Eqglise de Dieu
DECLARATION DE FOT
Nous croyons:
1. Dans l'inspiration verbale de la Bible.
2. En un Dieu unique, éternel, en trois personnes: Pére,Fils et Saint-Esprit.
3. Que Jésus-Christ est le Fils unique engendré du Pére,concu du Saint-Esprit, et né de la vierge Marie.
QueJésus a 6té crucifié, a été enseveli, et qu'il estressuscité des morts. Qu'il est monté au ciel et qu'il est
A la droite du Pére ou il intercéde pour nous.
4. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que la repentance, demandée par Dieu a
tous les hommes, est nécessaire pour le pardon des péchés.
5. Que la justification, la régénération et la nouvelle naissance s'obtiennent par la foi dans la mort de
Jésus-Christ.
6. Dans la sanctification consécutive a la nouvelle nais-sance, par le moyen de la foi dans le sang de
Christ; A travers la Parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Que la sainteté est 1'état normal de la vie de
tout enfant de Dieu.
7. Que la sainteté est l'état normal de la vie de tout enfant de Dieu.
8. Que le baptéme dans le Saint- Esprit est accordé a ceux dont le coeur a été purifié par Jésus-Christ.
9. Que le parler en langues, selon que 1'Esprit donne de s'exprimer, est le signe initial du baptéme dans
le Saint-Esprit.
10. Dans le baptéme d'eau par immersion, et que tous ceux qui se sont repentis doivent Gtre baptisés
au nom du Pére, du Fils et du Saint-Esprit.
11.Que la guérison divine est offerte a tous, Christ y ayant pourvu par l'expiation a la croix.
12. Dans la célébration de la Sainte Céne et dans le lavement des pieds.
13. Dans l'avénement de Jésus avant le millénium. Premiérement pour ressusciter les morts en Christ et
pour enlever avec lui dans les airs les croyants restés vivants. Deuxiémement pour régner sur la terre
pendant mille ans.
14.Dans la résurrection du corps; la vie éternelle pour les justes, le chatiment éternel pour les injustes.

