DÉCLARATION
DE FOI DE L’ACMO
Voici les croyances fondamentales sur lesquelles se base l’ACMO:
1) Nous croyons en l’inspiration divine et absolue des livres canoniques. Nous croyons que les Écritures sont
infaillibles. Elles sont pour nous la seule véritable autorité en ce qui concerne les questions de foi et de conduite
morale. (2 Timothée 3:16-17, 1 Corinthiens 2:13)
2) Nous croyons en Dieu le Père, lequel s’est révélé être le Seul vrai Dieu, «Je Suis», l’Auteur de la vie et le
Créateur de toutes choses. Un Dieu en Trois Personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous trois distincts,
mais indivisibles. (Deutéronome 6:4, Ésaïe 43:10-13, Matthieu 28:19, Marc 12:29, 2 Corinthiens 13:14)
3) Nous croyons que Dieu est le Créateur de tout l’univers et le Régisseur de toutes lois dites naturelles, qu’Il a
créé le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les plantes, les animaux et l’Homme. Nous croyons en la véracité
des personnages et des événements relatés par le récit de la Genèse. Nous croyons donc qu’Adam et Ève sont
véritablement les parents de l’humanité, que leur chute entraîna un jugement sur la création, qu’il y eu un déluge
global duquel Noé et les siens furent sauvés et que la diversité des langues et des peuples trouve son origine
dans le récit de la tour de Babel. (Genèse 1-11, Psaume 104:27-30, Ésaïe 45:5-7)
4) Nous croyons en la création, la tentation et la chute de l’Homme telles que racontées par le récit de la Genèse,
sa mort spirituelle et son incapacité d&#39;être trouvé juste devant Dieu étant devenu esclave du péché et
ennemi de Dieu. (Romains 5:12, 18)
5) Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, Sauveur des hommes, conçu par le Saint-Esprit, né d’une vierge
appelée Marie, Dieu fait Homme, venu dans le monde pour révélé le Père. Nous croyons qu’en Lui réside la
plénitude du Dieu de Gloire et qu’il est impossible de connaître véritablement le Père si l’on ne vient d’abord
à la connaissance du Fils. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ règne sur toutes choses et que toutes
puissances dans les cieux, sur la terre et sous la terre lui sont soumises. (Luc 1:26-35, Jean 1:14-18, Ésaïe 7:14,
Ésaïe 9.6, Jean 14, Hébreux 1, Philippiens 2:9-11)
6) Nous croyons que Christ est mort pour nos péchés, qu’Il fut enseveli, qu’Il est ressuscité des morts le
troisième jour et qu’Il est personnellement apparu à Ses disciples. (1 Corinthiens 15:1-4, Romains 4:25)
7) Nous croyons en l’ascension de Jésus au ciel dans un corps glorifié et en Sa seconde venue alors qu’Il prendra
avec Lui Son Église. (Jean 14:2-3, 1 Thessaloniciens 4:13-18, Matthieu 24.42, 44, Actes 1:11)
8) Nous croyons au salut des pécheurs par le moyen de la grâce, par la repentance et la foi dans l’oeuvre
parfaite et suffisante de la croix du Calvaire par laquelle nous obtenons la rémission de nos péchés. Nous
croyons que grâce au précieux sang de Jésus versé sur la croix, nous avons accès auprès du Père et que nous
sommes les héritiers d’une Nouvelle Alliance, non basée sur la Loi, mais sur la foi au Seigneur Jésus-Christ.
(Éphésiens 2:8-9, Hébreux 9:12, 22, Romains 5:1-2, Romains 9-11, Luc 22:20)
9) Nous croyons en la nécessité du baptême d’eau par immersion au Nom de Dieu le Père lors de la
repentance ou subséquemment et dont le signe initial est le parler en langues selon que l’Esprit donne à
chacun de s’exprimer. (Actes 2:1-4, Actes 8:14-17, Actes 10:44-46, Galates 3:14-15)
10) Nous croyons en l’opération des neuf dons de l’Esprit tels qu’énumérés dans la première épître aux
Corinthiens aux chapitres 12 et 14, et manifestés pour l’édification de l’Église du Seigneur Jésus-Christ.

11) Nous croyons qu’une vie remplie de la plénitude de l’Esprit, séparée du monde, empreinte de sanctification
et vécue dans la crainte de Dieu est le fruit d’une véritable foi chrétienne. (Éphésiens 5:18, 2 Corinthiens 6:14, 2
Corinthiens 7.1)
12) Nous croyons en l’imposition des mains comme moyen de confirmer un ministère, de donner le
Saint-Esprit, de guérir les malades, de bénir et de consacrer les enfants. (Actes 13:1-3, Actes 8:17-18,
Marc 16:16, Marc 10:16)
13) Nous croyons en la guérison du corps par une intervention divine prenant des aspects variés, tout comme
elle était pratiquée dans l’Église primitive. Nous savons que c’est par les meurtrissures de Christ que nous
sommes guéris. (Actes 4:30, Romains 8.11, 1 Corinthiens 12:9, Jacques 5:14, 1 Pierre 2:24)
14) Nous croyons au ministère de la délivrance selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ.
(Luc 4:18-19, 33-41, Marc 16:17)
15) Nous croyons aux cinq ministères que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les
enseignants, tous donnés à l’Église pour son édification. (1 Corinthiens 12.28, Éphésiens 4.11-12)
16) Nous croyons en la célébration du Repas du Seigneur, communément appelé Communion ou Sainte Cène,
pour les croyants. (1 Corinthiens 11:28-32, Matthieu 26:26-28)
17) Nous croyons en l’unité du Corps de Christ, c’est-à- dire Son Église, qu’Il a sauvé et appelé à marcher
dans le chemin de la sanctification puisque libérée de la loi du péché et de la mort. (Éphésiens 2.13, 22, 4.3-6,
Romains 8.2)
18) Nous croyons en la réalité de l’entité qu’est Satan et au châtiment éternel dans l’étang de feu préparé pour
le diable et ses anges. (Matthieu 25:41, Apocalypse 20:14-15)
19) Nous croyons en la résurrection des morts, en la vie éternelle pour les croyants (Jean 5.24, 3.16), et au
châtiment éternel pour les incroyants. (Marc 9.43-48, 2 Thessaloniciens 1:9, Apocalypse 20:10-15, 1
Thessaloniciens 4.16)
20) Nous croyons que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs,
les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l’étang de feu et de souffre, qui est la
seconde mort. (Apocalypse 21:8)
21) Nous croyons qu’il existe une seule véritable Église universelle, constituée des croyants authentiques, mais
que cette Église universelle est composée de multiples églises locales desservant chacune leur région. Ces
églises sont soumises à l’autorité suprême du Seigneur Jésus-Christ, assumant leurs propres gestions sous Son
commandement, et exerçant les ministères locaux auquel elles sont appelées et proclamant l’Évangile. (Actes
15:22, Matthieu 16:18, Matthieu 18:15-20)
22) Nous croyons que le gouvernement détient son autorité de Dieu, et que les pouvoirs qui lui sont
conférés, le sont pour notre bien. Résister aux autorités et désobéir aux lois équivaut donc à désobéir à Dieu.
Nous devons donc nous soumettre aux autorités non seulement pour éviter un jugement, mais bien par motif de
conscience, rendant à chacun ce qui lui est dû, l’impôt à qui il est dû, la crainte à qui elle est due et l’honneur à
qui elle est due. Nous déclarons notre loyauté envers notre gouvernement et ses dirigeants, et feront ce qui est
en notre pouvoir pour le soutenir avec notre foi aux Écritures en tant que citoyens chrétiens. (Romains 13)

