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ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR
PROFESSION DE FOI

1. Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu, écrite grâce à l’inspiration des prophètes.
Elle constitue le seul critère de notre expérience de foi et de notre conduite en tant que
chrétiens. Nous croyons qu’il est de notre devoir de l’étudier régulièrement avec prière.
Croyez-vous cela ?
2. La Bible nous donne l’assurance du prochain retour de Jésus. Par sa deuxième venue,
Jésus donnera la vie éternelle à ceux qui seront sauvés puis établira une nouvelle terre
exempte de mal. Cet événement est littéral, visible et de portée mondiale. Il constitue notre
bienheureuse espérance, mais sans en connaître la date, nous le savons très proche.
Croyez-vous cela ?
3. La Bible enseigne l’existence d’un Dieu unique et éternel, ainsi que l’unité totale du Père
du Fils et du Saint-Esprit. La divinité se caractérise par sa justice et son amour à l’égard de
l’humanité.
Croyez-vous cela ?
4. La Bible enseigne que Jésus-Christ, étant entièrement divin et entièrement humain, est le
seul par qui nous puissions être sauvés. Grâce à son ministère en notre faveur, et par sa mort
à notre place, il est devenu notre seul médiateur avec Dieu.
Croyez-vous cela ?
5. La Bible enseigne que la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont les moyens par
lesquels Dieu nous propose d’être sauvés. Sa mort expiatoire libère du péché et de la mort
quiconque accepte par la foi Jésus comme son Sauveur personnel. Elle nous assure le
pardon de Dieu et la force de vivre une vie nouvelle en harmonie avec sa loi.
Croyez-vous cela et acceptez-vous Jésus comme votre Sauveur personnel ?
6. La Bible enseigne que les morts dorment, inconscients, et que les sauvés seront
ressuscités glorieux au retour de Jésus.
Croyez-vous cela ?
7. La Bible enseigne que Jésus est maintenant dans le Lieu Très Saint du sanctuaire céleste,
qu’Il juge son peuple, intercède pour lui et procure à qui le lui demande la force de
transformer notre caractère à sa ressemblance.
Croyez-vous cela ?
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8. La Bible enseigne que la Loi de Dieu, exprimée dans les 10 commandements, est
l’expression de son caractère et de sa volonté pour chaque croyant. La Bible nous invite à
nous y conformer par la puissance de Christ en nous, et à observer aussi le 4ème
commandement qui réclame la mise à part du 7ème jour de la semaine depuis le coucher du
soleil le vendredi soir, comme jour de culte et de repos, comme signe de notre salut par la foi
et mémorial de la création en 7 jours littéraux.
Croyez-vous cela ?
9. La Bible enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que nous devons
honorer Dieu dans notre corps et notre esprit. Ainsi nous choisissons de nous abstenir de
toutes nourritures impures, des boissons alcoolisées, du tabac et toutes espèces de drogues
et d’en faire le commerce. Nous choisissons aussi la sobriété et la décence de nos
vêtements, et rejetons les ornements mondains, préférant la parure d’un bon caractère.
Croyez-vous cela?
10. La Bible enseigne que le Saint-Esprit nous est donné comme l’instrument de notre
transformation à l’image de Dieu. Il communique ses dons pour nous équiper au service et
au témoignage. Parmi eux se trouve le don de prophétie, qui s’est manifesté dans le ministère
d’Ellen White. Ses écrits constituent une aide précieuse pour l’Église d’aujourd’hui, mais
précisent clairement que la Bible reste le seul critère auquel il convient de tout soumettre.
Croyez-vous cela ?
11. La Bible enseigne que nous sommes des économes de tout ce que Dieu nous confie. Elle
nous invite ainsi à manifester notre reconnaissance et notre consécration à Dieu en lui
rendant la dîme de nos revenus et en apportant nos offrandes.
Croyez-vous cela ?
12. La Bible enseigne la pratique du baptême par immersion, comme le symbole et le
témoignage public de notre engagement envers Jésus. Par le baptême nous nous joignons
à l’Église, nous recevons le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit.
Souhaitez-vous être baptisé(e) dans ce sens ?
13. La Bible enseigne que l’obéissance aux commandements, la foi de Jésus, et le
témoignage de Jésus constituent les caractéristiques de l’Église du reste à la fin des temps.
Croyez-vous qu’elles s’appliquent à l’Église Adventiste du 7ème Jour et que Dieu l’a suscitée
pour inviter nos contemporains à se préparer au retour de Jésus ?
Désirez-vous devenir membre de cette famille mondiale ?
____________________________

