PRÉAMBULE
Cette déclaration de foi exprime les grandes vérités bibliques, auxquelles adhèrent les membres
actifs de notre église. Cette déclaration de foi ne peut jamais remplacer l’autorité de la Parole
de Dieu. Elle affirme cependant les convictions essentielles permettant une œuvre en commun.
Par ce moyen, unis à l’Église fidèle de tous les siècles, nous proclamons «un seul corps, un seul
Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et
Père» Ephésiens 4:4-5.
Conseil des Anciens, Farnham, 17.11.2008

DÉCLARATION DE FOI
1. La Bible

La Bible est la Parole de Dieu dans son entier. Elle est composée des soixante-six livres que
forment l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils sont l’autorité souveraine pour la foi et la vie
chrétienne. Dans sa forme originale, toute la Bible est inspirée de Dieu, infaillible et sans erreur.
Es 40:8 / Mt 5:17-18 / Jn 10:35 / Rom 10:17 / 2 Tim 3:15-17 / 2 Pr 1:20-21

2. Dieu

Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes :
Père, Fils et Saint-Esprit.
Il est infini dans sa connaissance, dans sa puissance et dans sa présence. Il est immuable dans
sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce. Il est souverain. Il se révèle par lui-même.
Dt 32:4 / Es 40:28 ; 44:6 ; 48:16 ; 63:7-14 / Mt 3:16-17 ; 28:19 / 2 Co 13:13 / 1 Tim 1:17 /
Ju 20-21 / Ap 4:11

3. La création et Nous croyons que Dieu est créateur de tout, à l’exception du péché. Il a créé l'homme à son
l’homme

image, mais la désobéissance de celui-ci a entraîné sa condamnation, sa corruption et sa mort
physique et spirituelle. La création de l'être humain à l'image de Dieu implique la nécessité
d'être en communion avec le Créateur et de le glorifier. La désobéissance d'Adam et d'Ève a
produit, par voie de conséquence, la rupture de cette communion, l'échec des relations humaines et des désordres de tous genres, pour eux et leurs descendants.
Gn 1 à 3 / Ps 146:6 / Ec 7:29 / Jn 1:2-3 / Rom 1:20-21 ; 2:14-15 ; 5:12 / Col 1:16

4. Dieu le Père

Nous croyons que Dieu est le Père tout-puissant. Il est absolu et pourvu d’une sagesse infinie.
Il dirige tout pour sa gloire selon son parfait conseil et par sa volonté souveraine.
Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. Il veut être adoré en esprit et en vérité. Il devient le Père spirituel de tous ceux qu’il
a engendré par sa Parole. Il a remis tout jugement au Fils. Le Père est glorifié en Jésus-Christ.
Ps 135:5-6 ; 50:1 / Es 63:7-9 / Mt 5:48 ; 24:36 / Jn 4:23 ; 5:22 ; 14:28 ; 17:4 / Rom 8:15 /
1 Cor 8:6 / 1 Pr 1:3 / Ja 1:17 / Hé 11:6 ; 12:9

5. Jésus-Christ

Nous croyons que Jésus, notre Seigneur, est vrai Dieu de toute éternité. Nous croyons qu'il a
été conçu du Saint-Esprit, qu'Il est né de la vierge Marie et qu'Il est vrai homme sans péché.
Nous croyons que les Saintes Écritures présentent comme objet de foi son enseignement, ses
miracles, sa mort expiatoire à la croix, sa résurrection corporelle, son ascension triomphale
ainsi que son retour imminent, personnel et visible, en puissance et en gloire.
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Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, étant présentement à la droite du Père
comme Avocat et Souverain Sacrificateur.
Lors de l’enlèvement de l’Église, il viendra d’abord à la rencontre des croyants dans les nuées,
et plus tard il reviendra sur terre comme Roi, pour un règne de 1’000 ans de paix et de justice.
Lors du jugement dernier il sera juge de tous les humains devant le grand trône blanc.
Mt 1:20-21 ; 25:31-46 / Jn 1:1-2 ; 2:11 / Ac 1:9-11 / Rm 1:3-4 ; 4:25 ; 9:5 / 1 Cor 15:3-5 /
Ph 2:6-11 / Co 2:9 / 1 Th 4:14-17 / 1 Ti 2:5-6 / Hé 1:1-3 ; 2:9-18 ; 4:14-15 ; 9:24-28 /
1 Jn 2:1-2 / Ap 19:11-16 ; 20:1-6.11-15.

6. Le salut

Nous croyons que le salut s’obtient par grâce et par le moyen de la foi : c'est le processus complet par lequel Dieu pardonne, justifie, régénère, sanctifie et glorifie tout pécheur qui fait appel
à Lui et croit en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ.
Ep 1:3-14 ; 2:8-10 / Hé 11:6 / 1 Pi 1:9
A. La conversion (la repentance et l’abandon de toute idolâtrie) à Jésus-Christ est la réponse personnelle à l’appel solennel de Dieu aux hommes. Le Saint-Esprit nous amène à prendre conscience de notre péché et de notre état de perdition.
Pr 28:13 / Mt 3:8-12 ; 7:13-14 / Jn 16:8 / Ac 3:19-20 ; 17:30 ; 20:21 / 1 Th 1:9-10
B. La nouvelle naissance du repentant est l’œuvre du Saint-Esprit par la Parole de Dieu. Recevant
Jésus-Christ, le croyant devient enfant de Dieu et héritier de la vie éternelle. Il est régénéré. Sa
foi est fondée EN Jésus.
Jn 1:12-13 ; 3:5-7.16 / Ro 8:9 / Ti 3:5-7 / Ja 1:18 / 1 Pi 1:3 / 1 Jn 5:12
C. Dieu pardonne tous les péchés de celui qui se déclare coupable et se repent. La justification par
laquelle Dieu déclare le pécheur juste, ne se produit pas par les œuvres, mais par la grâce, au
moyen de la foi vivante en Jésus-Christ notre Seigneur.
La justice et la sainteté (mise à part pour Dieu) sont accordées au croyant par l’offrande de
Jésus qui s’est sacrifié et aussi sanctifié pour nous.
Ac 13:38-39 / Ro 4:4-5 ; 5:1.8-9 ; 8:30 / Co 1:12-14
D. Délivré de son ancienne nature pécheresse par son Sauveur (Ro 5:19 ; 8:1-4 / Ga 2:17.20), le
croyant reçoit une nouvelle nature spirituelle selon Dieu (2 Co 5:14-21 / 2 Pi 1:4).
Étant dans la chair humaine il est encore capable de commettre des péchés. Mais il apprend à
combattre le bon combat de la foi, à s’appuyer sur la victoire de Jésus, et à marcher selon
l’Esprit de Dieu (Ro 8:13 / 2 Co 2:14 / Ga 5:16-25 / Ap 12:11).
Ro 6:1-2 / Ep 4:20-24 / Co 2:11-14 / 1 Ti 6:11-12 / Hé 12:1-4 / 1 Jn 2:1 ; 3:4-10
E. La position de sanctifié (notre identité en Christ : 1 Co 1:30 / Hé 10:10) et
la recherche de la sanctification (le processus volontaire : 2 Co 7:1 / Hé 12:14 / 1 Jn 3:3) nous
proviennent de la volonté de Jésus de s’offrir en sacrifice pour nous (Es 51:1-2 / Ph 2:12-13 /
Hé 10:14). La vie de sanctification culmine dans la glorification pour ceux qui demeurent en
Jésus (Ro 8:17). Lors de son retour, Jésus-Christ désire trouver le croyant sans reproches, prêt
pour l’enlèvement. «Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra,
nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous n’ayons pas la honte d’être éloignés de
lui» 1 Jean 2:28
Ac 17:31 / 1 Th 3:13 ; 5:23-24 / 1 Ti 6:14 / 2 Pi 3:14-15 / Ju 24 / Ap 22:14
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7. Le Saint-Esprit Nous croyons que le Saint-Esprit habitant en nous, nous rend capables, par sa puissance, de
servir Jésus, de témoigner pour lui et de vivre la vie chrétienne.
Jn 1:33 / Ac 1:5.8 / 2 Co 1:21-22 / Ro 8:14 / Ga 5:16 / Hé 10:15-17 / 1 Jn 2:27 / Ap 3:1
A. Le fruit de l'Esprit se manifeste par le témoignage cohérent d'une vie conforme à la volonté de
Dieu. Le Saint-Esprit a pour fonction de glorifier Jésus-Christ, de consoler, d'enseigner et de
conduire le peuple de Dieu. Il communique ses dons aux croyants, en vue de l'édification de
l'Église.
Jn 14:16-17.26 ; 15:26 ; 16:13-14 / 1 Co 12:4-6 / Ga 5:22 / Ep 4:8-13
B. Dieu a donné à l'Église son Esprit, le jour de la Pentecôte. Dès lors, chaque croyant, au moment
même où il est régénéré (Jn 3:5-6 / 1 Pi 1:23), reçoit le baptême de l’Esprit (1 Co 12:13 /
Ep 1:13-14 ; 5:25-27 / Ti 3:4-7).
La plénitude de l'Esprit dans la vie chrétienne doit être constamment renouvelée. Elle conduit,
en particulier, à la louange, à une vie dans l’obéissance (1 Pi 1:2), à la proclamation de la Parole de Dieu, ainsi qu’au service dans la communauté chrétienne et dans le monde. À cette fin,
Dieu accorde divers dons à son peuple. Aucun d'eux ne doit être considéré comme la caractéristique indispensable d'une vie chrétienne authentique. Dieu communique ses dons de manière
souveraine.
Ac 2:1-40 / Ro 12:3-8 / 1 Co 13,1-13 ; 14:1.3 / Ep 5:18-21 / 1 Pi 4:10-11

8. L’Église

Nous croyons que l'Église est l’ensemble universel des croyants nés de nouveau (1 Co 12:13).
Ils sont régénérés par le Saint-Esprit, rachetés par le sang de Jésus, appelés hors du monde, et
mis à part pour former le corps de Christ, dont il est le Chef.
Jésus est lui-même la pierre angulaire sur laquelle il continue de bâtir son Église. Les pierres
vivantes sont les vrais croyants, connus de Dieu et intégrés par le Saint-Esprit.
A. L'église locale est une congrégation de croyants qui vivent dans la communion avec JésusChrist. Ils adhèrent à la même confession de foi, et ont pour but de persévérer d'un commun
accord. L’église locale est l’expression visible de l'Église universelle à travers ses membres.
B. Le Nouveau Testament réserve à des hommes possédant les qualités spirituelles requises le rôle
de responsable d’église (pasteur, ancien).
Ac 14:23 ; 20:17.28 / Hé 13:17 / 1 Pi 5:1-4 / 1 Ti 3 / Ti 1:5-9
À l'avènement du Seigneur, l'Église sera rendue enfin à sa perfection. Les croyants régneront
avec Christ aux siècles des siècles.
Mt 21:42.44 / Jn 11.52 / Ac 4:11-12 / 1 Co 1:2 ; 3:11 / Ep 1:22-23 ; 2:11-22 ; 3:1-6 /
Col 1:18 / Hé 9:28 ; 12:22-24 / 1 Pi 2:4-10 / 1 Jn 5:1-2 / Ap 3:3-5

9. Le Baptême
et la Cène

Nous croyons que le baptême par immersion et la Sainte Cène sont les deux symboles bibliques
à pratiquer. Le baptême, et la Sainte Cène sont enseignés par Christ à l'intention de son Église
et proclament sa mort et sa résurrection.
A. C’est Dieu qui nous a baptisé dans la mort de Jésus-Christ (Ro 6:1-11 / 1 Co 1:30 ; 12:13 /
2 Co 5:14-17 / Ga 3:27 / Ep 4:5 / Col 2:12-13). L’expérience spirituelle du croyant est symbolisée par l'immersion dans l'eau.
Ce baptême est pratiqué au début de la vie chrétienne. Le croyant témoigne de son identification avec Christ en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ainsi il témoigne de sa rupture avec le passé et de son entrée dans un ordre nouveau créé par Christ.
Mt 28:19-20 / Mc 16:16 / Ac 2:38-41 ; 22:16 / 1 Co 12:12-13
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B. La Sainte Cène, le repas du Seigneur ou la communion sont autant d'expressions pour désigner
la commémoration de la mort expiatoire de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'Il vienne. Elle est symbolisée par le pain et le vin.
« Chacun doit s'examiner lui-même et ainsi prendre part au repas du Seigneur. »
Mt 26:26-29 / Ac 2:42 / 1 Co 10:15-22 ; 11:17-34

10. Le mariage

Nous croyons que Dieu a institué le lien profond du mariage entre un homme et une femme,
pour devenir une seule chair, jusqu’à ce que la mort les sépare.
Ge 2:18-25 / Pr 18:22 ; 19:14 / Mt 19:3-12 / Ro 7:1-3 / 1 Co 7:1-16.26-28.39 / Hé 13:4

11. Liberté des
croyances

Nous croyons à la liberté religieuse pour tous. Par ailleurs, les chrétiens doivent être conscients
de leurs responsabilités sociales et de la nécessité d'une vie exemplaire.
Mc 12:17 / Ac 4:18-20 ; 5:29 / 2 Co 9:7 / 1 Th 2:6-7.11-12 / Phm 8.14 / 1 Pi 5:2

12. Les anges

Nous croyons qu'il existe un monde spirituel où les anges, bons ou mauvais, exercent leur activité :

•

les anges de Dieu adorent le Seigneur, exécutent ses jugements et exercent un ministère envers les croyants. Ils n’acceptent aucune adoration de la part des humains.
Hé 1:14 / Mt 13:36-43 ; 24:31 / Ap 19:10 ; 22:8-9

•

Satan et les anges déchus tentent de s'opposer à l’œuvre de Dieu et aux croyants.
Ep 6:12-18 / Col 2:15

l’Antéchrist

L’Antéchrist, ainsi que tous les faux christs et faux prophètes sont des êtres humains dominés
par Satan et ses démons. Par sa puissance Jésus les vaincra.
Mt 24:23-26 / 2 Th 2:1-12 / 1 Jn 2:18.22 ; 4:1-3 / 2 Jn 7 / Ap 13 ; 17:8 ; 19:20-21

13. Résurrection Nous croyons qu'il y aura une résurrection corporelle des justes et des injustes. Pour les uns,
elle est une résurrection pour la vie éternelle, pour les autres une résurrection pour la condamnation éternelle en enfer (= la géhenne). Le Nouveau Testament souligne la résurrection, et
cela, parce que Christ est ressuscité lui-même. La résurrection en personne et non une immortalité inhérente à l'âme, sera le couronnement de notre sort final en tant que chrétiens. L'état
intermédiaire entre la mort et la résurrection nous met déjà en la présence de Christ. Les incrédules connaîtront à la résurrection le sort final des réprouvés. Lors de leur mort, ils sont déjà
condamnés.
Lu 16:19-31 / Jn 5:29 / Ac 24:15 / Ro 8:11 / 1 Co 15 / 2 Co 5:6-9 / Ph 1:21.23 / Hé 9:27 /
Ap 14:13 ; 20:12-14
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