
AFCM  accepte les Écritures comme la volonté révélée de Dieu, la règle de foi et de pratique  toute suffisante. Afin de maintenir 

l’unité générale, la Corporation adopte ces Déclarations de Foi et de Doctrine Fondamentales. 

Section 1  Les Écritures 
 

La bible est la Parole inspirée de Dieu, le produit des 

hommes saints de l’ancien temps qui ont parlé et 

écrit tel que poussés par l’Esprit. Nous l’acceptons 

comme notre guide infaillible en la matière concer-

nant la conduite et la doctrine. 

2 Tim. 3:16; 2 Pierre 1:21; 1 Th. 2:13 

 

Section 2  La Divinité 

 

La Divinité trinitaire comprend trois personnes sépa-

rées et distinctes - le Père, le Fils, et le Saint-Esprit - 

qui existent éternellement, auto-proclamées, et 

fonctionnant comme une entité. Jésus-Christ , est 

Dieu manifesté en chair, est le second membre de la 

Trinité, égal et éternel avec le Père et le Saint-Esprit. 

Jean 1:1, 1:14, 16:28, 1:18, 15:26 

 

Section 3  Rédemption 

 

Nous sommes des êtres créés, fait à l’image et la 

ressemblance de Dieu, mais par la transgression vo-

lontaire d’Adam, nous sommes tombés et le péché 

est venu dans le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 

a été manifesté pour détruire les œuvres du diable 

et a donné Sa vie et versé son Sang pour racheter 

l’humanité pour Dieu. 

Romains 3:10, 3:23, 5:14; 1 Jean 3:8 

 

Section 4  Le Salut de l’Homme 

 

a) Le seul espoir de rédemption de l’homme est à 

travers le sang versé de Jésus-Christ. Sur la croix, 

Jésus-Christ est devenu péché et maladie pour-

voyant au salut et à la guérison divine pour toute 

l’humanité, étant justifié gratuitement par Sa  

 grâce  au moyen de la foi. Psaume 103:3; Ro-
mains 3:24, 10:8-10; Éphésiens 2:8 

 

b) Les Évidences du Salut. L’évidence intérieure du 
croyant pour son salut, est le témoignage direct 
du Saint-Esprit. L’évidence extérieure pour tous 
les hommes est une vie de justice et de vraie 
sainteté. 

  Romains 8:16; 1 Jean 3:23 

 

c) Foi et Œuvres. Le salut est par la foi en Jésus-
Christ et non par les œuvres humaines; toutefois, 
nos œuvres détermineront notre récompense 
dans l’éternité. 

 Actes 16:3; Romains 10:9-10, 14:10-12;  
 Éphésiens 2:8-9; Tite 3:5-7; 2 Corinthiens 5:10 

 

d) Les Juifs et les Gentils doivent recevoir Jésus-
Christ comme Seigneur et Sauveur et naître de 
nouveau avant de connaître la mort physique. Le 
Juif n’a pas une seconde chance d’être sauvé 
après la mort physique avec Jésus leur apparais-
sant et leur prêchant. Le sein d’Abraham est fer-
mé et n’existe plus depuis que Jésus a payé pour 
la rédemption totale de l’humanité. Aujourd’hui, 
quand un Juif ou  un Gentil naît de nouveau et 
expérimente la mort physique, ils sont immédia-
tement dans la présence du Seigneur au ciel. 

 Jean 3:1-18; Éphésiens 1:7-10, 2:14-22;  
 Romains 9:6-8; Galates 3:5-16 

 

Section 5  Baptême d’Eau 

 

Le baptême d’eau par immersion est un commande-
ment direct de notre Seigneur et est pour les 
croyants seulement. Cette ordonnance est un 
symbole de l’identification chrétienne avec Christ 
dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrec-
tion. 

 Mt 28:19; Ro 6:4; Col 2:12; Actes 8:35-39 

Section 6  Communion 

 

Le repas du Seigneur, constitué des éléments -  pain 

et jus du fruit de la vigne - est le symbole exprimant 

notre partage de la nature divine de notre Seigneur 

Jésus-Christ, un mémorial de ses souffrances et de sa 

mort, un rappel du Sang de la Nouvelle Alliance, et 

une prophétie de sa seconde venue, et est enjoint à 

tous les croyants "jusqu'à ce qu'Il revienne !" 

2 Pierre 1:4; 1 Corinthiens 11:26. 
 

Section 7  Baptême du Saint-Esprit  
 

Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est un 

don de Dieu comme promis par le Seigneur Jésus-

Christ à tous les croyants et reçu subséquemment à 

la nouvelle naissance. Cette expérience est accompa-

gnée de l'évidence initiale du parler en langues selon 

les paroles que le Saint-Esprit nous donne. 

Mt 3:11; Jean 14:16-17; Actes 1:8, 2:38-39, 10:44-46, 

Actes 19:1-7 

 

Section 8  Sanctification 

 

La sanctification est un actes de séparation du pé-

ché. La bible enseigne une vie de "sainteté sans la-

quelle aucun homme ne pourrait voir le Seigneur." 

Le processus de sanctification changera nos motiva-

tions, nos pensées, notre langages, notre comporte-

ment et nos actions. La vieille nature sera crucifiée. 

La sanctification est un travail continu dans la vie du 

chrétien. 

Galates 5:24; Romains 12:1-2; 1 Th 5:23;  

Hébreux 13:12; Hébreux 12:14 

 

...Suite 

 



Section 9  L'Église et sa Mission 
 
L'Église est : Un homme nouveau, Un Corps, Un 
Saint Temple du Dieu Vivant composé de Juifs et 
de Gentils. L'Église est l'habitation de Dieu à tra-
vers l'Esprit, avec rendez-vous divins pour l'ac-
complissement de son grand mandat. Chaque 
croyant, né de l'Esprit, est une partie intégrale de 
l'assemblée générale et église des Premiers nés, 
le nom desquels sont écrits dans les cieux. 
Éphésiens 1:22; 2:11-22; Hébreux 12:23 
 
Section 10  Prospérité Totale 
 
Spirituelle Jean 3:3,11; 2 Co 5:17-21;  
 Romains 10:9-10 
 

Mentale 2 Tim 1:7; Romains 12:2; 
 Ésaïe 26:3 
 

Physique Ésaïe 53:4-5; Matthieu 8:17; 
 1 Pierre 2:24 
 

Financière 3 Jean 2; Malachie 3:10-11; 
 Luc 6:38; 2 Co 9:6-10; De 28:1-14 
 

Sociale Proverbes 3:4 
 
Section 11  Guérison Divine 
 
Nous croyons que la guérison est pourvue par la 
rédemption de Jésus-Christ. La guérison est la 
volonté de Dieu pour les maux de l'humanité, 
mental, spirituel et physique, et est forgée par la 
puissance de Dieu par la prière de la foi et par 
l'imposition des mains.   Marc 16:18; Jacques 5:14
-15; 1Pierre 2:24; Mattieu 8:17; Ésaïe 53:4-5; 1 Co 
15:51-54; 1 Th 4:16-17; et 2 Th 2:1 
 
Section 12  Rétribution Éternelle 
 
Nous croyons que ceux qui sont morts physique-
ment sans avoir accepté l'œuvre rédemptrice de 
Jésus-Christ sont éternellement perdus dans le 
lac de feu, et n'ont ainsi plus la chance d'en-
tendre l'Évangile ou de se repentir. 
Hébreux 9:27; Ap 19:20, 20:10-15 

Section 12  Rétribution Éternelle 
 

Nous croyons que ceux qui sont morts physiquement 
sans avoir accepté l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ 
sont éternellement perdus dans le lac de feu, et n'ont 
ainsi plus la chance d'entendre l'Évangile ou de se re-
pentir.  Hébreux 9:27; Ap 19:20, 20:10-15 
 
Section 13  Le Retour Du Seigneur 
 

Nous croyons dans le retour prochain de notre Sei-
gneur Jésus-Christ et l'enlèvement de Son église. Au 
moment de l'enlèvement, "… les morts en Christ res-
susciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui 
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs…" Ro 11:25, 27; Actes 1:11; 2 Th 1:7; 1 Th 4:16-17;  
Ap 19:11-16; 20:1-7 
 

Section 14  Sexualité Humaine 
 

Nous croyons que Dieu a institué le mariage mono-
game entre l'homme et la femme comme fondation de 
la famille, la structure de base de la société humaine 
(Ge 2:24) Dieu a commandé qu'il n'y ait pas d'activité 
sexuelle intime hors du contexte du mariage entre un 
homme et une femme. (Ge 19:5, 26:8-11, 5:1,6:9; 1 Th 
4:1-8; Hé 13:4). Ainsi, les activités sexuelles telles que, 
mais non limitées à, adultère, fornication, inceste, ho-
mosexualité, pédophilie, et bestialité, sont en contra-
diction avec les enseignements de la bible, l'Église et la 
vie chrétienne. Lé 18:22, Lé 20:13. 

 

Nous tenons ferme sur les écritures dans Romains 1:25
-27; 1 Co 6:9-11 et 1 Timothée 1:9-10 et croyons que 
l'homosexualité est un péché.  Sans égard à l'orienta-
tion sexuelle, nous sommes déterminés à démontrer 
de la compassion, sans toutefois faire de compromis. 

 

En conséquence, ni cette organisation, ses églises, ses 
membres, enregistrés ou licencés ne feront de mariage 
entre deux personne du même sexe et ne devront  
tolérer, soutenir ou faciliter quelconque activités en-
trant en conflit avec ces principes de foi. 
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