Confession de foi

Confession-de Foi

Nous croyons :
- Que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, qu'elle est infaillible, dépourvue d'erreurs et
digne de confiance, et qu'elle constitue la suprême autorité pour la foi et la vie du croyant.
- Que Dieu est unique, bien qu'existant éternellement en trois personnes distinctes, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.
- Que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu sous forme humaine, qu'Il est né d'une
vierge, qu'Il a accompli de nombreux miracles et vécu une vie sans péché, qu'Il est mort sur la
croix en victime sacrificielle pour nos péchés, qu'Il est ressuscité corporellement et qu'Il
reviendra un jour en personne pour établir son royaume sur la terre.
- Que tous les êtres humains sont pécheurs et sont donc sous le coup du jugement divin,
résultant en une éternelle séparation d'avec Dieu.
- Que le salut est possible seulement parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, que son
sang a été versé pour nous et qu'Il est ressuscité ensuite des morts.
- Que la présence et l'action du Saint-Esprit sont nécessaires pour transformer la vie de
l'homme pécheur, lui faire comprendre la valeur de la repentance et de la foi en Jésus-Christ.
Nous croyons que Son action résulte en une vie nouvelle consacrée au service du Seigneur.
- Que tout croyant est baptisé par le Saint-Esprit afin d'être scellé dans son appartenance
au corps de Christ, lié aux autres croyants par des liens fraternels et tenu de maintenir l'unité de
l'Esprit dans la paix et l'amour entre tous.
- Que l'Eglise est le corps de Christ, comprenant l'ensemble des croyants fidèles à la
Parole de Dieu, par-delà toute dénomination, langue, culture ou époque de l'histoire.
- Que les rachetés ressusciteront dans leur corps physique et jouiront de la présence et des
bénédictions divines pour l'éternité tandis que ceux qui auront refusé le salut par grâce, offert
en Jésus-Christ, souffriront de punitions éternelles.
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