Le Profession de foi de Abernethy
Nous croyons en :
1. Dieu qui est le créateur de chacun et le Père de tous les croyants en le Seigneur Jésus-Christ.
2. Le Seigneur Jésus-Christ, l’unique Fils de Dieu et Rédempteur du Monde, seulement par la foi en
lui nous pouvons recevoir le pardon pour nos péchés.
3. Dieu, le Saint-Esprit qui demeure chez tous les croyants.
4. l’existence du péché et le besoin que le péché soit retiré.
5. L’incarnation, la mort, la résurrection, l’ascension et le retour du Seigneur Jésus-Christ.
6. Le Bible entière comme la parole inspirée de Dieu.

Références
1. Dieu comme Créateur
(a) Dieu a créé les êtres humains à Son image (Genèse 1 :26 et 27)
(b) Tous ceux qui croient que Jésus soit le Christ est un enfant de Dieu (Jean 1 :12, 1 Jean 5 :1)
2. Jésus, le fils de Dieu
Jean 3 :16 ; Actes 4 :12 ; Lettre aux Romains 3 :24
3. Le Saint- Esprit
Dieu le Saint-Esprit démure chez les croyants, les guide vers la vérité et glorifie le Seigneur JésusChrist. (Jean 16 :7-14 ; Lettre aux Ephésiens 1 :13,14)
4. Le Péché
Le péché universel existe (Lettre aux Romains 3 :23 ; 5 :12) et il doit être retiré pour que chaque
personne peut avoir la réconciliation avec Dieu. Cette réconciliation est le travail du Seigneur JésusChrist et de personne d’autre. (Jean 1 :29 ; Jean 14 : 6 ; 2 Lettre aux Corinthiens 5 :18,19)
5. La Résurrection
(a) Le Seigneur Jésus Christ était le Fils de Dieu en forme humaine (Matthieu 3 :17 ; Jean 1 :14). Né
de la vierge Marie. (Matthieu 1 : 20 – 23 ; Luc 1 :35)
(b) La mort expiatoire (2 Lettre aux Corinthiens 5 :21) du Seigneur Jésus-Christ est une vérité
fondamentale de l’Evangile (Lettre aux Philippiennes 2 :6 -8 ; 1 Pierre 3 :18)
(c) La résurrection du Seigneur Jésus-Christ (1 Lettre aux Corinthiens 15 :3-4)
(d) Le Seigneur Jésus-Christ est monté aux cieux. (Actes 1 :9)
(e) Le Seigneur Jésus-Christ reviendra en personne et à la vue de tous. (Actes 1 :11, 1 Lettre aux
Thessaloniciens 4 :16)
6. L'Écriture sainte telle que donnée à l’origine est entièrement digne de confiance et elle est
la révélation infaillible de Dieu (2 Timothée 3 :16, 1 Lettre aux Corinthiens 2 :13, 2 Pierre 1 :2021)

« Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie
abondante. » Jean 10 : 10

