DECLARATION DE LA FOI

Missions Fest comprend un large éventail de confessions chrétiennes et
d'organisations. On prendra soin de veiller à ce qu'une seule organisation, une
dénomination ou un mouvement ne bénéficie pas d'une visibilité excessive. L'accent
sera mis à servir l'Eglise du Christ dans la gloire et l'honneur de notre Seigneur.
DECLARATION DE LA FOI (telle qu'adoptée par la Missions Fest Vancouver)
Nos croyances:...
•

Il n'y a qu'un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes: Père, Fils et
Saint-Esprit;

•

L'inspiration divine de la Sainte Écriture, à la fois l'Ancien et le Nouveau
Testament, et par conséquent, toute sa fiabilité et l'autorité suprême en matière
de foi et de conduite;

•

Le péché et la culpabilité universelle de la nature humaine depuis la chute,
mettant l'homme sous la colère de Dieu et la damnation éternelle;

•

Le sacrifice expiatoire du Fils incarné de Dieu comme le seul motif pour le rachat
de la culpabilité, pour la peine et la puissance du péché ;

•

La justification du pécheur par la grâce de Dieu par la foi seule en Christ crucifié
et ressuscité d'entre les morts.

•

Le travail de Dieu le Saint-Esprit, dans le croyant, où est la présence de Dieu,
en l’illuminant, le régénérant, et le sanctifiant.

•

L'unité et le sacerdoce commun de tous les vrais croyants, qui forment
ensemble l'Église une et universelle, le Corps du Christ dont il est le chef;

•

L'attente du personnel retour visible du Seigneur Jésus Christ, et ...

•

Le mandat d'aller faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer tout ce que
Jésus a ordonné.

Nous sommes entièrement d'accord avec cette déclaration de foi.
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