CONFESSION DE FOI DE L’EGLISE DU CHRIST DE LYON
Cette confession de foi est limitée aux sujets suivants :
DIEU
LE SALUT
JESUS
L’EGLISE
LE SAINT-ESPRIT
NOTRE ESPERANCE
LA BIBLE
DIEU : Nous croyons que Dieu est le seul Dieu, le Père, Créateur de l’univers. Il est omniscient,
omnipotent et omniprésent. Il est maître de toutes choses, depuis toujours et à jamais. Notre Dieu est
amour, sainteté, justice, et il veut le salut et le bonheur de tous les hommes. Il s’est révélé dans l’histoire
de l’humanité à travers le peuple d’Israël, puis de manière définitive pour tous les hommes en devenant
chair en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ.
JESUS-CHRIST : Nous croyons que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est venu parmi les hommes né
d’une vierge, pleinement homme et pleinement Dieu, le Créateur de toutes choses. Il est le seul médiateur
entre Dieu et les hommes. Il nous a montrés, par sa vie, pure de tout péché et remplie de la puissance et de
l’amour de son Père, ce qu’est la vie sainte que Dieu veut pour nous tous. Il nous a instruits de tout ce qui
est nécessaire à notre salut. Il a accompli l’œuvre de notre rédemption en donnant sa vie sur la croix, en
sacrifice parfait, pour effacer nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Ressuscité corporellement le
troisième jour et éternellement vivant auprès du Père, dans sa gloire, il est le Seigneur.
LE SAINT-ESPRIT : Nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu convainc les hommes de la réalité de
leur nature pécheresse et qu’il rend vivante, bénéfique et efficace, dans le cœur de l’homme, la réalité du
salut. Habitant ainsi dans le croyant, le Saint-Esprit le conduit à glorifier le Seigneur dans une vie de
prière, de service et de fidélité persévérante à la vérité de la Bible. Il est le sceau du salut, le garant aux
croyants de leur héritage éternel. Le Saint-Esprit fait porter du fruit aux croyants, leur permet de discerner
la volonté de Dieu et d’utiliser les dons que Dieu leur donne qui sont nécessaires à l’édification, au
service de l’Eglise et au témoignage dans le monde.
LA BIBLE : La Bible, les Saintes Ecritures, est la parole définitive de Dieu, inspirée aux auteurs par le
Saint-Esprit. Dieu s’y révèle. Elle contient la vérité, tout ce qui est nécessaire au salut par Jésus. La Bible
est complète ; rien ne doit lui être ajouté ni retranché.
LE SALUT : Le Salut est offert à tous par la grâce de Dieu. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, comme
victime expiatoire pour les péchés de tous les hommes, afin qu’ils soient pardonnés et aient la vie
éternelle avec Dieu. Il est nécessaire que l’on accepte le salut par la foi et l’obéissance à Jésus-Christ en
se repentant de ses péchés, et en étant baptisé.
L’EGLISE : L’Eglise est le peuple de Dieu, le corps du Christ formé sur terre pour célébrer la gloire de
sa grâce, pour proclamer la bonne nouvelle du salut et pour être son témoin dans le monde par ses œuvres
de justice, de miséricorde et de réconciliation. Elle se réunit chaque dimanche pour partager la SainteCène, en rompant le pain et en buvant la coupe, en mémoire du sacrifice de Jésus-Christ, annonçant ainsi
sa mort jusqu’à son retour.
NOTRE ESPERANCE : Dieu a promis la vie éternelle en sa présence à tous ceux qui croient que son
Fils est leur sauveur, qui l’aiment, l’honorent et lui obéissent.
Notre confession de foi se veut totalement inspirée de la Bible, mais en cas de divergence, la Bible
seule fait autorité.

