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Confession de foi : Église Protestante Évangélique

1 Préambule

Nous voulons glorifier Dieu et proclamer son amour par la confession de notre foi. Notre recherche
humaine ne peut englober toute la pensée de Dieu mais notre confession de foi résume l’essentiel du message de
Dieu aux hommes. Notre confession de foi complète est la bible.

2 Dieu

Nous croyons en un seul Dieu (1 Cor 8 v4; Eph 4 v6), saint (Lév 11 v44; Esaïe 5 v16), juste (Ps 11 v7; Esaïe 45
v21), amour (Rom 8 v39; 1 Jean 4 v9), Éternel (Jér 10 v10; Rom 1 v20), infini (2 Chr 6 v18) et tout puissant (Gen 17
v1; Marc 10 v27), qui se manifeste en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint Esprit (Mat 28 v19; 2 Cor 13 v13;
Mat 3 v16-17) de la même nature divine (Jean 10 v30; 2 Cor 3 v17). Nous croyons que Dieu le Père est à l’origine
de tout ce qui existe (Gen 1 v1; 1 Cor 8 v6), que la création révèle sa puissance, sa perfection et sa sagesse (Rom 1
v19-20; Jér 51 v15) et qu’Il veille à ce que son dessein Éternel se réalise (Ps 135 v6; Eph 1 v11 et 3 v8-11; Actes 1
v6-7).

3 Jésus Christ

Nous croyons en Jésus Christ, Fils unique de Dieu (Jean 3 v16; Rom 1 v2-5; Col 2 v9), conçu du Saint esprit
(Mat 1 v20-21; Luc 1 v35), né de la vierge Marie (Luc 1 v26-27; Mat 1 v23), qui s’est fait homme sans cesser d’être
Dieu (Phil 2 v5-11; Jean 1 v1-18; Rom 9 v5; Hébr 1 v5-20) et a vécu sans péché (Hébr 4 v14-15; 1 Pierre 2 v21-22).
Par ses souffrances et sa mort expiatoire à la place du pêcheur, Il nous réconcilie avec le Père (Rom 5 v8-11; 1
Pierre 2 v21-25; Esaïe 53). Il est ressuscité corporellement (Actes 2 v22-24; Rom v33-34) et monté au ciel (1 Pierre
3 v21-22; Luc 24 v51-52) où Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes (Jean 14 v6; 1 Tim2 v5), et d’où Il
reviendra pour juger les vivants et les morts (Jean 5 v22; Mat 25 v31-46; Actes 17 v31; Apoc 22 v11-16).

4 Le Saint Esprit

Nous croyons en l’Esprit Saint, à sa divinité (2 Cor 3 v16-18; Actes 5 v 3-4; Mat 28 v19) et à sa personnalité
éternelle (Actes 13 v2; Rom 8 v26 Eph 4 v30; Hebr 9 v14). Il nous convainc de péché, de justice et de jugement
(Jean 16 v7-11) nous amène à la repentance (Actes 5 v30-32) et opère la nouvelle naissance (Jean 3 v3-6; Tite 3
v3-5). Il demeure et agit en tous ceux qui sont sauvé par Jésus Christ (1 Cor 6 v19-20; Gal 5 v16-18 et 22; Eph 3
v16) et leur fait comprendre la loi divine (Jean 14 v26; 1 Cor 2 v12-13). Nous croyons que le Saint Esprit accorde à
chaque enfant de Dieu le pouvoir de vivre une vie sainte (1 Cor 6 v11; 2 Thess 2 v13), de rendre témoignage et de
servir Jésus Christ (Actes 1 v8; 1 Pierre 2 v9). Nous croyons que le Saint Esprit attribue souverainement un ou
plusieurs dons à chaque membre du corps de Christ, en vue de l’édification commune (1 Cor 12 v4-11; Rom 12 v3-
8; 1 Pierre 4 v10).

5 La Bible

Nous croyons que la Bible, constituée des 66 livres de l’ancien et du nouveau testament est entièrement
inspirée de Dieu, qu’elle est la seule parole écrite de Dieu, totalement exempte d’erreur dans sa rédaction
originale; la Bible est l’unique autorité souveraine et infaillible en matière de foi et de vie (2 Tim 3 v16-17; 2 Pierre
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1 v19-21; Mat 5 v17-18; Rom 15 v4). Rien ne peut être enlevé, modifié ou ajouté au texte biblique qui nous révèle
le dessein de Dieu (Deut 13 v1; Prov 30 v5-6; Marc 7 v6-13; Apoc 22 v18-19; Jude 3).

6 L’homme et le salut

6.1 L’homme

Nous croyons qu’à l’origine l’homme a été crée sans péché et à l’image de Dieu pour vivre en communion
avec Lui (Eccl 7 v29; Gen 1 v27-28). En rejetant l’autorité divine, il s’est séparé de Dieu et est voué à la mort (Gen
3). L’humanité entière entraînée dans sa chute demeure sous la domination de Satan (Rom 5 v12; 1 Jean 5 v19).
Tout homme est perdu à cause de son péché et ne peut parvenir à son propre salut (Rom 3 v10-12 et 23; Esaïe 64
v5; Mat 19 v25-26).

6.2 Le salut

Nous croyons que la justification et le salut de l’homme s’opèrent par la seule grâce de Dieu en Jésus Christ
et sont reçus uniquement par la repentance et la foi personnelle en Lui (Eph 2 v8-9; Jean 14 v6; Actes 4 v10-12).
Ce salut ne s’obtient pas par les œuvres ni par l’observation de la loi, ni par d’éventuels sacrements mais par la foi
seule en vertu du sacrifice de Jésus Christ (Rom 3 v20-24; Gal 2 v16; Jean 3 v16 et 36; Hebr 9 v26-28; Jean 6 v28-
29). Nous croyons que, par le Saint esprit, l’homme régénéré produit alors des œuvres bonnes attestant la réalité
de sa foi (Eph 2 v10; Rom 8 v 13-14; Gal 5 v22; Jacques 2 v14-17).

7 L’église et les églises

7.1 L’église

Nous croyons que l’église universelle est le corps spirituel de Jésus Christ, composé de tous ceux qui sont
sauvés par Jésus Christ en tous lieux et en tous temps (Eph 1 v20-23; 1 Cor 12 v 12-13). Nous croyons que l’unité
véritable de l’église est dans son unique chef, Jésus Christ; elle est l’œuvre du Saint Esprit (Eph 4 v10-16; Col 2
v18-19; 1 Cor 12 v13; Actes 20 v28). Nous croyons que l’église a pour but suprême de glorifier Dieu (Eph 1 v5-6 et
12 et 14; 1 Pierre 4 v10-11).

7.2 Les églises

Nous croyons que l’église universelle trouve son expression visible dans les églises locales constituées
d’après l’exemple et les enseignements du nouveaux testament (1 Tim 3 v1-15; 1 Cor 4 v17 et 7 v17) qui affirment
que deux signes ont été institués par Jésus Christ :

- Le baptême que doivent recevoir, après confession de leur foi, ceux qui ont acceptés personnellement
Jésus Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur (Mat 28 v18-19; Actes 8 v12 et 18 v8). Il se pratique
normalement par immersion, image de la mort et de la résurrection avec Jésus Christ (Acte 8 v38; Marc
1 v10; Rom 6 v3-4).

- Le repas du Seigneur qui consiste à manger le pain et à boire la coupe pour commémorer, jusqu’au
retour de Jésus Christ, l’œuvre qu’Il a accomplie sur la croix une fois pour toute (Luc 22 v14-20; 1 Cor 11
v23-29; Hebr 9 v11-12; et v22-26 et 10 v5-18).
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Nous croyons que la direction de chaque église locale est confiée par le Seigneur aux hommes qu’Il appelle
et qualifie par les dons spirituels nécessaires à l’exercice de leur ministère (Actes 14 v23Tite 1 v5-9; 1 Pierre 5 v1-5;
1 Thess 5 v12-13; Rom 12 v4-8; 1 Pierre 4 v10-11). Cependant, l’appel, les dons et la reconnaissance de leur
charge par l’église ne leur confère ni suprématie ni pouvoirs spéciaux (Acte 3 v12 et 10 v25-26; Gal 2 v11; Marc 10
v42-45; Mat 23 v 8-10; Jean 13v14-15).

8 La fin des temps

Nous croyons au retour de Jésus Christ en personne pour rechercher tous les siens (Mat 24 v30-31; Jean 14
v3 et 28; Actes 1 v11; 1 Thess 4 v15-17), pour établir son royaume et pour juger les vivants et les morts (Daniel 7
v13-14; Luc 1 v30-33; Mat 13 v40-43; 2 Tim 4 v1). Au dernier jour, les justes et les injustes ressusciterons
corporellement, les justes pour la vie éternelle et les injustes pour le châtiment éternel (Actes 24 v15; Jean 5 v26-
29; Mat 25 v31-46). Le règne de Dieu mettra fin aux injustices et instituera la paix éternelle (2 Pierre 3 v8-13;
Apoc 21 v1-8; Esaïe 11 v1-10).

9 L’état

L’église est envoyée par Jésus Christ dans le monde pour annoncer l’évangile (Jean 17 v18; Marc 16 v15).
Par conséquent elle ne doit ni s’en retirer ni se confondre avec lui (Jean 17 v15). Le chrétien doit prier pour tous
les hommes et spécialement pour les dirigeants (1 Tim 2 v1-2), car Dieu a institué des autorités pour notre bien et
pour punir ceux qui agissent mal (Rom 13 v1-17). Le chrétien doit donc respecter les autorités nationales et
locales. Toutefois, en cas de conflit entre la volonté de Dieu et la loi des hommes, l’obéissance à Dieu dans sa
parole prévaut (Actes 4 v19 et 5 v29).
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