Harvest Bible Chapel Barrie

Déclaration de foi

Les Écritures
Nous croyons que les soixante-six livres de l’Ancien et du Nouveau Testament sont le recueil
complet de la révélation de Dieu à l’humanité. Différents hommes, ayant écrit selon leur propre
style et personnalité, ont été poussés de façon surnaturelle par le Saint-Esprit à mettre par écrit
les paroles mêmes de Dieu. Ces paroles sont sans erreurs dans les textes originaux et entièrement
fiables. Ainsi, ceux qui s’appliquent à étudier les Écritures dans leur contexte littéral et historicogrammatical selon leurs styles littéraires peuvent comprendre la Parole de Dieu avec exactitude.
Les Écritures sont pleinement dignes de confiance en tant qu’autorité finale et sont suffisantes
pour tous les aspects de notre vie.
Psaumes 19:8-12 ; 2 Timothée 3:16-17; Hébreux 4:12 ; 2 Pierre 1:20-21
Le Dieu trinitaire
Nous croyons en un seul vrai Dieu vivant, existant de toute éternité dans l’union parfaite de trois
personnes égales et pleinement divines soient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun des
membres de la divinité, bien qu’ils agissent selon des rôles distincts et complémentaires dans
l’histoire de la rédemption, possèdent précisément la même nature, les mêmes attributs, la
même essence et sont, de manière égale, dignes de la même gloire, du même honneur et de la
même obéissance.
Genèse 1:1-2, 26 ; Ésaïe 6:1 ; Matthieu 28:19-20 ; Luc 3:21-22
Dieu le Père
Nous croyons que Dieu le Père a créé toutes choses en six jours pour sa gloire et selon sa bonne
volonté, par son fils, Jésus-Christ. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et par sa grâce
en exerçant une providence divine et une autorité souveraine sur toute la création. Il a démontré
son grand amour pour le monde en envoyant son Fils unique pour offrir le salut à l’humanité.
Jean 3:16-17, 6:27, 10:29-30, 17:3 ; Romains 5:8 ; Hébreux 1:3 ; Apocalypse 4:11
Dieu le Fils
Nous croyons que Jésus Christ, le Fils éternel, motivé par l’amour et en accord avec la volonté du
Père, a revêtu la nature humaine. Conçu par l’œuvre miraculeuse du Saint-Esprit, il est né de la
vierge Marie. Étant pleinement homme et pleinement Dieu, il a vécu une vie sans péché, a versé
son sang en sacrifice et est mort sur la croix à notre place, pour ainsi racheter tous ceux qui
mettent leur foi en lui. Il est ressuscité des morts visiblement et physiquement trois jours plus
tard. Puis après s’être montré à plusieurs témoins, il est monté au ciel où il est assis à la droite
du Père. Il est maintenant la tête de son corps (l’Église), le seul sauveur et médiateur entre Dieu
et l’humanité et il reviendra sur terre avec puissance et gloire pour achever sa mission
rédemptrice.
Jean 1:1-4, 18 ; Jean 14:8-11 ; Colossiens 1:15-20 ; 1 Timothée 3:16 ; Hébreux 2:17-18 ; Apocalypse
19:11-16

Dieu le Saint-Esprit
Nous croyons que le Saint-Esprit, durant cet âge, glorifie le Seigneur Jésus Christ dans tout ce
qu’il fait. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il amène les non-croyants à
la repentance et à la foi. Lors du salut, il transmet une nouvelle vie spirituelle au croyant,
l’amenant à l’union avec Christ et son corps (l’Église). Le Saint-Esprit sanctifie, scelle, remplit,
guide, instruit, réconforte, équipe et fortifie le croyant. Lors du salut, il vient habiter dans le
croyant de façon permanente. Le Saint-Esprit transmet aussi les dons spirituels au croyant qui
prouvent sa foi véritable et qui lui permettent de servir et de vivre une vie semblable à Christ.
Jean 16:8, 13-15 ; Actes 1:8, 2:1-4 ; Romains 8:9-17, 12:4-8 ; 1 Corinthiens 2:10-13, 3:16, 6:19-20,
12:4-13 ; Galates 5:16-25 ; Tite 3:5
L’humanité
Nous croyons que Dieu a créé l’humanité (homme et femme) à son image et sa ressemblance,
libre de péchés, pour le glorifier et jouir d’une communion intime et personnelle avec lui. Tentés
par Satan, dans les limites du plan souverain de Dieu, les premiers humains ont librement choisi
de désobéir à Dieu, amenant ainsi le péché, la mort et la condamnation à toute l’humanité. Donc,
tous les êtres humains sont pécheurs par nature et rebelles par choix sous l’influence d’un monde
entaché par le péché et de Satan. Toute l’humanité est séparée de Dieu et elle n’a ni excuse ni
argument pour sa défense. Chaque humain mérite la juste colère de Dieu. C’est pourquoi il a
désespérément besoin d’un sauveur pour renverser la condamnation et restaurer sa relation
avec le Père.
Genèse 1:26-27, 3:1-6 ; Psaumes 139:13-16 ; Romains 1:18-20, 3:10-19, 23:5-12, 18-19 ; 1
Corinthiens 10:31 ; Éphésiens 2:10 ; 1 Jean 2:15-17
Le salut
Nous croyons que le Seigneur Jésus Christ est mort pour nos péchés comme victime expiatoire
et substitutive et que le salut ne se trouve en aucun autre que lui. Avant la création, Dieu a choisi
ceux qui seraient sauvés uniquement selon son bon et souverain plaisir. Le sacrifice de Jésus
Christ a servi de paiement complet pour les péchés du monde et a pleinement satisfait la juste
colère de Dieu pour le péché et le mal. Chaque personne qui se détourne du péché par la
repentance et par la foi devient une nouvelle créature par le Saint-Esprit, est déclarée juste
devant Dieu et reçoit l’assurance d’être adoptée comme enfant de Dieu pour toujours. La foi
authentique se démontre par l’obéissance et l’amour envers Jésus Christ ainsi que par une soif
de glorifier Dieu et de persévérer jusqu’à la fin.
Matthieu 24:13 ; Jean 3:16-18 ; Actes 4:12 ; Romains 7:15-25, 8:29-30, 37-39, 10:9-13 ; 2
Corinthiens 5:21 ; Éphésiens 1:3-8, 2:4-9 ; Hébreux 10:10-14 ; 1 Jean 2:2-6
L’église
En plaçant sa foi dans le Seigneur Jésus Christ, le croyant devient membre du corps de Christ,
l’Église universelle, duquel Jésus Christ est la tête. De plus, les croyants doivent s’assembler de
manière à se dévouer à l’adoration, à la prière, à l’enseignement de la parole, à la communion
fraternelle, aux ordonnances du baptême et de la Sainte Cène, au service envers le corps par le
développement et l’utilisation de leurs dons spirituels ainsi qu’à la mission de faire des disciples.
L’église locale doit être dirigée et protégée par une pluralité d’anciens qui prennent soin des

membres de l’église en travaillant ensemble dans l’humilité, l’amour et l’unité, motivés par le but
ultime de glorifier Christ.
Matthieu 28:18 ; Actes 1:8, 2:41–47 ; 1 Corinthiens 11:17-29, 12:7 ; Éphésiens 1 :22-23, 4:11-16 ;
1 Timothée 3:1-7 ; Tite 1:5-9
Les choses à venir
Nous croyons et attendons avec expectative le retour glorieux, visible, et personnel du Seigneur
Jésus Christ. L’espoir de son retour et du point culminant du plan de rédemption de Dieu a un
impact vital sur le croyant et produit une assurance de salut intérieure et un zèle extérieur pour
le service et la mission. Nous croyons à la résurrection physique des sauvés et des perdus. Les
perdus seront ressuscités pour le jugement et expérimenteront la colère éternelle en enfer. Les
sauvés, eux, seront ressuscités pour la joie éternelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre
dans la présence manifeste de Dieu.
Daniel 7:9-14, 12:1-4 ; Matthieu 10:28, 25:31-46 ; Luc 12:35-40 : 2 Corinthiens 4:16-5:10 : 1
Thessaloniciens 4:13-18 ; 1 Pierre 1:3-5 ; Apocalypse 19:11-16, 21:1-8, 22:1-7

