DÉCLARATION DE FOI
NOUS CROYONS :
-Que la Bible est le livre inspiré de Dieu (Jn 1:1 ; 2 Tim 3v16 ; 2 Pierre 1v16-21)
-En un seul Dieu existant en trois personnes ; Le Père, le Fils et le Saint Esprit. (Num 6v23-26 ; Mat 28 :19; Jude
20-21)
-Que Jésus-Christ est le fils unique du Père conçu du Saint-Esprit et né de la vierge Marie. Qu’il a été crucifié,
mis en terre et ressuscité des morts. Jean. 3:16 ; Matthieu 1:23 ; Matthieu 28:6
-Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que la repentance est le seul moyen que Dieu donne
aux hommes pour obtenir le pardon de ses péchés. (Actes 2:38 ;Rom 3:23; 5 : 12-21)
-Que la dîme est le versement d'un dixième de notre salaire dans la trésorerie de l'église. Genèse 14:18-20 ;
Genèse 28:20-22 ; Malachie 3:10 ; Matthieu 23:23 ; Luc 11:42 ; 1 Corinthiens 16:6-9; 2 Corinthiens 9 :6-9;
Hébreux 7:1-21.
-Que la justification, la régénération subséquentes à la nouvelle naissance qui s’obtient par la foi par le moyen
du sang de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5:17 ; Rom 31:24 ; Jean 3:3 et 4.
-Que la sanctification subséquente à la nouvelle naissance qui s’obtient par la foi en Jésus-Christ. Actes 15:9 ; 1
Corinthiens 6:11
-Que la sainteté est un standard de vie que Dieu prévoit pour son peuple. (Eph 5 : 26-27 ; 1 Thes 4 :3 ; Heb
12v14
-Dans le baptême du Saint-Esprit, Mat 3 :11 ; Marc 1 :8 ; Luc 3 :16 ; Jean 1v29-33 ; Eph 5v18
-Dans le baptême d’eau par immersion que tous ceux qui se repentent, doivent être baptisés au nom du Père,
du Fils, et du Saint-Esprit. Mat8v19-20 ; Marc 16 :19
-Que la guérison divine a été pourvue pour tous à la Croix. Actes 3:6 et 7 ; Esaie 53:5
-Dans la Sainte Cène et le lavement des pieds. Math 26v26-28 ; 1 Cor 11 :20, Act 20 :7 ; Jean 13 :4 ; 17.
-Dans la seconde venue pré millénaire de Jésus-Christ d’abord pour ressusciter les morts en Christ et les
enlever ainsi que les saints vivants, et ensuite pour régner avec lui pendant mille ans. 1 Thes 4:13, 18 ;Rev 20:2
-Dans la résurrection corporelle, dans la vie éternelle pour les justes et la punition éternelle pour les méchants.
1 Cor 15 ; Mat 8:12 ; Mat 7:22 et 23.
-Que la Bible défend expressément de s’enivrer de boissons toxicantes. Proverbes 20:1 ; Proverbes 23:29-32 ;
Esaïe 28:7 ; 1 Corinthiens 5:1 1 ; 6 :10 ; Galates 5 :21; Éphésiens 5:18

-Que l'utilisation du tabac et la pratique habituelle de stupéfiants sont des addictions qui souillent le corps, le
temple du Saint-Esprit. Esaïe 55:2 ; 1 Corinthiens 10:31 et 32 ; 2 Corinthiens 7:1 ; Éphésiens 5:3-8 ; Jacques
1:21.
-Que la Bible défend la parure d’or comme ornement ou des bijoux décoratifs tels les anneaux aux doigts et
autres parties du corps. Les bracelets, les boucles d’oreille, les médaillons les ornements de pierres précieuses,
des métaux et de faux cheveux. 1 Pierre 3:3 et 4. Lire 1 Timothée 2:9 ; 1 John 2:16
-Que toutes les femmes doivent voilées dans les réunions. 1 Corinthiens 11:1-16
-Que leplan parfait de Dieu pour le mariage est l'union d'un homme et d’une femme pour la vie. Genèse 1:27
et 28
-Que le Divorce et le remariage constituent le péché d'adultère. Matthieu 5:32 ; Matthieu 14:3 et 4 ; Matthieu
19:3-12 ; Marc 10:12 ; Luc 16:18 ; Romains 7:2 et 3 ; 1 Corinthiens 5:1-7 ; 1 Corinthiens 7:2 ; Actes 15:28 et 29 ;
Apocalypse 2:20-22

