
Profession de foi de l’église adventiste. 

 

(Extrait : Conférence général, Manuel d’Eglise, Dammarie-Les-Lys, Vie et Santé, 
2002, pp 34,35) 

 
 

1. Je crois qu’il existe un seul Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois 
personne également éternelles. 

2.  J’accepte la de Jésus Christ au Calvaire comme le sacrifice expiatoire pour mes 
péchés et je crois que, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, je 
suis sauvé du péché et sa conséquence. 

3. J’accepte Jésus Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je crois que Dieu, 
en Christ, a pardonné mes péchés et m’a donné d’un cœur nouveau, et je renonce aux 
mauvais chemins de ce monde. 

4. J’accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste, et 
je crois en sa promesse de me donner sa grâce qui transforme et la capacité à vivre une 
vie aimante et centrée sur le Christ en privé comme en public. 

5. Je crois que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, la seule règle de foi et de pratique 
pour le chrétien. Je m’engage à passer du temps régulièrement dans la prière et l’étude 
de la Bible. 

6. Je reconnais dans les dix commandements une transcription du caractère de Dieu et 
une révélation de sa volonté. J’ai l’intention grâce à la puissance du Christ qui vit en 
moi, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui demande 
d’observer le septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial 
de la création. 

7. J’attends la venue imminente de Jésus et j’ai l’espoir que bientôt ce qui est mortel 
revêtira l’immortalité. En me préparant à rencontrer le Seigneur, je veux témoigner de 
la bonté de son salut en employant mes capacités à gagner des êtres humains à lui, afin 
de les aider à être prêts pour sa glorieuse apparition. 

8. J’accepte l’enseignement biblique au sujet des dons spirituels et je crois que le don de 
prophétie est l’une des marques distinctives de l’Eglise du reste. 

9. Je crois en l’organisation de l’Eglise. J’ai l’intention de rendre un culte à Dieu et de 
soutenir par mes dîmes et mes offrandes, ainsi que par les efforts et mon influence 
personnelle. 

10. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et je veux honorer Dieu en en 
prenant soin. Evitant de faire usage de qui lui cause du tort. Je souhaite notamment 
m’abstenir de tout aliment impur, et je renonce à utiliser, fabriquer et vendre des 
boissons alcoolisées, du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation ; je 
renonce à faire un usage inapproprié des narcotiques et des autres drogues et je 
renonce à en faire trafic. 



11. Je connais et je comprends les principes bibliques de base, tels qu’ils sont enseignés 
par l’Eglise adventiste du septième jour. Je veux, par la grâce de Dieu, accomplir Sa 
volonté en harmonisant ma vie avec ces principes ? 

12. J’accepte l’enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion 
et je désire être baptisé de cette manière, afin d’exprimer publiquement la foi en Christ 
et son pardon de mes péchés. 

13. Je suis convaincu que l’Eglise adventiste du septième jour est l’Eglise du reste de la 
prophétie biblique et les gens de toute nation, race et langue sont invités et acceptés 
dans cette communauté. Je désire être membre de cette assemblée locale. 

 

 


