CE QUE NOUS CROYONS…
1 – Les Saintes Écritures

Toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute la Bible dans sa forme originale est donc sans erreur et par conséquent, infaillible,
absolument suprême et suffisante en autorité dans toutes les questions de foi et de pratique.

2 – Dieu

Nous croyons en un seul Dieu, existant de toute éternité en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois
personnes ont la même nature et les mêmes attributs et sont dignes des mêmes hommages, confiance et obéissance.

FORMULAIRE

3 – L’homme

DE DEMANDE

Nous croyons que l’homme et la femme ont été créés par amour à l’image et à la ressemblance de Dieu. Le message central
de la Bible étant que Dieu aime sa création et l’invite à vivre en communion avec lui et les uns avec les autres. L’être humain,
créé pur et innocent, est tombé dans le péché par transgression volontaire. Il ne peut être sauvé que par l’œuvre d’expiation
de Notre Seigneur Jésus-Christ.

4 – Le salut

Le salut a été dispensé à tous les hommes par le sacrifice de Christ sur la croix. Ce sacrifice est la seule rédemption parfaite.
Cette œuvre d’expiation a été prouvée par la résurrection de Christ d’entre les morts. Ceux qui se repentent et croient en
Christ sont nés de nouveau du Saint-Esprit et reçoivent la vie éternelle.

POUR DEVENIR
MEMBRE

5 – L’expérience Chrétienne

5.1 La plénitude du Saint-Esprit Nous croyons que tout croyant peut expérimenter la puissance et la plénitude du SaintEsprit. Il en vient ainsi à connaître Christ de façon plus intime et à expérimenter le fruit et les dons du Saint-Esprit. Ceci lui
permet de croître spirituellement et de devenir un témoin efficace pour Christ.
5.2 Les dons de l’esprit Les dons de l’esprit sont des aptitudes surnaturelles données par Dieu, par l’exercice desquelles les
croyants sont en mesure d’exercer un ministère efficace envers l’église et un monde perdu.
5.3 La guérison divine La guérison divine rendue possible par l’œuvre d’expiation de Christ est l’espérance du croyant. La
prière pour les malades est encouragée et pratiquée.

6 – L’église locale

L’église locale est un corps de croyants en Christ qui se rassemblent pour fonctionner comme partie de l’Église universelle.
L’église locale est ordonnée par Dieu et fournit un contexte dans lequel les croyants adorent Dieu ensemble, le prient,
reçoivent instruction et encouragement, sont redevables les uns aux autres et devraient rechercher la communion les uns
avec les autres, sont équipés pour l’évangélisation du monde.

7 – Le retour de Christ

Nous croyons au retour de Christ sur la terre en puissance et en gloire pour faire entrer l’Église dans son royaume éternel,
pour ressusciter tous les hommes, et pour juger les vivants et les morts. Personne ne connaît le jour et l’heure de son
avènement.

Nous recevons la Bible entière comme étant la Parole inspirée de Dieu et nous
restons dans la Foi évangélique biblique. Nous condamnons toute extravagance et
tout fanatisme sous quelque forme que ce soit et nous proclamons l’Évangile
intégrale dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes
les déclarations scripturaires.

Une Eglise Chrétienne Contemporaine à Biarritz
affiliée à

Renseignements
Nom : _____________________________

(Veuillez écrire lisiblement en lettres majuscules SVP)

Prénom : _____________________________

Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ___________________________________________
Pays : ___________________________
Tél. : ________________________________

Port. : _______________________________

Émail : _____________________________________________________________________
Date de naissance : ___________________ Lieu : ________________________________
Nationalité : ___________________________
Date de votre nouvelle naissance : ________________ Lieu : ______________________
Date de votre baptême : ________________

Lieu : ______________________________

Avec le Pasteur : _______________________________________________
Situation :

•

Que je reconnais l'importance de l'église locale dans le plan de Dieu (Tite 1.5; Actes 15:41)

•

Que je m'identifie au corps de Christ en m'attachant à une partie visible du corps (église
locale) dans un endroit spécifique (1 Corinthiens 1.27)

•

Que j'appartiens à une assemblée qui se donne la responsabilité de l'édification et de la
croissance mutuelle dans le Seigneur (1 Pierre 2.5)

•

Que je m'engage à servir Christ et son Corps dans et au travers de l'église locale que j'ai
choisie (Éphésiens 4.12,13)

•

Que je m'engage à soutenir son église et son ministère par ma présence, ma participation et
mes prières (Hébreux 10.25; 1 Corinthiens 12.7; Éphésiens 6.18)

•

Que je reconnais que la soumission mutuelle et la soumission aux personnes placées en
autorité sont une protection pour ma vie spirituelle (Éphésiens 5.21; Hébreux 13.17)

•

Que j'accepte la confession de foi, les statuts, la mission et la structure fonctionnelle de
l'église que j'ai choisie.

•

Que je peux participer aux prises de décision et à la bonne marche de mon église en
assistant aux réunions des membres et aux autres activités. (Éphésiens 4.16)

NOTE : Si vous êtes en accord avec ces principes, vous pouvez demander à devenir membre
• actif (pour les baptisés)
• sympathisant (pour les non-baptisés)

Célibataire / Marié(e) / Divorcé(e) / Séparé(e)
Remarié(e) / Veuf(ve) / Concubinage / PACS

Nom du conjoint : _______________________________

DEVENIR MEMBRE D’UNE ÉGLISE SIGNIFIE :

Nombre d’enfants : ________

JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE ET JE M’ENGAGE À…

Prénom de l’enfant

Date de naissance

Sexe

1

_____________________________

______________________

_____

Avoir une attitude chrétienne en parole et en conduite.

2

_____________________________

______________________

_____

Persévérer dans les enseignements bibliques.

3

_____________________________

______________________

_____

4

_____________________________

______________________

_____

Être fidèle aux réunions de l’assemblée selon mes possibilités.

5

_____________________________

______________________

_____

Êtes-vous membre dans une autre église ?

Oui / Non

Si oui, laquelle ? : ______________________________________________________
Quels sont les domaines dans lesquels vous avez déjà servi dans une église ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quels sont vos dons et talents ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Travailler à l’unité de l’Esprit et à la paix avec les autres membres.
Participer financièrement à l’entretien et au développement de l’œuvre de
Dieu dans la mesure de mes possibilités.
Ne pas être membre d’une autre église en même temps.
Je fréquente l’église depuis plus de 3 mois régulièrement.
Fait à _________________________________
Le ____________________________________

Signature

