
Croyances et pratiques 

 

Les Saintes Écritures (la Bible) sont considérées l'autorité unique et finale de 

l'Assemblée Évangélique de la Rive-Sud qui n'accepte pas d'être dirigée par une 

dénomination ou une hiérarchie ecclésiastique quelconque. Les dirigeants 

spirituels doivent enseigner ses croyances et ses pratiques. Les croyants de 

l'Assemblée Évangélique de la Rive-Sud désirent s'identifier au nom du Seigneur 

Jésus-Christ seul (Mt 18:20; Ac 11:26; Ph 2:1), tout en accueillant d'autres 

croyants qui ont un bon témoignage et qui sont en règle avec leur assemblée 

locale.  

 

De la Bible  

Nous croyons que la Bible est la seule parole normative de Dieu et qu'elle est 

l'autorité infaillible en matière de foi et de pratique. Tous les mots du texte 

original sont inspirés de Dieu (2 Tm 3:16; 2 Pi 1:21) et ils constituent la seule et 

infaillible règle de foi et de vie chrétienne (Pr 30:5-6). 

 

De Dieu  

Nous croyons que le seul et unique Dieu véritable existe éternellement en trois 

personnes distinctes et égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit (Mt 28:19; 

Jn 10:30). Il est créateur et souverain de toutes choses (Ge 1:27; He 1:2; 

Es 45:23-24; Col 1:16), éternel (Ge 21:33; Ha 1:12; Ps 90:2), infini (2 Ch 2:6; 

Es 66:1; Ep 1:19), immuable (Jc 1:17; He 13:8), tout-puissant (Ps 147:5), 

omniscient (Ps 139:1-6), parfaitement sage (Ro 11:33-36), saint (Jos 24:19; 

Es 6:3; Ap 4:8), juste et bon (Es 45:21; Mc 10:18), et lui sont dus obéissance 

(Ac 5:29), confiance (Es 26:4), reconnaissance, amour et louange (Ex 15:11; 

Mc 12:30; Ep 3:21; Ap 5:12). 

 

De Jésus-Christ  

Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, seconde personne de la Trinité, est 

le Fils éternel de Dieu (Mc 1:1). Il s’est fait homme ayant été conçu 

miraculeusement du Saint-Esprit et Il est né de la vierge Marie (Lc 1:26-38; 

Lc 2:21-24, Mt 1:18-24). Il est pleinement Dieu et pleinement homme (Col 1:14-

16; Mt 1:18-23; Jn 1:1-14). Sa vie a été sans péché (He 7:26; Jn 8:46; 1 Jn 3:5; 

1 Jn 5:20) et son enseignement infaillible. Sa mort est volontaire et expiatoire 

(Jn 10:18; 1 Jn 2:2), sa résurrection corporelle (Lc 24:39; 1Co 15:3-8) et son 

ascension triomphale (Ac 1:9). Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes 

(1 Tm 2:5; He 7:24-25; 1 Jn 2:1) et Il reviendra pour enlever son Église avant la 

tribulation et le millénium (1 Th 4:13-18; Ap 19:11-16). Il sera juge des vivants et 

des morts (Ac 10:42). 



Du Saint-Esprit 

Nous croyons que le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité de Dieu, est 

une personne divine et éternelle dans son être même (1 Co 2:11), qu’Il convainc 

le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement (Jn 16:8), qu’Il 

régénère (Ti 3:5), sanctifie (Ro 15:16), illumine (1 Co 12:3), qu’Il demeure dans 

le cœur de tous les enfants de Dieu (1 Co 6:19; Ep 3:17; Ep 4:30) et qu’Il est le 

Consolateur (Jn 14:26) et le guide de ceux qui croient en Jésus-Christ comme 

leur Sauveur personnel. 

 

De Satan  

Nous croyons à l’existence de la personne de Satan qui est à l’origine du péché 

(Es 14:12-17; Ez 28:11-19), le prince de la puissance de l’air (Ep 2:2), le dieu de 

ce monde (2 Co 4:4), le séducteur et l’accusateur des croyants (Ap 12:9-10) et 

l’auteur de tout mensonge (Jn 8:44). Il est l’ennemi suprême de Dieu et de 

l’homme (Mt 4:1-5; 1 Th 2:18) et sa destinée est dans l’étang de feu et de soufre 

pour l’éternité (Ap 20:1-3, 10). 

 

De l’Homme  

Nous croyons que Dieu a créé l’homme à son image (Ge 1:27), que l’homme a 

volontairement et délibérément péché contre Dieu (Ge 2:17; Ge 3:6), devenant 

coupable devant Dieu (Ge 3:16-24; Ro 3:19), d’où sa dépravation totale 

(Ro 3:11; Ro 3:23) par laquelle il encourt la mort physique (He 9:27) et spirituelle 

(Ro 3:11-19). Depuis, l’homme naît avec la nature pécheresse (Ro 5:12; Ep 2:1-

3) et il est personnellement responsable devant Dieu (Ro 14:12); s’il n’accepte 

pas le salut par la grâce (Ep 2:1-8), il demeure sous la condamnation divine 

(Ap 20:11-15). 

 

Du salut  

Nous croyons que le salut de l’homme (sa rédemption du péché) est possible 

uniquement par la grâce de Dieu (Ep 2:8-9) en vertu de la mort sanglante et 

expiatoire (Ro 3:25) de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se faisant homme et par 

conséquent notre substitut (Es 53:4-7). Ce salut est un don de Dieu (Jn 3:16), 

reçu au moyen de la foi (2 Tm 3:15; Jn 1:12-13), ceci sans les œuvres et les 

mérites de l’homme mais par la régénération qu’opère le Saint-Esprit (Ti 3:5) 

dans le cœur repentant en l’unissant à Jésus-Christ et en lui accordant la vie 

éternelle (Jn 3:16; 5:24). Nous croyons que le salut est éternel (He 9:12) et donc 

que les rachetés (Jn 14:3; 1 Pi 1:18; Ap 5:9) ne périront jamais (Jn 10:27-30; 

Ro 8:15-16, 35-39).  

  



De L’Église 

Nous croyons qu'il y a une seule Église universelle, le corps de Christ, dont les 

membres sont tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et qui le 

confessent comme Seigneur (Ro 12:5; Ep 4:4-6, 5:23-32; Col 2:19; 1 Co 12:13), 

et que cette Église est mise à part pour le Seigneur Jésus-Christ.  

Nous croyons que l'Église locale est une expression de l'Église universelle. Elle 

est un corps souverain (Ep 1:22-23), indépendant, directement responsable 

devant le Seigneur Jésus, son Chef et son Maître (Ep 5:23-24).  

 

Nous croyons que le Seigneur Jésus nous a laissé deux ordonnances :  

 Le baptême (Mt 28:19; Ac 2:38) par immersion (Ac 8:38-39; Jn 3:23) sur 

profession de foi en Christ (Mc 16:16; Ac 8:36-38) et affirmation de notre 

identification avec Christ dans sa mort (Ro 6:3-11);  

 Le repas du Seigneur, sous les deux emblèmes, en souvenir de sa mort 

expiatoire et de son retour éventuel (1 Co 11:21, 23-26).  

 

Chaque croyant devrait pouvoir offrir à Dieu un sacrifice de louange et exercer 

son don, car les vrais chrétiens sont des sacrificateurs pour Dieu, sans qu'ils 

aient besoin d'autorisation ou d'ordination humaine (1 Pi 2:4-5, 9).  

Nous croyons que l'œuvre du Seigneur doit être soutenue par les offrandes 

volontaires des croyants, faites d'une façon systématique et selon la prospérité 

de chacun (1 Co 16:2; He 13:16; 2 Co 9:6-7).  

 

5.9 Des choses à venir  

Nous croyons, selon sa promesse, à l’enlèvement imminent de l’Église de Jésus-

Christ (Jn 14:3; 1 Th 4:13-18), à la tribulation (Ap 7:14); au retour de Jésus-

Christ en gloire (Mt 25:31-46) pour établir le royaume terrestre de mille ans 

(Ap 20:4). Nous croyons à la résurrection corporelle de tous les hommes 

(Ac 24:15) :  

 Pour les croyants, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ 

(1 Th 4:16);  

 Pour les non-croyants, lors du jugement dernier, et à leur souffrance 

consciente et éternelle dans l’étang ardent de feu et de soufre (Lc 16:19-

31; Ap 20:12-15, 21:8). Nous attendons aussi une nouvelle terre et de 

nouveaux cieux où la justice habitera (2 Pi 3:13; Ap 21:1).  
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