
 L’Association Libre Evangélique de Grâce – Déclaration de Foi  

 
1. Il y a un seul vrai Dieu qui est saint, éternel, infini, immuable, tout-puissant et souverain. Bien qu’il n’y ait qu’un seul 

Dieu, il y a trois personnes coéternelles et égales dans la Divinité : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 
(Deutéronome 6 v 4, 1 Jean 5 v 7, Lévitique 19 v 2, Malachie 3 v 6, 2 Corinthiens 13 v 14, Colossiens 2 v 2-9) 

2. La Bible* est la Parole infaillible de Dieu, donnée par l’inspiration du Saint-Esprit. La Bible est la révélation écrite aux 

hommes, qui est complète et infaillible. Elle est la seule autorité de laquelle on peut tirer la doctrine saine, par laquelle 

on peut mettre à l’épreuve l’expérience religieuse, et par laquelle nos vies devraient être réglées. 
(2 Timothée 3 v 16, 2 Pierre 1 v 21, Proverbes 30 v 5) 

* Note:  Cet article se réfère aux versions fidèles de la Sainte Ecriture basées sur le texte reçu (grec) et le texte massorétique (hébreu) ; une 

version fidèle dans la langue française est la version David Martin.  

3. Dieu a créé toutes choses en six jours et maintient ses œuvres créées par sa providence. Le sixième jour de la création 

Dieu a créé l’homme, le mâle et la femelle, duquel est issue toute l’humanité. (Genèse 1, Exode 20 v 11, Jean 1 v 1-2) 

4. L’homme a été créé pur, ayant une âme immortelle ; pourtant, puisqu’Adam et Eve ont désobéi à Dieu et ainsi ont 

péché, ils sont devenus pécheurs, eux et toute l’humanité par eux, méritant la punition juste de Dieu éternellement en 

enfer. Etant totalement tombés dans le péché et condamnés sous la sainte loi de Dieu nous ne pouvons pas nous sauver. 

Néanmoins, nous devons tous rendre compte à Dieu pour tous nos pensées, nos mots et nos actes. Après la mort chacun 

de nous comparaîtra devant Dieu au tribunal de Christ. (Romains 3 v 23 et 5 v 12-21, 2 Corinthiens 5 v 10) 

5. La Parole éternelle, le Fils unique du Père, Jésus-Christ, a été envoyé par Dieu pour racheter son peuple (les élus, la 

vraie Eglise – un nombre connu par Dieu seul de toute nation). Christ a fait ceci en prenant en union avec sa nature 

divine une nature pure, sainte, humaine (corps et âme), étant né d’une vierge. Il a vécu, souffert, versé son sang et est 

mort pour les péchés de son peuple, et est ressuscité d’entre les morts le troisième jour. A travers son obéissance parfaite 

à la loi sainte de Dieu, qu’il a accomplie pour eux, les élus peuvent recevoir sa justice imputée par la grâce souveraine. 
(Jean 1 v 1-14 et 3 v 16-17, Apocalypse 5 v 10, Matthieu 1 v 20-21, 1 Corinthiens 15 v 3-4, Romains 5 v 19-21, Hébreux 2 v 16-17) 

6. Jésus-Christ a donné sa vie, afin que son peuple puisse gagner la vie éternelle. Le Jésus-Christ ressuscité, monté et 

glorifié vit, règne et intercède toujours à la main droite de Dieu le Père pour la bénédiction et la délivrance de son 

peuple, et pour les amener enfin en sûreté au ciel. Jésus-Christ reviendra à cette terre dans sa gloire (un jour connu par 

Dieu seul) et jugera la terre en justice. (Jean 10 v 11 et 5 v 28-29, Marc 16 v 19, Romains 8 v 30-38, Hébreux 7 v 25 et 9 v 27-28, Actes 

17 v 31) 

7. C’est l’œuvre de Dieu le Saint-Esprit de vivifier les pécheurs, pour qui Christ est mort en leur donnant la nouvelle vie 

dans leurs âmes (la nouvelle naissance). Le Saint-Esprit appelle efficacement et amène chacun des élus à une 

connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur à travers la foi en Lui et la repentance des péchés. 

On gagne le salut seulement à travers la grâce libre et souveraine du Seigneur (non pas par la volonté libre de 

l’homme) ; c’est le seul chemin du ciel. (Ephésiens 2 v 1-8, Jean 3 v 5, Romains 8 v 14, Jean 6 v 37-44 et 14 v 6) 

8. Chaque vrai croyant sauvé par Jésus-Christ désirera vivre à l’honneur et à la gloire de Dieu et agir d’une manière 

conforme à la Parole de Dieu à tout moment. Par la grâce de Dieu ils montreront le fruit de l’Esprit dans leur vie.  Ils 

dépendront toujours du Seigneur pour marcher spirituellement dans les commandements de l’Evangile, étant tirés par 

l’amour de Dieu. Chaque vrai croyant reste toujours pécheur (bien que sauvé par la grâce) jusqu'à la mort, après laquelle 

son âme entrera tout de suite dans la gloire, s’attendant à la résurrection du corps au second avènement de Christ. 
(Colossiens 1 v 10 et 2 v 6, Romains 7 v 24-25, Galates 5 v 22, Jérémie 31 v 3, Luc 23 v 39-43, 1 Corinthiens 15 v 50-58)   

9. Le Seigneur Jésus-Christ a institué deux ordonnances qu’il faut observer dans son Eglise sur la terre, à savoir, le 

baptême des croyants (par immersion) et la sainte Cène. Il faut être baptisé avant de prendre la Cène. (Matthieu 3 v 15-16 et 

28 v 19, Colossiens 2 v 12, 1 Corinthiens 11 v 23-29) 

10. Comme Dieu s’est reposé le septième jour, il nous a donné un jour sur sept pour nous reposer et pour l’adorer. Les 

chrétiens devraient observer le premier jour de la semaine (le jour du Seigneur), car c’est ce jour-là que Jésus-Christ 

s’est ressuscité d’entre les morts. (Genèse 2 v 2, Matthieu 28 v 1-8, Actes 20 v 7) 

11. C’est la vocation de la vraie Eglise de Christ de répandre l’Evangile du Seigneur Jésus-Christ (en dépendance de 

l’œuvre du Saint-Esprit pour sauver les pécheurs) par la prédication, l’enseignement, la distribution de la parole écrite et 

le témoignage personnel (dans les mots et les actes). Il faut que ce soit en accord avec la Parole de Dieu par l’appel et la 

puissance du Saint-Esprit. Il faut prêcher l’Evangile à tous, tout en déclarant clairement que le salut est obtenu par la 

grâce et le pouvoir de Dieu, non pas par les œuvres ni les efforts de l’homme. (Matthieu 28 v 18-20, Marc 16 v 15, Jean 6 v 63 et 

20 v 31, 1 Corinthiens 1 v 21, Actes 1 v 8, 9 v 39 et 13 v 2-4, Jacques 1 v 27, 1 Corinthiens 3 v 6-7) 


