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Confession de Foi 
 
Notre recherche humaine ne peut englober toute la pensée de Dieu révélée dans sa Parole. Par notre confession de foi 
nous voulons exprimer l’essentiel du message que Dieu adresse aux hommes. Elle ne saurait se substituer à la Bible. 

Les Saintes Ecritures 

Nous croyons que toute la Bible, composée des soixante-six livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Tes-
tament, est la Parole infaillible de Dieu inspirée par le Saint-Esprit et qu'elle est l'unique autorité pour notre 
foi et notre conduite. 

2 Pierre 1:21; 2 Timothée 3:16; Hébreux 1:1-2; Deutéronome 4:2; Proverbes 30:6; Apocalypse 22:19 

La Trinité 

Nous croyons en un seul Dieu, Créateur Tout-Puissant des cieux et de la terre qui se révèle dans la Bible comme 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

Genèse 1; Matthieu 28:19; Luc 3:21-22; 2 Corinthiens 13:13 

Jésus-Christ 

Nous croyons en Jésus-Christ, Dieu éternel et pleinement homme, conçu par le Saint-Esprit, né de la vierge 
Marie A), 
- à Sa vie parfaite, à Ses souffrances, à Sa mort expiatoire à la place du pécheur et à son triomphe sur Satan 

et les puissances mauvaises par l'œuvre de la croix B) 
- à Sa résurrection et à Son ascension corporelle C) 
- à son retour prochain pour enlever les rachetés D) 
- à son règne à venir E) 
- au jugement final qu'il exercera sur les incrédules F) 
- à sa soumission au Père afin que Dieu soit tout en tous G) 

A) Jean 8:58; Philippiens 2:6-7; Luc 1:34-35; B) Jean 18:38; 1 Pierre 3:18; 1 Corinthiens 15:3; Philippiens 2:8;  Colossiens 2:15; C) 1 Corinthiens 15:4-5; 
Actes 1:9; D) 1 Thessaloniciens 4:15-18; E) Apocalypse 11:15; 20:1-10; F) Apocalypse 20:11-15; G) 1 Corinthiens 15:24-28 

Le Saint-Esprit 

Nous croyons en la personne du Saint-Esprit A) qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ B), qui convainc le monde de 
péché, de justice et de jugement C); en qui le croyant est baptisé au moment de sa régénération pour en faire 
un membre de l'église universelle de Jésus-Christ D); qui scelle E) et habite chaque croyant F) et veut le remplir 
G) pour le sanctifier, l'instruire, le diriger H) et le rendre apte au ministère par des dons I). 

A) cf Jean 14:26; Actes 5:3,9,32; 7:51; 13:2; 1 Corinthiens 12:11; Ephésiens 4:30; Hébreux 10:29; B) Jean 16:13-14; C) Jean 16:8-11; D) 1 Corinthiens 
12:13; E) Ephésiens 1:13; F) Romains 8:9-16; G) Ephésiens 5:18; H) Galates 5:18; I) 1 Corinthiens 12:4,11 
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Satan 

Nous croyons que Satan a une personnalité A), qu'il est l'auteur de la chute B), qu'il sera jugé et subira un châti-
ment éternel C), qu'il dirige des armées célestes de démons pour lutter contre les chrétiens et asservir les in-
convertis D). 

A) cf Matthieu 4:1-11; B) Genèse 3; 2 Corinthiens 11:3; C) Apocalypse 12:9; 20:10; D) Matthieu 12:43-45; Ephésiens 6:11-12; 2 Corinthiens 11:14-15; 1 
Timothée 4:1-2 

L'homme 

Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu A), que par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, car tous ont péché et en sont 
responsables B). 
Nous croyons que l'homme ne peut se sauver par ses propres efforts, qu'il est sauvé par grâce par le seul 
moyen de la foi personnelle en Jésus-Christ C) qui lui donne la vie éternelle une fois pour toutes D). 

A) Genèse 1:27; B) Romains 5:12; C) Ephésiens 2:8-9; D) Hébreux 9:12; Jean 10:28 

Les fins dernières 

Nous croyons que les morts ressusciteront corporellement les uns pour la vie éternelle, les autres pour le ju-
gement A) et que ceux qui, de leur vivant n'auront pas accepté le don du salut, subiront un châtiment éternel 
dont ils auront pleinement conscience B). 

A) Jean 5:28-29; B) Jean 3:36; Apocalypse 20:11-15 

L'église universelle de Jésus-Christ 

Nous croyons que l'église universelle de Jésus-Christ est composée uniquement de ceux qui ont été rachetés 
par Son sang et baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps spirituel dont Christ est la tête et dont 
chaque croyant est un membre ayant une fonction propre. 

Matthieu 16:18; Ephésiens 5:23; 1 Corinthiens 12:12-27 

L'église locale 

L'église locale est une expression de l'église universelle de Jésus-Christ là où plusieurs membres de son corps 
se réunissent sur la base des vérités bibliques pour l'édification mutuelle, le développement collectif de l'église 
de Christ et pour l'extension de l’œuvre de Dieu et la glorification de Dieu A). 
Elle comprend des membres tous égaux devant Dieu. Elle confie avec l'aide de Dieu des services à des 
membres : Anciens (pasteurs), enseignants, diacres, ... B) 

A) Actes 2:41-42; Ephésiens 4:1-6; Hébreux 10:25; B) Romains 12:3-8; Ephésiens 4:11-13; 1 Timothée 3:1-7,8-13; Tite 1:5-9 

La vie chrétienne 

Nous croyons que les enfants de Dieu ont à marcher "d'une manière digne de la vocation qui leur a été adres-
sée", sachant qu'ils ne s'appartiennent point à eux-mêmes car ils ont été rachetés à un grand prix. 

Matthieu 24:4; Romains 6:3-4; 1 Corinthiens 6:19-20;  Ephésiens 2:10; 4:1; Galates 1:8-9; Apocalypse 2:20 

Les symboles 

Nous croyons que Jésus-Christ a institué : Le Baptême par immersion des croyants, symbole de leur union avec 
Jésus-Christ dans Sa mort et dans Sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie A); La Cène, partagée par 
les baptisés pour commémorer Sa mort jusqu'à ce qu'Il vienne B). 

A) Matthieu 28:19; Actes 2:41; Romains 6:3-4; B) 1 Corinthiens 11:25-26; Actes 2:42 

 
 

Délibéré et voté à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 1992 à Amiens. 


