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Qu’est-ce qu’une «église» ?

L’usage a permis, mais à tort, que le mot «ég-
lise» en vienne à désigner un bâtiment plus ou 
moins vaste ou important, chapelle, abbaye, 
cathédrale, destiné au culte catholique.

Or il convient de savoir que :

- De tels bâtiments n’existaient pas aux temps 
apostoliques. Les premiers chrétiens se réunis-
saient dans la maison de l’un des leurs.

- Le mot «église» en français vient du grec «ek-
klesia», langue dans laquelle le Nouveau Testa-
ment a été rédigé. Le mot «ek-klesia» signifie 
«appelé hors de».

Effectivement, les hommes ne naissent pas 
chrétiens, pas plus que l’appartenance à une 
famille religieuse ou à une nation ne rend 
chrétien ; ils ne peuvent le devenir que par la 
grâce que Dieu leur accorde.

Pour cette raison, les chrétiens sont ceux 
que Dieu a appelés hors du système qui con-
duit le monde dans la rébellion contre lui. 
La conversion est l’acte par lequel la créature 
répond à l’appel de Dieu qui s’est fait connaître 
depuis le commencement.

Une église n’est donc qu’un groupe plus ou moins 
nombreux de chrétiens qui se réunissent pour 
s’enrichir de la Parole de Dieu, et lui rendre grâces. 
Le regroupement des chrétiens d’une église a lieu 
le dimanche, premier jour de la semaine en souve-
nir du jour où Christ est ressuscité.
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Pour nous contacter, ou avoir des précisions 
sur le message de l’Évangile,

connectez-vous sur le site



Qui sommes-nous ?

Notre église se situe dans la ligne historique 
de l’Église, celle qui tout au long de notre ère a 
voulu rester solidement attachée à la Bible.

Nous accordons donc une attention par-
ticulière aux enseignements de la Réforme qui 
fut une redécouverte fructueuse de l’autorité 
et de la pertinence de toute la Parole de Dieu. 
Nous nous inscrivons dans la lignée d’hommes 
comme Jean Calvin, Guillaume Farel, Pierre 
Viret, César Malan et d’autres qui, tout fail-
libles qu’ils étaient, ont voué leur vie à faire 
connaître le salut merveilleux accompli par 
Jésus-Christ, leur Seigneur.

Notre église est de type « baptiste ». Autant 
qu’on puisse le savoir, ce qualificatif remonte 
au XVIème siècle (celui de la Réforme) et fut 
donné à ceux qui, à la suite de l’Église primi-
tive, ne baptisaient que des adultes qui en fai-
saient la demande pour témoigner de leur foi 
en Jésus-Christ.

Le titre « réformée » n’est pas en soi une 
garantie de fidélité. Dans le passé comme dans 

le présent, les théologies révolutionnaires, 
libérales ou modernistes ont séduit un grand 
nombre de « réformés » … Toutes ces dévia-
tions ont gangrené les églises. Notre préoccu-
pation majeure n’est donc pas de défendre un 
titre, mais de rester fidèles à Jésus-Christ.

Indépendance ne signifie pas isolement. Notre 
église entretient des liens fraternels avec 
d’autres églises qui cherchent à proclamer et 
vivre l’Évangile le plus fidèlement possible.

Car, malgré nos faiblesses et nos limites 
humaines, nous voulons avant tout servir 
Dieu en proclamant sa Parole dans toute la 
vérité.

C’est à l’écoute de ce message que nous vous 
convions en vous invitant à nous rendre visite lors 
de l’une de nos réunions.

Que croyons-nous ?

Nous croyons que la Bible est la norme suf-
fisante pour nous révéler tout ce qu’il y a à 
savoir
- sur Dieu lui-même : Père, Fils et Saint-Esprit
- sur le salut et le jugement des hommes par 
Jésus-Christ seul
- sur la manière de vivre actuellement ici-bas 
en harmonie avec le Créateur du monde

Nous croyons que le salut ne vient pas en 
observant les règles d’un système religieux, 
mais qu’il est une œuvre de Dieu seul.

Par sa grâce, Dieu sauve des hommes es-
claves de leurs péchés et de leur rejet de la loi 

de Dieu. Il sauve effectivement ceux qui n’ont 
aucun espoir de se sauver par eux-mêmes.

Par son Saint-Esprit, il transforme leur 
nature, fait d’eux de nouvelles créatures et 
les amène à la repentance et à la foi en Jésus-
Christ.

Nous croyons que Jésus-Christ est le seul 
médiateur entre Dieu et les hommes. Lui seul 
a satisfait la justice divine par son obéissance 
parfaite à la loi de Dieu et par sa mort sur la 
croix en portant la culpabilité et la condamna-
tion du pécheur. Ainsi, aucun autre médiateur, 
prophète ou gourou ne peut contribuer ou 
ajouter quoi que ce soit à ce sacrifice merveil-
leux dont la suffisance fut attestée avec éclat 
dans la résurrection. Par son œuvre, il assure 
la réconciliation avec Dieu à tout pécheur qui 
se trouve « en Christ ».

Nous croyons que la foi seule est nécessaire 
pour être trouvé « en Christ ». Nous ne som-
mes pas sauvés par nos mérites, nos œuvres, 
ou même par une connaissance purement 
intellectuelle de Jésus-Christ. C’est par la foi, 
cette confiance du cœur du pécheur qui, déses-
pérant de lui-même, s’abandonne totalement 
à Jésus-Christ pour être sauvé par lui.

Nous croyons que seul Dieu mérite toute la 
gloire pour un tel salut. Lui seul était capable 
de préparer un tel salut de toute éternité. Lui 
seul était capable de l’accomplir ici-bas par 
amour pour son peuple. Lui seul mérite d’être 
craint, adoré et glorifié par tous les humains 
pour l’éternité.


