Déclaration de croyances
1.

Nous croyons que les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament ont été « inspirées
de Dieu » [theopneustos, « insufflées par Dieu »] (II Timothée 3:16) et étaient parfaites
lorsque données originellement ; que la Parole insufflée par Dieu est l’autorité suprême,
absolue et finale pour la croyance et la piété.

2.

Nous croyons en un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre ; en Jésus-Christ, le Fils
unique de Dieu, notre seigneur et sauveur, que Dieu a ressuscité des morts ; et nous
croyons aux opérations du Saint-Esprit.

3.

Nous croyons que la vierge Marie a conçu Jésus-Christ par le Saint-Esprit ; que Dieu était
en Christ ; et que Jésus-Christ est le « médiateur entre Dieu et les hommes » et qu’il est
« Jésus-Christ homme » (I Timothée 2:5).

4.

Nous croyons qu’Adam a été créé à l’image de Dieu, spirituellement ; qu’il a péché et par
conséquent a amené sur lui immédiatement la mort spirituelle, qui est la séparation d’avec
Dieu, et plus tard la mort physique, qui est la conséquence du péché ; et que tous les êtres
humains sont nés avec une nature pécheresse.

5.

Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, comme
représentant et substitut pour nous, et que tous ceux qui confessent de leur bouche le
Seigneur Jésus et croient dans leur cœur que Dieu l’a ressuscité des morts sont justifiés et
sont rendus justes, naissent de nouveau de l’esprit de Dieu, reçoivent la vie éternelle en
raison de Sa rédemption éternelle et sont de ce fait fils de Dieu.

6.

Nous croyons en la résurrection du corps crucifié de notre Seigneur Jésus-Christ, à son
ascension au ciel, et nous croyons qu’il est assis à la droite de Dieu.

7.

Nous croyons en la bienheureuse espérance du retour de Christ, au retour en personne de
notre seigneur et sauveur, Jésus-Christ, et à notre rassemblement avec lui.

8.

Nous croyons en la résurrection corporelle des justes et des injustes.

9.

Nous croyons en la réception de la plénitude du saint esprit, la puissance d’en haut, et aux
neuf manifestations correspondantes du saint esprit pour tous les croyants nés de nouveau.

10. Nous croyons qu’il est disponible de recevoir tout ce que Dieu nous promet dans Sa Parole
selon notre foi de croyance. Nous croyons que nous sommes libres en Christ-Jésus afin
de recevoir tout ce qu’il a accompli pour nous par sa substitution.
Pour la gloire de Dieu et l’exactitude de Sa Parole
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