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ÉNONCÉ DES CROYANCES

AVANT-PROPOS
L’Association Chrétienne pour la Francophonie est ancrée fermement dans le courant
principal de l'histoire du christianisme. Elle considère la Bible comme la source toute
suffisante de la foi et de la pratique et elle souscrit aux croyances historiques de l'Église
universelle. De concert avec le christianisme évangélique historique, elle met l'accent sur
l'œuvre de Salut de Christ et sur son retour comme roi. Elle présente également Christ
comme celui qui guérit, qui délivre et elle croit à la puissance et la plénitude du Saint Esprit,
l’intégralité et la totalité des dons spirituels manifestés par le Christ immuable disponible
pour chaque croyant.

I.

DIEU

Nous croyons en un seul Dieu, existant de toute éternité en trois personnes, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Ces trois personnes ont la même nature et les mêmes attributs et sont
dignes des mêmes hommages, confiance et obéissance1.
Dieu existe éternellement comme créateur du ciel et de la terre. Il aime sa création et
l’invite à vivre en communion avec lui et les uns avec les autres.

II. LES SAINTES ÉCRITURES
Toute Écriture est inspirée de Dieu2. Nous croyons que les Écritures, constituées des soixantesix livres de l’Ancien et du Nouveau Testament sont la parole de Dieu dans sa forme
originale3. Elles détiennent leur inspiration et leur autorité de Dieu seul ; elles sont infaillibles
et seule norme pour la vie et la foi de l’église4.
Les croyants reçoivent la capacité spirituelle qui leur permet de comprendre les Écritures5,
mais Dieu n'accorde pas de nouvelles révélations qui sont contraires ou
supplémentaires à la vérité biblique inspirée6.

III. L'HOMME
L'homme et la femme ont été créés par amour à l'image et à la ressemblance de Dieu7.
L’être humain, créé pur et innocent, a péché par transgression volontaire8. Il ne peut être
sauvé que par l'œuvre d'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ9.
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Matthieu 3.16, 17, 28.19; 2 Corinthiens 13.14
2 Timothée 3.16, 17
2 Pierre 1.20, 21
Psaumes 119.160a; Matthieu 5.17, 18
1 Corinthiens 2.12-14
Proverbes 30.5-6
Genèse 1.26, 2.7
Romains 5.12; Jacques 1.14, 15
Jean 14.6; Actes 4.12; 1 Timothée 2.5, 6
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Nous croyons à la dignité de la vie et du corps humain, du mariage et de la famille, de
l’éducation et du travail telle qu’elle est proclamée et protégée par les commandements de
Dieu.

IV. JÉSUS-CHRIST
Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique et éternel du Père, est vraiment Dieu et vraiment
homme10. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la vierge Marie11 et, par sa vie sans péché,
ses miracles et son enseignement, a donné la pleine révélation du Père12.
Il est mort sur la croix, le juste pour l'injuste, comme sacrifice de substitution, pourvoyant
ainsi au salut de l’humanité13. Il est ressuscité des morts14. Il est maintenant à la droite du
Père 15. Il reviendra pour établir son royaume de droiture et de paix16.

V

LE SALUT

Le salut a été dispensé à tous les hommes par le sacrifice de Christ sur la croix17. Ce
sacrifice est la seule rédemption parfaite. Cette œuvre d'expiation a été prouvée par sa
résurrection des morts18. Ceux qui se repentent et croient en Christ sont nés de nouveau,
régénérés par le Saint-Esprit19, justifiés gratuitement20 et reçoivent la vie éternelle21.

VI. LE SAINT-ESPRIT
Le Saint-Esprit est aussi Dieu, agissant et possédant les attributs de la divinité22. Il a des
caractéristiques personnelles et les croyants peuvent être en relation personnelle avec Lui23.

VII. L'EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE
1. L'ASSURANCE DU SALUT
L'assurance du salut est un privilège dont jouissent tous ceux qui sont nés de
nouveau de l'Esprit par la foi en Christ24. Elle produit l'amour, la gratitude et
l'obéissance à Dieu.

2. LA SANCTIFICATION
La sanctification est une expérience, qui est à la fois instantanée253 et
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Jean 1.1, 14; 10.30; 17; Philippiens 2.6, 7; Hébreux 1.8
Luc 1.26-35
Jean 12.49; Actes 2.22; 2 Corinthiens 5.21; Hébreux 7.26
Romains 5.6, 8; 1 Corinthiens 15.3; 1 Pierre 3.18
Matthieu 28.6; 1 Corinthiens 15.4, 20
Actes 1.9-11, 2.33; Hébreux 8.1
Matthieu 25.31
Ésaïe 53.3-6; Jean 12.32, 33; 1 Pierre 2.24
Actes 2.36; Romains 4.25; 1 Corinthiens 15.14, 17, 20; Hébreux 10.12; 1 Jean 2.2
Jean 3.3b, 5b, 7; 1 Corinthiens 5.17, 18a; 1 Pierre 1.23
Romains 3.24, 4.3-5, 5.1-2
Actes 20.21; 1 Pierre 1.23, 25
Actes 5.3, 4
Jean 16.13-14
Jean 10.27-29; Romains 8.35-39
Jean 17.17, 19; Hébreux 10.10, 14
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progressive26. Elle est manifestée par la consécration à Dieu et la séparation du
mal27.
Tout croyant est encouragé à rechercher la sanctification en ayant comme
modèle Jésus-Christ.

3. LA PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT
Nous croyons que tout croyant peut expérimenter la puissance et la plénitude
du Saint-Esprit28. Il en vient ainsi à connaître Christ de façon plus intime29, à
expérimenter le fruit et les dons du Saint-Esprit lui permettant de croître
spirituellement et de devenir un témoin efficace pour Christ30. Les croyants
devraient rechercher diligemment la plénitude du Saint-Esprit conformément au
commandement des Écritures31.

4. LES DONS DE L'ESPRIT
Les dons de l'esprit sont des aptitudes surnaturelles données par Dieu par
l'exercice desquelles les croyants sont en mesure d’exercer un ministère
efficace envers l’église et un monde perdu 32. L’exercice des dons est
encouragé et pratiqué33.

5. LA GUÉRISON DIVINE
Nous croyons à la guérison divine selon les Écritures, par la simple prière,
l’onction d’huile ou l’imposition des mains. Elle est rendue possible par l'œuvre
d'expiation de Christ34 et elle est l’espérance des croyants. La prière pour les
malades est encouragée et pratiquée35.

6. L'ÉGLISE LOCALE
L’église locale est un corps de croyants en Christ qui se rassemblent pour
fonctionner comme partie de l’Église universelle36. L’église locale est ordonnée
par Dieu et fournit un contexte dans lequel les croyants adorent Dieu ensemble37,
le prient, reçoivent instruction et encouragement, sont redevables les uns aux
autres, recherchent la communion les uns avec les autres et sont équipés pour
l’évangélisation du monde38.

7. LES PRESCRIPTIONS
(a) La Sainte Cène
La Sainte Cène est un symbole, une commémoration et une
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1 Thessaloniciens 5.23; 2 Timothée 2.19-22; 1 Pierre 1.14-16
2 Corinthiens 6.14, 7.1
Matthieu 3.11; Actes 1.5; Éphésiens 5.18
Jean 16.13-15
Galates 5
I Corinthiens 12-13-14
1 Corinthiens 12.4-11
1 Corinthiens 12.28-30; Jacques 5.14
Matthieu 8.16, 17
1 Corinthiens 12.28-30; Jacques 5.14
Actes 14.23; 1 Corinthiens 16.19
Jean 4.23; Actes 20.7
Actes 1.8; 11.19-24; 2 Timothée 2.2; 1 Pierre 5.2
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proclamation de la souffrance et de la mort de notre Seigneur
Jésus-Christ. Cette ordonnance de la communion doit être
observée par les croyants jusqu'au retour de Christ39.

(b) Le baptême d'eau
Le baptême d'eau signifie que le croyant s'identifie avec Christ dans
sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il se pratique par
immersion40.

8. Les ministères
Nous croyons aux ministères que Christ a établi dans son église : les apôtres, les
prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants41, et nous croyons
aux nombreux autres dons-ministères tels que nous le montre le Nouveau
Testament42.

9. Œuvres sociales et humanitaires
Nous croyons que conformément au modèle donné par Jésus-Christ et les
apôtres dans l’église primitive43, l’église locale et chaque croyant
individuellement est appelé à venir en aide aux pauvres et aux démunis.

VIII. LE RETOUR DE CHRIST
Nous croyons au retour de Christ sur la terre en puissance et en gloire pour faire entrer
l’Église dans son royaume éternel, pour ressusciter tous les hommes, et pour juger les
vivants et les morts44. Personne ne connaît le jour et l’heure de son avènement.
Quiconque n'est pas inscrit dans le Livre de vie sera séparé de la présence de Dieu pour le
châtiment éternel45.
Les justes partageront la gloire de Dieu dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre pour
toute l'éternité46.
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Matthieu 26.26-28; 1 Corinthiens 10.16-17; 11.23-26
Matthieu 28.19; Marc 16.15-16; Actes 2.38, 41; 8.36-39; Romains 6.3-5
Éphésiens 4.11
Éphésiens 4.11-12
Matthieu 25.31; Galates 2.10; Jacques 2.15-20; Jacques 1.27
Daniel 7.9-10; Jean 12.48; Romains 2.2, 6,11, 16; Apocalypse 14.9-11, 20.11-15
Matthieu 25.41b; Jude 6; Apocalypse 20.10, 15, 21.8
Matthieu 13.43; Jean 17.24; 2 Pierre 3.13; Hébreux 11.10; Apocalypse 21.1-2,10, 2
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