
Articles de Foi et Doctrine

Les Articles de Foi et Doctrine devront être interprétés tel qu’énoncé et conformément au sens 
naturel et littéral des passages de la Parole de Dieu cités sous chaque article.

1.      L’inspiration et l’autorité des Écritures

Nous croyons que les Écritures Saintes, de l’Ancien et du Nouveau Testament, sont divinement 
inspirées et sans erreur, telles que transmises originellement par Dieu. Elles sont donc entière-
ment fiables et constituent la seule autorité suprême dans toute matière de foi, d’enseignement, 
et de conduite.

2 Pierre 1.21; Marc 12.26-36; 2 Timothée 3.16-17; Actes 1.16; Hébreux 4.12.

2.      La trinité de Dieu

Nous croyons que Dieu existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils, et le Saint-Es-
prit, et que ces trois ne font qu’un seul Dieu, ayant exactement la même nature, les mêmes at-
tributs, et les mêmes perfections, et sont dignes à titre égal de l’hommage, de la confiance, et de 
l’obéissance.

Genèse 1.26; 3.22; 11.6-8; Jean 1.1-4; Esaïe 63.8-10; Matthieu 28.19-20; Actes 5.3-4; 2 Corin-
thiens 13.1; Marc 12.29; Apocalypse 1.4-6; Hébreux 1.1-3.

3.      La divinité et la naissance miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ

Nous croyons en la divinité essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ et en son humanité com-
plète par sa naissance d’une vierge, et que toutes les Écritures, du commencement à la fin, sont 
centrées sur lui, sa personne, sa mission, sa mort expiatoire à la croix et son deuxième avènement.

Actes 26.22-23; Jean 5.39; Matthieu 1.18-23; Luc 1.35; 24.44; Actes 17.2-3; 18.28; Esaïe 7.14; Actes 
28.23; 1.11.

4.      La personnalité, la divinité et la mission actuelle du Saint-Esprit

Nous croyons que le Saint-Esprit est une personnalité divine : la troisième personne éternelle 
de la trinité. Nous croyons qu’il est maintenant, durant cette période de Grâce, présent ici dans 
l’Église véritable, ayant été envoyé dans le but même de révéler Jésus-Christ aux membres de 
l’église, afin qu’ils soient réconfortés, instruits, et édifiés dans leur très sainte foi, de même qu’au 
monde, afin que les pécheurs soient convaincus en ce qui concerne le péché, la justice et le juge-
ment.

Jean 7.38-39; 14.16-17; 15.26; 16.13-15; Actes 1.8; 2.1-4.



5.      La chute de l’homme

Nous croyons qu’à l’origine les êtres humains ont été créés à l’image de Dieu, et qu’ils sont 
déchus de leur état saint et élevé en raison de leur désobéissance, en mangeant du fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. Par conséquent, la pénalité de la mort dont ils avaient été 
avertis fût infligée immédiatement, de sorte qu’ils perdirent complètement toute vie spirituelle, 
devenant morts dans leurs fautes et leurs péchés, et assujettis au pouvoir du diable.

Genèse 1.26; 2.17; Esaïe 64.6; Ephésiens 2.1-3; 1 Jean 3.8; 1 Timothée 5.6; Jean 5.40; 6.53.

6.      La corruption totale de l’homme

Nous croyons que cette mort spirituelle, ou corruption totale de la nature humaine, a été trans-
mise à la race humaine entière, à l’exception seule du Christ fait homme et il en résulte que 
chaque descendant d’Adam vient au monde avec une nature pécheresse.

Genèse 6.5; Jérémie 17.9; Jean 3.6; Psaumes 14.1-3; 51.5; Romains 5.12-19.

7.      Le salut par la grâce au moyen de la foi

Nous croyons que les pécheurs sont sauvés par la grâce par le moyen de la foi seule et que cela ne 
vient pas d’eux, c’est un don de Dieu qui ne vient pas par les oeuvres. De plus, nous croyons que 
chaque personne sauvée est “justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justi-
fiés par la loi de Moïse.”

Actes 13.39; Ephésiens 2.8-9; Romains 5.1; 3.25-26; Tite 2.11-14.

8.      L’expiation des péchés par le sang du Christ

Nous croyons que notre rédemption a été accomplie seulement par le sang de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui se fit péché et malédiction pour nous, mourant à notre place, en tant que sacri-
fice agréable à Dieu et salutaire à tout pécheur qui le reçoit.

Lévitique 17.11; Galates 3.13; Matthieu 26.28; Ephésiens 1.7; Jean 1.12; 1 Pierre 1.18-19; 2.24; 2 
Corinthiens 5.21; Romains 5.6-9.

9.      La régénération par l’action du Saint-Esprit

Nous croyons que, dû à la corruption universelle et la mort dans le péché, personne ne peut voir 
le royaume de Dieu ni y entrer à moins d’être né de l’Esprit, devenant par le fait même, une nou-
velle créature, scellée pour le jour de la rédemption.

Jean 3.5-8; Jacques 1.18; Galates 6.15; 1 Pierre 1.23; Ephésiens 1.13; 1 Jean 5.1; Tite 3.5.



10.      La garantie et la certitude du salut éternel         

Nous croyons que tous ceux qui sont réellement nés de nouveau par l’Esprit de Dieu au moyen 
de la foi en Christ, sont sauvés éternellement tel que les Écritures le révèlent, et que c’est leur 
privilège de jouir d’une assurance de leur salut actuel et de leur sécurité éternelle.

Jean 5.24; Hébreux 10.24; Jean 10.28-29; Romains 8.28-39; 1 Jean 5.11-13; Philippiens 1.6.

11.      La sanctification

Nous croyons que tous les membres du corps du Christ sont sanctifiés et considérés comme 
parfaits, pour toujours, grâce à l’offrande unique du sang du Christ, et qu’ils ne font qu’un avec 
lui dans la sanctification. Quant à leur état, ils peuvent être sanctifiés par la Parole, par le sang du 
Christ, et par la présence et la puissance du Saint-Esprit en eux, qui devraient manifester com-
me résultat une conduite caractérisée par le fruit de l’Esprit.

Galates 5.16-25; Ephésiens 5.25-27; Jean 17.17-19; 1 Jean 1.7-9; Romains 15.16; Jude 1; 1 Corin-
thiens 6.11; Ephésiens 4.22-24; Hébreux 2.11; 10.10; 13.12.

12.      Le baptême du Saint-Esprit

Nous croyons que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants au jour de la Pentecôte, 
tel que Christ a promis, tous furent baptisés pour former un seul corps, l’Église, le corps de 
Christ. Depuis ce temps, ce baptême a lieu individuellement au moment du salut, où le Saint-
Esprit vient aussi habiter dans le croyant.

Nous croyons qu’une distinction est faite dans le Nouveau Testament entre être habité par le 
Saint-Esprit, qui est le cas pour chaque croyant, et être rempli du Saint-Esprit, qui est le priv-
ilège et le devoir du croyant, et qui produit une puissance dans son témoignage chrétien. Il existe 
un seul baptême du Saint-Esprit, qui introduit le croyant dans le corps de Christ, mais il y a 
plusieurs expériences de plénitude.

Jean 14.15-18; 1 Corinthiens 3.16; Romains 8.9; Matthieu 3.11; 1 Corinthiens 12.13; Ephésiens 
5.18; Actes 2.4; 4.8-31; Ephésiens 1.13-14.

13.      Les dons du Saint-Esprit

Nous croyons que le Saint-Esprit accorde des dons spirituels à l’Église afin de glorifier Christ 
dans l’édification de son corps.

Nous croyons que Dieu, le Saint-Esprit est souverain en accordant ces dons pour le perfection-
nement des saints en vue de l’oeuvre de leur ministère, et que la volonté de Dieu n’est pas qu’un 



don spirituel quelconque soit donné à tous les croyants, bien que chaque croyant possède au 
moins un don.

Nous croyons que l’exercice d’un don spirituel doit toujours être pratiqué selon les normes 
établies expressément dans les Écritures (ex. 1 Corinthiens 14.23-40).

Nous croyons que le parler en langues de l’Église primitive (s’agissant d’un langage humain, in-
connu de celui qui le parlait) et l’exécution des miracles étaient les dons de confirmation qui dé-
montrèrent l’authenticité de la révélation de Dieu par l’intermédiaire des apôtres et du baptême 
du Saint-Esprit.

Nous croyons que de tels signes ne sont plus nécessaires aujourd’hui pour donner preuve du 
baptême ou de la plénitude du Saint-Esprit, ni sont-ils une marque de maturité spirituelle.

Nous croyons que la révélation spéciale divine pour les Écritures faisant autorité a cessé avec la 
fin de l’époque apostolique.

Actes 2.1-13; Hébreux 2.3,4; 1 Corinthiens 12-14; Ephésiens 2.20, 4.11-13; Romains 12.3-8; Jean 
14.26; 1 Pierre 4.7-11; Galates 1.8-9; Apocalypse 22.18-29; 2 Corinthiens 12.12.

14.      L’unité de l’Église véritable dans le Corps mystique du Christ

Nous croyons que l’Église est composée de tous ceux qui sont unis par le Saint-Esprit au Fils 
de Dieu, ressuscité et monté au ciel, et que “nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 
Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs,” étant donc membres les uns des autres 
et liés ensemble par l’amour.

Romains 12.5; Ephésiens 4.3-10; 1 Corinthiens 12.12-27; Colossiens 2.19.

15.      Le retour pré-millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ

Nous croyons que cette époque présente prendra fin avec le retour de notre Seigneur Jésus-
Christ, premièrement pour prendre son Église avec lui, et ensuite pour établir le trône de David 
sur la terre et y régner dans la justice pendant mille ans.

2 Samuel 7.16; Jean 14.1-3; Psaumes 72.7-8; Actes 1.10-11; Tite 2.13; Esaïe 9.6-7; Hébreux 9.28; 
Michée 5.2; 1 Thessaloniciens 4.13-18; Luc 1.32-33.

16.      La résurrection du corps

Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité des morts, avec son corps, tel qu’affirmé par les 
Écritures et qu’il devint ainsi les prémices de ceux qui dorment. Nous croyons aussi qu’à son 



retour, il ressuscitera des morts tous ceux qui auront cru en lui, ceci constituant la première ré-
surrection et qu’à la fin du millénaire, il ressuscitera ceux qui seront morts dans l’incrédulité afin 
qu’ils soient jugés.

Psaumes 90.3-4; Jean 5.28-29; Esaïe 26.19; 1 Corinthiens 15; Daniel 12.2; Romains 1.4; 8.23; 
Apocalypse 20.5-6.

17.      La félicité éternelle des élus et le châtiment éternel des perdus

Nous croyons que l’esprit de réconciliation ou l’inimitié adopté vis-à-vis de Dieu durant la vie 
devient irrévocablement permanent après la mort et que les saints de tous les âges seront avec 
Dieu pour l’éternité en qualité de cohéritiers. Nous croyons aussi qu’un jour a été fixé pour le 
jugement des méchants, alors qu’ils seront précipités éternellement dans l’étang de feu pour ne 
plus jamais en sortir, condamnés à souffrir selon les degrés de la gravité de leurs crimes.

1 Thessaloniciens 4.17; 2 Pierre 2.9; Romains 8:17; Daniel 12.3; 7.22-27; Apocalypse 20.11-15; 21.8; 
22.11.

18.      La personnalité de Satan

Nous croyons que Satan est une personne, le père du mensonge, un meurtrier depuis le com-
mencement du monde et celui qui a trompé toutes les nations. Nous avons la conviction qu’il 
sera vaincu par Notre Seigneur Jésus-Christ qui est la postérité de la femme, qu’il sera jeté dans 
l’abîme pour mille ans et finalement précipité avec tous ses anges dans l’étang de feu pour y être 
tourmenté à jamais.

2 Corinthiens 11.13-15; Job 1.6-12; Genèse 3.15; Jean 8.44; Ephésiens 6.12-16; Apocalypse 20.1-
3,7-10.

19.      La guérison divine du corps

Nous croyons que la guérison divine du corps n’est pas incluse dans la Rédemption au même 
titre que le salut de l’âme et le pardon des péchés. Les souffrances et la mort du Christ consti-
tuaient, selon le Nouveau Testament, un châtiment qu’il a subi à notre place pour expier nos 
péchés. Nulle part enseigne-t-on dans les Saintes Écritures que le Christ est mort pour expier 
les effets du péché mais bien pour le péché lui-même. La maladie est directement ou indirecte-
ment un effet du péché.

Romains 4.25; 1 Corinthiens 15.3; 2 Corinthiens 5.21; 1 Pierre 2.24; 3.18.



20.      Le baptême

Nous croyons que le Nouveau Testament prescrit clairement aux disciples croyants le baptême 
comme un symbole et une proclamation de la mort du croyant au péché et sa résurrection en 
nouveauté de vie. Par ailleurs, nous croyons au baptême par immersion et nous le pratiquons 
conformément au sens des paroles, aux exemples, et au symbolisme du Nouveau Testament.

Matthieu 28.19-20; Actes 2.38; 8.12; Romains 6.3.

21.      La sainte cène

Nous croyons que notre Seigneur et Sauveur a clairement prescrit à ses disciples croyants de cé-
lébrer le rite solennel de la Sainte Cène afin de commémorer sa mort et ceci, jusqu’à son retour 
tel qu’il l’a promis et tel que révélé par le Père.

1 Corinthiens 11.23-27; Luc 22.19-20.


