 1:14 / Jean 20:28 / Colossiens 1:15- 19 /
Colossiens 2:9 / Tite 2:13 / Hébreux 1:7-12 / 1 Jean 5:20 / Apocalypse 7:10
Nous croyons qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit et né d'une vierge. Il est à la fois
vrai Dieu et vrai homme. Dans son abaissement volontaire, il a mené une vie parfaite. Après avoir
été tenté comme nous en toutes choses, il est demeuré sans péché.

Ésaïe 7:14 / Matthieu 1:18-21 / Galates 4:4 / 1 Timothée 3:16 / Philippiens 2:5-8 / Hébreux
4:15 / Hébreux 7:28/1 Jean 3:5
Nous croyons que par sa mort volontaire à la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a subi
le châtiment à notre place, pour satisfaire la justice divine et par amour pour nous. Il a présenté à
Dieu le Père, les vertus de son sacrifice sanglant, grâce à sa vie parfaite et à son obéissance totale.
Esaïe 52:13-53:12 / Matthieu 26:26-28 / Romains 3:25 / Romains 5:8 / 2 Corinthiens 5:21 /
Éphésiens 1:7 / Éphésiens 5:2 / Hébreux 9:12 / Hébreux 9:14 / Hébreux 9:24-28 / Hébreux
10:5-10 / Colossiens 1:20
Nous croyons que Jésus-Christ est corporellement ressuscité le troisième jour. Il est monté
en gloire au ciel, où il est assis à la droite du Père. Il intercède désormais en faveur des siens. Il est
le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Matthieu 16:21 / 1 Corinthiens 15:1-7 / Actes 2:32-33 / Matthieu 26:64 / Éphésiens 1:20 /
Romains 8:34 / 1 Jean 2:1-2 / Hébreux 7:25 / Jean 14:6 / 1 Timothée 2:5 / Luc 24:39 / Actes
1:9-11
Nous croyons qu'il reviendra corporellement pour établir son règne glorieux. Il prendra tous
ceux qui lui appartiennent et qui auront persévéré avec lui. Il sera le juge des vivants et des morts,
conformément aux Ecritures.
Matthieu 24:30-31 / 1 Thessaloniciens 5:1-11 / 1 Corinthiens 15:20-23 / 1 Corinthiens
15:51-55 / 1 Thessaloniciens 4:13-18 / 1 Timothée 6:13-16 / 2 Timothée 2:12 / Actes 10:42 /
Actes 17:31 / Actes 24:15 / 2 Pierre 3:10-13 / Apocalypse 1:7-8
4. Le Saint-Esprit
Nous croyons que le Saint-Esprit est pleinement Dieu avec le Père et le Fils.
Job 33:4 / Actes 5:3-4 / Romains 8:9 / Hébreux9:14 / Hébreux 10:29
Nous croyons que le Saint-Esprit s'est manifesté de manière particulière à la Pentecôte, à la suite de
la glorification du Christ. Cet événement historique a marqué la naissance de l'Eglise et reste unique
dans l'histoire du salut. Le Saint-Esprit agit en appliquant aux hommes les vérités de l'Ecriture, avec
laquelle il ne saurait être en désaccord. L'œuvre du Saint-Esprit se poursuit ainsi de manières
diverses :
Il convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, produisant en ceux qui sont élus selon le
dessein de Dieu, la vie chrétienne dans ses effets. Il les régénère et les baptise en les incorporant à
l'Eglise, point de départ de la vie chrétienne.
Jean 16:7-11 / Actes 2:37-38 / Romains 8:29-33 / Ephésiens 1:4-6 / Jean 3:3 / Tite 3:5 / Actes
1:4-5 / 1 Corinthiens 12:13 / Actes 2:32-33 / Actes 2:41-47

-

Il habite chez le croyant et le sanctifie. Il lui assure ainsi la communion avec Dieu et avec
ses frères en la foi. Il lui accorde la capacité de vivre en conformité avec la volonté de Dieu,
et de persévérer jusqu'à la fin.
Jean 7 :37-39 / Jean 14 :15-18 / 1 Corinthiens 6 :19 / 1 Corinthiens 6 :11 / 1 Thessaloniciens 4
-8 / 2 Thessalonisiens 2 :13 / 2 Corinthiens 13 :13 / 1 Jean 1 :3 / Jean 15 : 4-10 / Actes 2 :42 /
Galates 3 :28 / 2 Thessalonisiens 1 :11 / Tite 3 :5-6 / Philippiens 2 : 13 / 1 Pierre 5 :10

-

Il ne parle pas de lui-même, mais il glorifie le Christ. Il rend témoignage de sa personne de
son œuvre, et la poursuit. A l’exemple du Christ il intercède en faveur de ceux qui lui
appartiennent. Il leur est donné aussi comme sceau et gage de leur héritage éternel.
Jean 14:25-26 / Jean 16:13-14 / Romains 8:26-27 / Éphésiens 1:13-14 / Éphésiens 4:30
-

Il assure la croissance de l'Église. Il accorde souverainement à chacun de ses membres, les
charismes (capacités) spirituels nécessaires. Il contribue ainsi à la bonne marche et à
l'édification du Corps de Christ. Son action n'autorise pas le croyant individuel, ni l'église, à
privilégier des expériences prodigieuses au détriment de la révélation biblique.
Actes 20:28 / Éphésiens 2:20-22 / 1 Corinthiens 12:4-13 / Éphésiens 4:11-16 / Actes 9:31 / Actes
13:4 / Romains 12:4-8
5. L'homme et le péché
Nous croyons que nos premiers parents furent créés innocents. Par un acte immédiat de Dieu
et non par un processus d'évolution. Nous croyons qu'ayant consciemment désobéi à leur créateur,
ils perdirent leur innocence première et encoururent le juste jugement de Dieu.
Genèse 1:27 / Genèse 2:7 / Genèse 2:22 / Genèse 3:1-8
Tous leurs descendants, inclus dans ce jugement et héritant leur nature déchue, sont
totalement enclins au mal et dominés par le Diable. Nous croyons que tous ceux qui, comme eux,
auront transgressé les lois de Dieu, sont justement exposés à une punition éternelle, à moins qu'ils
ne se repentent.
Genèse 6:3 / Jérémie 17:9 / Romains 3:9-23 / Romains 5:12-19 / Ephésiens 2:1-3
Nous croyons que l'homme est personnellement et directement responsable de ses actes et de
ses paroles devant Dieu.
Ezéchiel 18 :4 / 2 Corinthiens 5 :10 / Romain 14 : 10-12 / Mathieu 12 : 36-37
6. le salut
Nous croyons au salut par la grâce seule. Les bonnes œuvres en découlent tout simplement.
Elles attestent dans la vie du croyant, la réalité de sa foi. Ce salut comprend la justification, la vie
nouvelle en Christ, la victoire sur le péché, la plénitude du Saint-Esprit, la rédemption du corps et
l'héritage éternel. Il est irrévocable, Dieu achevant l'œuvre qu'il a commencée en chacun de ses
enfants.
Jean 3:16-18 / Éphésiens 2:8-10 / 1 Corinthiens 1:30 / 2 Corinthiens 5:17-19 / Jean 10:28- 2 9 /
1 Jean 3:9 / Ephésiens 1:13 / Éphésiens 5:18 / 1 Corinthiens 15:20-23 / 1 Pierre 1:3-8 /
Romains 11:29 / Philippiens 1:6
Nous croyons que le salut gratuit de Dieu se reçoit par la foi. Le Saint-Esprit conduit le
croyant à la repentance, et produit en lui un changement radical : la nouvelle naissance. C'est la
conversion à Dieu qui le conduit à une vie de piété, de sanctification, de témoignage et de service à
la gloire de Dieu.
Romains 3:23-24 / Romains 10:9-11/ Jean 16:8 / Jean 3:5-8 / 1 Thessaloniciens 1:9 / Romains
6:22 / Actes 1:8 / 1 Corinthiens 12:5-7
Libéré de la domination du péché et de Satan, l'homme est désormais réconcilié avec Dieu.
Au cours de son cheminement spirituel, le chrétien demeure cependant, dans une situation de
tension. Seule l'action du Saint-Esprit agissant dans sa vie, peut le transformer, en le faisant croître

dans la foi, l'amour et la sainteté. Le Saint-Esprit le rend aussi capable de persévérer jusqu'à la fin.
La plénitude du salut sera alors manifestée lorsque Jésus-Christ reviendra.
Romains 6:1-14 / Romains 8:23-25 / Éphésiens 4 : 1 5 / 1 Pierre 5:10-11 / Tite 2:11-13

7. L'Église
Nous croyons en l'Eglise universelle dont le Christ est le seul chef. Elle constitue le peuple
des rachetés, lesquels sont issus de tous les pays, de tous les peuples et de tous les temps. Chacun de
ses membres confesse Jésus Christ comme son Sauveur et Seigneur. La véritable unité de l'Eglise
n'est possible que par l'action du Saint-Esprit, et sur la seule base du sacrifice de Jésus Christ.
Matthieu 16:18 / Matthieu 28:19 / 1 Pierre 1:1-2 / 1 Pierre 2:4-6 / Éphésiens 1:22-23 /
Ephésiens 2:20-22 / Tite 2:14 / Marc 16:15-16 / Éphésiens 4:1-16 / Marc 4:26-29 / Actes 9:31
Les églises locales en sont l'expression visible. Elles sont porteuses d'un message d'amour,
de justice, de paix, de liberté et d'espérance. Elles ont pour vocation ultime de glorifier Dieu. Elles
travaillent à leur propre édification, et au salut du plus grand nombre. Elles veillent aussi à leur
témoignage, par l'action responsable de chacun de leurs membres au sein de la société.
Galates 1:1-2 / 1 Pierre 2:9 / 1 Corinthiens 6:20 / 1 Pierre 2:4-5 / 1 Timothée 2:3-4 / Tite
2:11-12
Nous croyons que le ministère pastoral (ou presbytéral ou épiscopal) est exclusivement
réservé aux hommes. Cette fonction d'autorité inclut l'accompagnement, l'enseignement, la
prédication et la direction de l'Église locale. Elle inclut aussi les actes dits pastoraux.
1 Corinthiens 14:33-34 / 1 Timothée 2:12-15 / 1 Timothée 2:11-12 / 1 Timothée 3:1-7
Nous croyons que cette exclusivité trouve son origine dans l'ordre créationnel fixé par Dieu
lui- même et qu'elle ne dépend ni des époques ni des lieux ni d'aucune autre circonstance.
1 Corinthiens 11:8-9 / 1 Timothée 2:13-14 / Éphésiens 5:22-23
Nous croyons que le baptême et la cène sont deux ordonnances du Seigneur.

8. Le Baptême
Le baptême est un acte personnel qui se pratique par obéissance aux recommandations du
Seigneur. Même s’il ne sauve pas, il est le signe que nous sommes sauvés. Car il invoque la
purification de nos péchés. Il est aussi et avant tout le symbole de notre identification au Christ
Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Il est encore l’engagement d’une bonne conscience
envers Dieu. Seul ceux qui sont nés de nouveau, peuvent y prétendre. Le baptême marque l’entrée
du croyant dans l’Eglise corps de Christ. C’est pourquoi il ne peut être facultatif. Selon les
recommandations du Seigneur, il doit être administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
9. La Cène
Nous croyons que la Cène a été instituée par notre Seigneur. Elle commémore et proclame sa
mort expiatoire à la croix pour nos péchés. Nous croyons que le pain et le vin sont les symboles du
corps immolé et du sang versé de notre Sauveur. Ils nous rappellent notre culpabilité, ainsi que notre
pardon et notre entrée dans la nouvelle alliance. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent y
prétendre. Elle doit être observée jusqu'au retour du Christ, dans le cadre des églises locales et sous
leur autorité. Elle est aussi avec le baptême le témoignage de notre union avec le Christ.

Matthieu 26 : 26-30 / Actes 2 : 42 / 1 Corinthiens 11 : 23-29
10. L’au delà
Nous croyons à l’enlèvement de l’Eglise.
1 Thessaloniciens 4 : 13-17 / 1 Corinthiens 15 : 23-29
Nous croyons que tous les hommes ressusciteront un jour et comparaîtront devant Dieu :
Les croyants pour la vie éternelle. Ils vivront pour toujours dans la présence glorieuse de
Dieu.
• Les incroyants pour le jugement et pour l’opprobre éternel. Ils seront jetés dans l’étang de
feu, lieu de tourments réservé au diable et à ceux qui l’auront suivi.
Daniel 12 : 2-3 / Matthieu 25 : 31-33 / Luc 16 : 19-31 / Jean 5 : 29 / Actes 17 : 31 / 1 Pierre 1 :
3-5 / Apocalypse 20 : 4-6, 10, 12-15 / Apocalypse 21 : 8
•

11. Satan
Nous croyons que la chute de l’homme a été provoquée – et que la rébellion de l’humanité
est entretenue – par un ange déchu, le diable, appelé Satan ou le prince de ce monde. Il est devenu
l’adversaire de l’Eternel avant la création de l’homme, et a entraîné dans sa révolte des anges dont il
a fait ses instruments. Jésus a triomphé de lui par son sacrifice. Il n’est pas encore empêché d’agir
mais il est voué, avec les siens à des tourments sans fin.
Jean 14 :30 / 2 Corinthiens 4 : 3-4 / Ephesiens 2 : 1-2 / 1 Jean 5 : 19 / Colosiens 2 : 15 /
Apocalypse 20 : 7-10 / Luc 22 : 31-32 / 1 Pierre 5 : 8-9 / 2 Corinthiens 11 : 13-15/ Ephesien 6 :
10 / 1 Thimothée 3 : 6-7 / 2 Thimothée 2 : 24-26
12. Les autorités
Nous croyons que les autorités ont été instituées par Dieu pour le bien et la paix des
hommes. Les croyants sont appelés à les respecter, à s’y soumettre et à intercéder en leur faveur.
Toutefois, nous croyons qu’en cas de dilemme, c’est la volonté de Dieu qui doit prévaloir.
Romain 13 : 1-7 / Colossiens 1 : 16 / Tite 3 : 1 / 1 Thimothée 2 : 1-3 / Actes 4 : 19 / Actes 5 :
27-29

