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NOUS CROYONS 

NOTRE DIEU 
1 En Dieu, comme l’être spirituel et éternel (Jean 4 :24 ; Exode 3 :14), saint et 
amour (Lévitique 11 :44 ; 1Jean 4 :16), qui n’a ni commencement ni fin de vie, qui est 
à l’origine de tout l’univers et qui règne sur tout (Psaume 103 :19). 

2 Que notre Dieu est unique (Deutéronome 6 :4), existant en trois personnes 
coéternelles et égales dans leur essence divine : le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. (Luc 3:21-22 ; 1 Timothée 2:5 ; Matthieu 28 :19 ; 2Corinthiens 13 :14).                                                                            

3 Que le Fils de Dieu existe de toute éternité (Jean 1 :1 ; 8 :58 ; Michée 5 :2), qu’Il est 
l’auteur de la création et l’image du Dieu invisible (Jean 1 :3 ; Colossiens 1 :15-16). 

 Il s’est manifesté dans l’Ancien Testament sous la forme de l’Ange de 
l’Eternel (Genèse 22 :15-16) et il est devenu un vrai homme en la personne de 
Jésus de Nazareth. 

4 Que notre Dieu, dans sa bienveillance, a créé des êtres vraiment libres, qui, 
en faisant  

le bon choix, pouvaient entrer dans une relation privilégiée avec Lui, ou en 
désobéissant, déchoir de leur condition. Dieu a donc permis la révolte de ses 
créatures (Ezéchiel 28 :15 ; Genèse 2 :15-17) et l’entrée du mal dans l’univers mais Il a 
pourvu dès avant la fondation du monde à un moyen de salut et de pardon 
pour les hommes en la personne du Messie (1Pierre 1 :20). 

LA CREATION 
5 Que le monde a été créé en six jours par la parole de Dieu et que les 
premiers hommes, Adam et Eve, ont été créés à l’image de Dieu et ne sont pas 
le fruit d’une lente évolution. (Genèse 2 :1 ; Hébreux 11:1-3). 

LA BIBLE 
6 Que Dieu s’est particulièrement révélé à l’homme en inspirant à des 
prophètes les Ecritures de l’Ancien et du Nouveau Testament, qui sont sans 
erreur dans leur rédaction originale et infaillibles en toute question, qu’elle 
soit historique, morale ou spirituelle, et qui constituent l’autorité souveraine 
et finale pour la foi et la vie. (2 Pierre 1:21 ; 2 Timothée 3:16). 
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7  A la préservation providentielle du texte biblique parvenu jusqu’à nous 
(Matthieu 5 :18 ; 1Pierre 1 :25). 

 Bien que ne possédant aucun original des textes inspirés, nous 
croyons que la comparaison des copies anciennes confirme que nous 
avons un texte entièrement digne de foi. 

LA PERSONNE DE JESUS 
8 Que l’homme Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la vierge 
Marie et qu’il est pleinement Dieu et pleinement homme (Luc 1:30-35 ; Esaïe 9:5) , 
l’incarnation de Dieu sur la terre (Jean 1:14 ; 1 Timothée 3:16).  

9 Que Jésus a vécu une vie parfaite et sans péché, bien qu’il ait été tenté en 
toutes choses (Hébreux 4 :15 ; 1Jean 3 :5) et s’est livré à la mort quand il était sur la 
croix (Matthieu 27 :50 ; Esaïe 53 :10). 

10 Que Jésus Christ est ressuscité le troisième jour. (1 Corinthiens 15:4) puis est 
monté au ciel (Acte 1 :9) pour devenir notre souverain sacrificateur (Hébreux 9 :11), 
l’avocat-intercesseur des croyants (1Jean 2 :1). 

LA REDEMPTION 
11 Que la mort du Seigneur Jésus-Christ était en sacrifice pour les péchés du 
monde (1Jean 2 :2) qu’elle a pleinement satisfait la justice de Dieu (2Corinthiens 

5 :19), et permet la réconciliation de chaque être humain avec son Créateur 
(Colossiens 1: 20) pourvu qu’il croie en Jésus (Romains 3: 25). 

 De la même façon que seuls les israélites qui appliquaient le sang de 
l’agneau sur leur porte étaient épargnés par l’ange de la mort (Exode 

12 :22-23), et seuls les israélites qui regardaient vers le serpent d’airain 
étaient guéris (Nombres 21 :9), seuls ceux qui croient au Fils reçoivent le 
pardon des péchés et la vie éternelle. 

12 Que le sacrifice de Christ ne donne pas droit automatiquement à la 
guérison physique et à la prospérité matérielle (Romains 8 :22-24 ; 1Timothée 6 :9), 
mais qu’il promet un corps immortel et céleste aux croyants lors de la 
résurrection (1Cor 15 :52), et la gloire éternelle future dans la Jérusalem Céleste. 

 Même chez le croyant, le corps reste sujet à la maladie et à la mort. 
Mais pour lui, la maladie est pour la gloire de Dieu, soit que la patience 
du chrétien en soit grandie (Romains 5 :3-4) , soit que Dieu accorde dans sa 
grâce une guérison en réponse à la prière (Jacques 5: 13-15). 
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LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT 
13 Que le Saint-Esprit est la troisième personne de la trinité (2 Corinthiens 13 :13), 
qu’il vient habiter le cœur du croyant au moment où celui-ci reçoit avec foi le 
message de l’Evangile (Ephésiens 1 :13) ; qu’il scelle le croyant jusqu’au jour de la 
résurrection (Ephésiens 4 : 30) ; que toute activité chrétienne est stérile sans 
l’action du Saint-Esprit (Philippiens 3 : 3, Jude 1: 20). 

LES ANGES 
14 Que les anges sont des créatures spéciales de Dieu, aux ordres de Dieu 
seul, exerçant un ministère de messager et de protection envers les croyants 
(Hébreux 1: 14) ; ils ne doivent être ni adorés ni priés (Apocalypse 19: 10). 

15 Que Satan et les démons sont des anges déchus ; qu’ils travaillent 
inlassablement à détruire le plan de Dieu (Apocalypse 12 :3-4). Que leur 
destination finale est l’étang de feu (Apocalypse 20: 10). 

LA CHUTE 
16 Qu’Adam et Eve, créés innocents, ont été séduits par Satan et ont choisi de 
désobéir à Dieu (Genèse 3: 12-13); que leur faute a entraîné le jugement de la 
mort sur toute la race humaine (Romains 5 :12-14). 

LA CONDITION HUMAINE 
17 Qu’à la suite d’Adam tous les hommes naissent avec une nature 
pécheresse (Psaumes 51:5 ; Romains 5:12) qui ne peut ni se soumettre à Dieu, 
ni lui plaire (Romains 8:7-8) parce qu’elle est esclave du péché (Romains 
7 :20). L’homme peut désirer le bien mais n’a pas la force de l’accomplir selon 
la volonté de Dieu (Romains 7:18).  

18 Que l’homme naturel est spirituellement mort, c’est-à-dire séparé et 
ennemi de Dieu (Romains 3:23 ; Ephésiens 4 :18), destiné à périr éternellement s’il 
refuse de croire en Christ (Jean 3 :36). 

19 Que l’être humain n’a pas la capacité en lui-même de se rendre juste 
(Ecclésiaste 7:20), ni de connaître Dieu, ni de se sauver du jugement dernier, ni de 
mériter sa place au ciel. Tout cela ne devient possible que par la révélation et 
l’intervention gracieuses de Dieu (Ephésiens 2 :8-9 ; Matthieu 11:27, 16:17) ; pour être 
sauvé, un être humain doit entendre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et la 
recevoir par la foi (Ephésiens 1 : 13). 

LA GRACE UNIVERSELLE 
20 A l’universalité du péché chez les êtres humains (Romains 3:22-24), et à 
l’universalité de l’offre de la grâce de la part de Dieu (Romains 11:32). 
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21 Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés (1 Timothée 2:4 ; 2 Pierre 3 :9), 
que la grâce et l’amour de Dieu offrent la possibilité du salut à tout homme 
(Jean 3:16 ; Tite 2:11). 

 Nous rejetons la théorie qui enseigne que Dieu aurait prédestiné un 
nombre limité d’individus avant la fondation du monde pour les sauver 
et ne se révélerait qu’à eux. 

LE SALUT DE DIEU 
22 Que Dieu nous appelle tous à la repentance (Actes 17:30) mais seuls ceux qui 
se repentent et croient à l’œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ seront 
sauvés (Marc 1:15 ; Romains 3:24 ; 1 Timothée 4:10).  

23 Que le message de l’Evangile, appuyé par le Saint-Esprit, produit une 
conviction de péché, de justice et de jugement (Jean 16 :8) face à laquelle le 
pécheur peut se repentir et croire pour la vie éternelle (Romains 10 :17), ou 
bien se détourner pour sa perdition éternelle (Jean 3 :19 ; 12 :48);  

- Nous croyons anti-scripturaire, l'idée que la régénération précède la 
repentance. 

- Nous entendons par « salut »  l’œuvre rédemptrice complète de Christ dans 
le croyant : justification, sanctification, glorification (Romains 5 :1,9 ; 8 :24 ; 10 :10 ; 

13 :11 ; Philippiens 2:12 ; Tite 3:7 ; 1Pierre 1:5). 

- Nous entendons par croire le fait de recevoir Christ dans sa vie (Jean 1 :12), de 
s’approprier la promesse du pardon de Dieu et du salut en Jésus-Christ (Galates 

3 :6-7). 

24 Que la nouvelle naissance est l’œuvre du Saint-Esprit qui communique la 
vie éternelle de Dieu au pécheur qui vient de croire et de recevoir Jésus-Christ 
(Jean 3 :6-8) et qu’elle vient en réponse à la foi et non avant la foi (Jean 20 31). 

25 Que Dieu, dans sa prescience, savait que ses créatures humaines allaient 
être séduites par Satan et auraient besoin de pardon et de délivrance. Il a par 
conséquent, avant la fondation du monde, décidé de sauver ceux qui 
croiraient en Jésus-Christ (1Pierre 1: 2, Romains 8 : 29) et de les placer dans une 
relation spéciale avec lui (l’élection), notamment qu’ils deviennent à jamais 
ses enfants d’adoption (Ephésiens 1:4 ). 

- Nous entendons par « élus » les croyants qui bénéficient du salut de Dieu (Tite 

1 : 1).  
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LA DESTINATION FINALE DES HOMMES 
26 A la résurrection corporelle des justes et des injustes, à la félicité éternelle 
des rachetés et au châtiment éternel des rebelles. (Daniel 12:2 ; 2 Thessaloniciens 1 : 

8-9). 

27 Que le feu éternel a été créé pour Satan et ses anges, mais que ceux qui 
rejettent définitivement l’unique moyen de salut en Jésus l’y rejoindront 
(Matthieu 25:41). 

L’ASSURANCE DU SALUT 
28 A la sécurité éternelle du croyant (Jean 10:27-29 ; Romains 8:1 ; 1 Jean 5:11-13); qu’il 
est impossible à celui qui est né de nouveau dans la famille de Dieu de perdre 
son salut.  

LE RETOUR PERSONNEL DE CHRIST 
29 Au retour personnel et imminent de notre Seigneur Jésus-Christ (Jacques 5 :8) 
qui viendra chercher et ressusciter ceux qui lui appartiennent (1 Thessaloniciens 

4:16-18 ; Jean 14:3) avant le jugement du monde lors de la grande tribulation 
(1Thessaloniciens 5:9).  

LA DESTINEE D’ISRAËL 
30 Que l’Evangile s’adresse premièrement aux Juifs (Romains 1:16) ; que le salut 
des juifs (comme les autres) est par la foi au Messie crucifié ; que l’Eglise est 
l’union des juifs et non-juifs en Jésus-Christ (Ephésiens 3:6). 

31 A l’accomplissement littéral des prophéties et des promesses de l’Ecriture 
Sainte concernant les juifs, annonçant leur retour béni sur la terre d’Israël 
(Ezéchiel 34:12-14 ; Amos 9:14-15), une grande tribulation à venir (Jérémie 30 :7 ; Zacharie 

13 :8-9), le salut de tout Israël (Romains 11:26) et le règne du Messie à Jérusalem 
(Zacharie 14 :1-10). 

LES ORDONNANCES DE CHRIST POUR L’EGLISE 
32 Que les ordonnances de Jésus-Christ pour son Eglise sont le Baptême et la 
Sainte Cène;  

 que le Baptême est une immersion dans l’eau du croyant en Jésus-
Christ, réalisée avec l’aide d’un officiant, au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit (Actes 8 :36-39 ; Matthieu 28:19-20), pratiquée dans l’église locale 
en symbole et en témoignage de sa nouvelle vie en Christ (Romains 6:4 ; 1 

Pierre 3:21);  

 que la Sainte Cène est un repas fait de pain sans levain et de fruit de 
la vigne posés sur une table (1 Corinthiens 10 :21 ; 11 :23-30) ; qu’elle a été 
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ordonnée par Christ en souvenir de sa mort pour nos péchés ; elle est 
pour les disciples qui ont obéi à l’ordonnance du baptême. (Actes 2:42).  

 Le baptême et la Sainte Cène ne sont pas nécessaires au salut mais 
font partie de la marche normale du disciple. 

LE BAPTEME DE L’ESPRIT ET LES DONS SPIRITUELS 
33 Que le baptême du Saint-Esprit n’est pas une expérience qu’il faille 
rechercher après la conversion, mais l’oeuvre de Dieu qui ajoute tout croyant 
au corps de Christ au moment de sa conversion (1 Corinthiens 12:13).  

 

34. Que les dons miraculeux du Saint-Esprit se sont éteints avec les apôtres (1 

Corinthiens 13:8-10); que Dieu peut toujours répondre miraculeusement aux 
prières de ses enfants (Jacques 5:16) ; que les dons d’édification (Romains 12 :6-8) 
sont essentiels pour bâtir l’église locale. 

L’EGLISE LOCALE 
35 Que l’église locale est l’autorité désignée de Dieu pour garder, proclamer 
et pratiquer la vérité de l’Evangile (1Timothée 3 :15 ; 2Timothée 1 :13) et faire des 
disciples (Actes 2:47 ; Ephésiens 4:11-12); et que les organisations chrétiennes hors 
églises doivent aider les églises et non se substituer à elles. 

36 Que l’église locale est organisée en pasteurs, diacres et membres (Philippiens 

1:1). Que les pasteurs doivent diriger l’église (1Thessaloniciens 5:12) selon l’Esprit 
de Christ, en étant les modèles irréprochables du troupeau (Actes 20 : 28 ; 

1Timothée 3:2 ; 1Pierre 5:3). 

37 Que le rôle des femmes dans l’église défini par la Bible est assez vaste mais 
ne leur permet pas de diriger une église ou de prêcher (1Timothée 2:12 ; Marc 3:13-

19 ; Actes 6:3). 

38 Que l’église locale doit rester séparée des faux docteurs et des églises ne 
prêchant pas le même évangile. (2 Corinthiens 6:17 ; Romains 16:17; Galates 1:7-8 ; 2 Jean 

1 :: 9-10). 


