DÉCLARATION DE FOI POUR

LES ÉCRITURES

L’ASSOCIATION DES ÉGLISES
ÉVANGÉLIQUES

La Bible, l’Ancien et le Nouveau Testament, est la Parole de Dieu complète. Telle que donnée originalement, elle est
verbalement inspirée, sans erreur, et entièrement digne de confiance. La Bible constitue l’autorité suprême en
matière de foi, d’enseignement et de conduite. Jésus-Christ est le fondement et l’accomplissement des Écritures.
2 Pierre 1:16-21, 2 Timothée 3:16-17, Luc 24:27, Matthieu 5:17-18

DIEU
Dieu est le Créateur et Seigneur Souverain de tout. Le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu qui existe éternellement
en trois personnes: le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Ces trois personnes ont la même nature parfaite et les mêmes
attributs. Chaque personne de la Trinité est digne de la même adoration, confiance et obéissance.
Genèse 1, Psaumes 8, Psaumes 2, Romains 8:28-30, Deutéronome 6:4, Matthieu 28:19-20
Le Père – Dieu le Père aime le monde. Il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les pécheurs. Il a ressuscité
Jésus des morts, L’a exalté --mettant toutes choses sous Son pouvoir --et avec Lui Il a envoyé le Saint-Esprit.
Luc 3:22, Jean 3:16, 1 Jean 4:14, 1 Pierre 1:21, Philippiens 2:9-11, Jean 14:26
Le Fils --Dieu le Fils est devenu Dieu incarné en la personne de Jésus le Messie. Jésus est entièrement Dieu et entièrement
homme. Il a été conçu par le Saint-Esprit, né de la vierge et a vécu une vie exempte de péché. Il a été crucifié, son corps
ressuscité d’entre les morts est monté au ciel où Il règne comme Roi et sert en tant que notre Souverain Sacrificateur et
Avocat. Il reviendra en tant que Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs pour établir Son Royaume terrestre.

Jean 1:1, Jean 1:14, Matthieu 1:22,23, Ésaïe 7:14, 2 Corinthiens 5:21, 1 Corinthiens 15:3-4, Hébreux 1:3, Hébreux
7:25, Apocalypse 22:12,13
Le Saint-Esprit – Dieu le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu’Il fait. Il convainc le monde de
péché, de justice et de jugement. Au moment du salut, Il nous régénère, Il nous baptise, Il habite en nous, Il nous
bénit et nous donne la puissance de le servir et de vivre une vie comparable à celle de Christ.
Jean 16:8-15, Tite 3:5,6, 1 Corinthiens 12:11, 13, Romains 8:9-14, Galates 5:22-25

ANGES
Dieu a créé les anges pour Sa gloire et Son service. Quelques-uns se sont rebellés sous la direction de Satan et sont
opposés à Dieu et Ses intentions. Même si Satan est encore actif il a tout de même été vaincu par le Seigneur JésusChrist et sera pour toujours réservé pour l’Étang de Feu avec tous les anges déchus.
Hébreux 1:14, Jude 6, Hébreux 2:14-15, Apocalypse 20:10; Éphésiens 6:12

HUMANITÉ
Les êtres humains sont créés à l’image de Dieu. Les premiers humains, Adam et Ève ont été désobéissants à la volonté
de Dieu et par conséquent chaque aspect de leur nature est devenu corrompu et perdu. Donc, étant mort
spirituellement, ils sont devenus soumis à la mort physique et au pouvoir de Satan. L’image de Dieu est déformée parmi
toute l’humanité, à l’exception seule de Jésus, alors que nous héritons d’une nature de pécheur à la conception. Pour
cette raison, nous sommes pécheurs par nature et par choix, séparés de Dieu et sous Sa condamnation.

Genèse 1:27, Genèse 2:16-17, Genèse 3:6, Éphésiens 2:1-3, Romains 3:9-10, Psaumes 51:5, Jean 3:36, Romains
5:12-14

RÉDEMPTION/SALUT
La rédemption s’accomplit uniquement par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été fait péché et Il est mort à
notre place comme un sacrifice agréable à Dieu. Sa mort expiatoire est suffisante pour tous et efficace pour chaque
personne qui se repent et croit en Lui, résultant en une réconciliation avec Dieu.
Le Salut est disponible par la grâce par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de nous. C’est un don de Dieu.
Le Salut inclut que Dieu nous déclare juste devant Lui (justification) nous transforme à l’image de Christ
(sanctification) et nous rétablit complètement à l’image de Dieu (glorification). Ce Salut qui comprend notre
nouvelle naissance et notre héritage éternel est gardé par la puissance de Dieu. Il est donc impossible pour
les rachetés de perdre leur salut.
Éphésiens 2:8-9, Romains 5:6-10, Galates 3:13, 1 Pierre 1:18-19, 1 Pierre 2:24, 2 Corinthiens
5:21, Romains 5:1, Jean 17:17-19, 1 Jean 3:2, Jean 5:24, Jean 10:27-30, Romains 8:28-39, 1 Pierre
1:3-5; 1 Timothée 4:10

L’ÉGLISE
L’Église comprend tous les rachetés qui sont unis par le Saint-Esprit dans le Corps de Christ dont Jésus est la Tête. Les
assemblées locales de croyants sont des manifestations visibles de l’Église qui se rassemblent régulièrement ayant
pour but l’adoration incluant l’instruction dans la Parole, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière.
Le Seigneur Jésus a institué deux ordonnances : le Baptême des Croyants et la Sainte Cène. Quoique ce ne soient pas
des moyens d’être sauvé, ces ordonnances témoignent de l’évangile.
La tâche de la formation de disciples globalement a été confiée à l’Église tel que trouvé dans la Grande Mission.
Matthieu 16:17-19, 1 Corinthiens 12:13, Actes 2:42, 1 Corinthiens 11:23-28, Luc 22:19-20, Romains 6:3, Matthieu
28:19-20

FIN DES TEMPS
À un temps connu seulement de Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ reviendra corporellement et dans toute Sa
gloire pour recevoir les Siens et établir Son règne de mille ans sur la terre.
Dieu ressuscitera les corps des morts et jugera le monde.
Ceux qui ne sont pas rachetés seront jetés dans l’Étang de Feu pour être punis d’un châtiment éternel conscient. Les
rachetés de tous les temps seront pour toujours avec le Seigneur.
Dieu régnera sur Son Royaume dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour toute l’éternité.
Matthieu 24:36, Actes 1:7, Marc 13:26, 1 Thessaloniciens 4:16-17, Jean 14:1-3, Apocalypse 20:1-15,
Apocalypse 14:11, 1 Corinthiens 15:50-54, Apocalypse 21:1, Apocalypse 22 :1-5
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