
Notre vision 

Amener les gens à croire en Jésus et à devenir membres de sa famille,
les faire progresser vers la maturité spirituelle et les équiper en vue de
leur confier un ministère à l'intérieur de la communauté et dans le monde
afin de magnifier le nom de Dieu. Plus Spécifiquement, faire des disciples
partout par la proclamation et la pratique de l'Évangile de Christ sous la
puissance  du  Saint-Esprit;  l'établissement  d'assemblées  locales,  et  la
formation de leaders spirituels.

Nos positions théologiques

Notre église a pris position sur les 5 Solas de la Réforme qui sont clairement exprimés et expliqués dans
le document "La déclaration de Cambridge de 1996 de l'Alliance des Évangéliques Confessants". 

Sola Scriptura: Par l’écriture seulement 
Nous réaffirmons que l’écriture inerrante est l’unique source de la révélation divine écrite et qu’elle seule peut
lier notre conscience. Seule, la Bible enseigne tout ce qui est nécessaire pour notre salut et notre délivrance du
péché; elle est la norme du comportement chrétien. 

Solus Christus: En Christ Seulement 
Nous réaffirmons que notre salut est accompli par l’œuvre de médiation du Christ seul. Sa vie sans péché et
l’expiation qu’il a endurée à notre place sont pleinement suffisantes pour assurer notre justification et notre
réconciliation avec le Père. 

Sola Gratia: Par la grâce seulement 
Nous réaffirmons que le salut par la grâce seule nous délivre de la colère de Dieu. L’œuvre surnaturelle du
Saint-Esprit nous conduit au Christ en nous délivrant de l’esclavage du péché et en nous faisant passer de la
mort à la vie spirituelle. Nous nions que le salut soit, en quelque manière, une œuvre humaine.

Sola Fide: Par la foi seulement 
Nous réaffirmons que la justification est acquise par la seule grâce, au moyen de la foi seule, à cause de Christ
et seulement de lui.  Par la justification, la justice de Christ nous est imputée, car elle seule est capable de
satisfaire la justice parfaite de Dieu. 

Soli Deo Gloria: à Dieu seul la gloire 
Nous réaffirmons que le salut,  puisqu’il  est  de Dieu et a été accompli  par lui,  est à sa gloire; nous devons
toujours l’en glorifier. Jusqu’à notre mort, nous avons à vivre devant la face de Dieu, sous son autorité et pour
sa seule gloire. 


