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DECLARATION DE FOI CONCERNANT LE MINISTERE DE
FORMATION DE DISCIPLES/RELATION D'AIDE BIBLIQUE
L'église de Jésus-Christ accepte uniquement l'Ancien Testament et le
Nouveau Testament comme seule autorité écrite pour la foi et la
conduite. Le formateur/conseiller biblique établit et définit sa foi et
sa conduite uniquement selon les normes de l'Ecriture, ceci englobe sa
théorie et sa pratique de la formation de disciples/relation d'aide. La
déclaration de foi et de conduite qui suit présente les doctrines,
préceptes et principes fondamentaux de la Parole de Dieu, qui, depuis
le premier siècle, ont formé la base d'une formation de
disciples/relation d'aide biblique authentique et efficace dans le
Corps de Christ.

I.

Nous affirmons que la Bible est l'unique et infaillible Parole de Dieu, source d'autorité, inspirée
de Dieu et exempte d'erreur dans sa rédaction initiale. 1 La Bible peut être comprise uniquement
grâce à la puissance régénératrice du Saint-Esprit2 et doit être interprétée tout d'abord par ellemême, utilisant tous les passages qui se rapportent à un sujet particulier. Puisque la Bible fournit
toutes les ressources nécessaires à une vie de piété, elle est totalement suffisante pour guider
chaque personne par rapport à ce qu'elle doit croire, comment elle doit penser, parler et agir dans
chaque relation et circonstance.3. Rien ne doit être ajouté à ni retranché de ses enseignements.4
A.

Cette déclaration affirme l'entière suffisance de la Bible pour donner à chacun toute la
direction nécessaire pour affronter, traiter et endurer chaque épreuve et difficulté de la vie 5
et pour donner à chaque croyant toute l'aide nécessaire pour vivre d'une manière qui soit
agréable à Dieu et qui favorise la croissance vers la maturité du fidèle disciple de JésusChrist.6
1.

Pour tout sujet où la Parole de Dieu s'exprime par un commandement, un précepte ou
un jugement, le formateur/conseiller biblique utilise uniquement les Ecritures comme
base pour la foi, l'espoir, le changement et la persévérance dans la mise en pratique de
la Parole.7

2.

Pour les sujets où l'Ecriture ne contient aucune instruction spécifique ou détaillée, le
formateur/conseiller biblique rassemble toute la gamme des commandements,
préceptes et jugements bibliques8 démontrant le contraste entre la pensée erronée de
l'homme, ses faux jugements et ses mauvaise voies9, - preuve d'une préoccupation avec
soi-même10 - et l'engagement à plaire à Dieu et à obéir à sa Parole indépendamment de
ses sentiments, des circonstances ou d'autres personnes.11

BASE BIBLIQUE DES AFFIRMATIONS
1 Psaume 19.8; 119.60; Jean 17.17; II Timothée 3.16; II Pierre 1.21
2 I Corinthiens 2.14
3 II Timothée 3.15-17; Jacques 1.18; II Pierre 1.3-4
4 Deutéronome 4.2; Proverbes 30.6; II Pierre 3.16; Apocalypse 22.19
5 Romains 10.17; I Thessaloniciens 2.13; II Timothée 3.15-17; I Pierre 1.23; 2.2
6 Psaume 119.38; I Pierre 2.1-5
7 Psaume 19.7-11; Romains 15.4; Hébreux 4.12; 5.13-14; Jacques 1.22-25
8 Psaume 119.160; II Timothée 3.15b-17
9 Esaïe 55.8-11
10 Matthieu 7.1-5; 10.38-39; Luc 18.9-14
11 Proverbes 3.5-7; Jérémie 17.5-8; Colossiens 1.10; I Thessaloniciens 2.4; 4.1
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3.

B.

Même pour les sujets où la sagesse humaine semble correspondre à la vérité de la
Parole de Dieu, le formateur/conseiller biblique continue à se référer uniquement à
l'Ecriture comme ultime autorité pour la vie et ne tient aucun compte d'une soi-disante
validation des vérités bibliques par une source extérieure à la Bible.12

Cette affirmation a pour but de rejeter toutes les philosophies contenant des idées en
opposition avec l'Ecriture en ce qui concerne l'action de Dieu envers l'humanité. 13 Plus
précisément, la Parole de Dieu affirme que la base pécheresse des problèmes de l'homme
prend ses origines dans le cœur14 et l'oriente à vivre pour lui-même au lieu de vivre pour le
Seigneur.15 Par conséquent, il faut rejeter comme superficielles, futiles et contraires à la
Bible les méthodologies qui ne traitent pas des questions du cœur et qui concluent au
contraire que les circonstances ou les autres personnes peuvent donner lieu à des raisons
valables de ne pas vaincre les difficultés de la vie.16

II.

Nous affirmons que Dieu est unique17, qu'il existe éternellement18 en trois Personnes : Père, Fils
et Saint-Esprit.19

III.

Nous affirmons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ,20 sa naissance virginale21, sa vie sans
péché,22 ses miracles,23 sa mort expiatoire en vertu de son sang versé pour nous,24 sa résurrection
corporelle,25 son ascension à la droite du Père,26 et son retour personnel avec puissance et
gloire.27

IV.

Nous affirmons que l'humanité a été créée à l'image de Dieu 28 mais qu'elle est tombée dans le
péché par la désobéissance à la volonté de Dieu.29 En conséquence, tous les humains sont

BASE BIBLIQUE DES AFFIRMATIONS
12 EsaÏe 55.11; Psaume 18.31; Jean 17.17; Philippiens 2.16; Tite 1.9; 2.1,7
13 Psaume 1.1-3; I Samuel 16.7; I Corinthiens 1.30; Colossiens 2.8
14 Jérémie 17.9; Matthieu 15.18-20; Marc 7.20-23; Luc 6.45
15 Luc 9.23-24
16 Colossiens 2.8; I Timothée 1.3b-7; 4.7a
17 Deutéronome 6.4; Hébreux 1.8-12
18 Deutéronome 33.27a; Psaume 90.1-2; Hébreux 7.24-25; 9.14
19 Matthieu 3.16-17; 28.19; Jean 14.16-18; II Corinthiens 13.14; Ephésiens 4.4-6
20 Esaïe 9.6-7; Jean 10.30; Colossiens 1.15-17
21 Esaïe 7.14; Matthieu 1.23
22 Hébreux 4.15
23 Jean 20.30-31
24 II Corinthiens 5.21; Ephésiens 1.7
25 Romans 1.4; 4.25; 8.11; I Corinthiens 15.4
26 Romains 8.34; Hébreux 8.1
27 Actes 1.11; Romains 1.4; 4.25
28 Genèse 1.27
29 Genèse 2.15-17; 3.1-7
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pécheurs de nature30 et incapables de se sauver eux-mêmes,31 de vivre de manière juste32, et de
comprendre les choses de Dieu33. A cause de cela, personne n'a de justification inhérente pour
paraître devant le Dieu saint et juste, puisque chacun est soumis à la mort 34 et au jugement de
Dieu.35
A.

Cette affirmation insiste sur le fait que le problème principal de l'homme est sa séparation
d'avec Dieu et pas simplement son incapacité d'affronter, traiter et endurer les problèmes de
la vie.36

B.

Cette affirmation indique la futilité d'essayer d'apporter une formation de disciples/relation
d'aide aux personnes dans le but de les rendre semblables à l'image de Christ sans
auparavant traiter leur état fondamental de pécheur.37

C.

Cette affirmation conclut également qu'il est impossible de plaire à Dieu par ses pensées, ses
paroles ou ses actions sans avoir fait l'expérience de la conversion en Jésus-Christ.38

V.

Nous affirmons que Dieu, dans son amour plein de grâce et de miséricorde, a donné son Fils
unique, Jésus-Christ, comme unique solution à la condition spirituelle sans espoir de l'homme. 39
Jésus a volontairement accepté la punition du péché. Il est mort à la croix pour payer le prix
entier de la rédemption.40

VI.

Nous affirmons que chaque membre de la Trinité est impliqué dans le plan de la rédemption de
l'humanité pécheresse et perdue,41 et que cette rédemption est offerte à ceux qui reçoivent une
nouvelle naissance spirituelle42 par la grâce et la miséricorde de Dieu.43 Cette transformation

BASE BIBLIQUE DES AFFIRMATIONS
30 Romains 5.12; Ephésiens 2.1-3
31 Proverbes 20.9; Psaume 49.8; Ephésiens 2.8-9; Tite3.5
32 Psaume 143.2, Ecclésiaste 7.20; Esaïe 64.6; Romains 3.9-12
33 Proverbes 14.12; Esaïe 55.8-9; I Corinthiens 2.14
34 Ezéchiel 18.4; Romains 3.23; 6.23a
35 Romains 1.18; 5.16, 18; Hébreux 9.27; II Pierre 3.7
36 Ephésiens 2.1-4
37 Jean 3.18; 8.34; Romains 6.17-18; 8.5-8
38 Romains 8.5-9
39 Esaïe 53.2-12; Jean 3.16; 14.6; Actes 4.12; Romains 5.6; I Timothée 2.5-6; I Jean 4.10
40 Jean 10.17-18; II Corinthiens 5.21; Ephésiens 1.7; Hébreux 10.10-14; I Pierre 1.18-19; 3.18
41 Hébreux 9.14; I Pierre 1.1-2
42 Jean 3.5-8; Romains 5.17
43 Ephésiens 2.8-9; Tite 3.5-7
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spirituelle1 est mise et place et entretenue par Dieu,2 elle permet au croyant d'être plus que
vainqueur en Jésus-Christ.3
A.

Cette affirmation souligne la nécessité du salut en Jésus-Christ comme condition préalable
pour pouvoir affronter, traiter et endurer les problèmes selon la manière biblique.4 Le
formateur/conseiller biblique doit donc présenter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à
l'incroyant5, qui doit se l'approprier pour que le reste de la formation de disciples/relation
d'aide puisse être efficace.6

B.

Cette affirmation met en évidence le fait que les ressources de Dieu sont à la disposition de
celui qui croit en Jésus-Christ et qu'elles sont entièrement suffisantes pour lui permettre
d'endurer à la manière de Jésus-Christ toutes les épreuves et difficultés, y compris celles qui
comportent une détresse émotionnelle douloureuse, une intense douleur physique, ou qui
nécessitent des soins apportés par un personnel médical.7

C.

Cette affirmation a pour objectif de transmettre l'idée qu'une relation biblique avec Dieu par
Jésus-Christ fournit l'unique moyen de connaître une paix et une joie durables au sein des
adversités de la vie.8

VII. Nous affirmons que l'œuvre actuelle du Saint-Esprit est de convaincre le monde en ce qui
concerne le péché, la justice et le jugement.9 Le Saint-Esprit fait sa demeure dans le croyant10
pour l'aider à comprendre les choses de Dieu11 et pour lui donner la puissance de vivre d'une
manière agréable à Dieu,12 ce qui aura pour résultat de le transformer davantage à l'image de
Jésus-Christ.13
A.

Cette affirmation veut transmettre l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter son passé ni
de le comprendre entièrement pour parvenir au changement biblique.14

B.

Cette affirmation souligne également qu'il est nécessaire que le formateur/conseiller
biblique refuse de compter sur sa propre suffisance lorsqu'il traite de la vie d'un autre. Au
contraire, il doit compter totalement sur l'Esprit de Dieu sans avoir recours aux techniques
et aux pratiques humaines qui sont censées aider celui qui apporte une formation de
disicple/relation d'aide.15

BASE BIBLIQUE DES AFFIRMATIONS
1 Romains 6.6-11; II Corinthiens 5.17
2 Philippiens 1.6
3 Romains 8.31-39; I Jean 4.4
4 Jean 15.5; Romains 6.16-19
5 II Corinthiens 5.18-20
6 I Corinthiens 2.14
7 I Corinthiens 10.13; II Corinthiens 1.3-5; Philippiens 4.13; Hébreux 4.15-16; Jacques 1.2-4; II Pierre 1.2-4
8 Jean 14.27; 15.11; 16.33; 17.13
9 Jean 16.8
10 Jean 14.16-17; Romains 8.9-11; I Corinthiens 3.16
11 Jean 14.26; I Corinthiens 2.9-16; I Jean 2.18-27
12 Actes 1.8; Romains 8.13; Galates 5.16; Ephésiens 5.18
13 II Corinthiens 3.18; Galates 5.22-23
14 I Corinthiens 3.19-20; Philippiens 3.13-14
15 Zacharie 4.6; II Corinthiens 3.5-6
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VIII. Nous affirmons la résurrection des sauvés et des perdus, ceux qui sont sauvés ressuscitant à la
vie et ceux qui sont perdus ressuscitant à la perdition.16 Chacun devra rendre compte de ce qu'il
aura fait dans son corps.17
Cette affirmation souligne l'importance de mettre en pratique la Parole de Dieu afin d'être
agréable au Seigneur, et de recevoir non seulement les bénédictions du Seigneur dans cette
vie,18 mais aussi les récompenses de Dieu dans la vie à venir.19
IX.

Nous affirmons l'unité spirituelle des croyants dans le Seigneur Jésus-Christ et dans son Eglise.20
Nous croyons que tous ceux qui se déclarent chrétiens doivent se faire baptiser, 21 servir
conjointement avec les autres croyants22, se soumettre les uns aux autres selon la Bible,23 se
soumettre et prendre part aux bons soins et à la discipline restauratrice de l'église, 24 et se
soumettre aux responsables agréables à Dieu et ordonnés par lui dans une église. 25

X.

Nous affirmons que la responsabilité des pasteurs et autres responsables d'églises de former les
croyants pour servir dans le ministère, y compris dans celui de la relation d'aide basée sur la
Parole de Dieu, fait partie intégrante de l'apprentissage de la formation de disciples/relation
d'aide.26 En accomplissant les perspectives bibliques pour enseigner, convaincre, corriger et
instruire dans la justice,27 chaque famille d'églises équipera ses membres en vue d'attendre la
maturité en Jésus-Christ28 et d'exercer le ministère de la formation de disciples/relation d'aide.29
Mener à bien cette responsabilité normale de formation de disciples dans une église permet au
Corps de Christ d'accomplir l'Ordre de Mission de Jésus - faire de toutes les nations des
disciples.30
A.

Cette affirmation signale que le ministère de la formation de disciples/relation d'aide n'est
pas limité à une élite de professionnels de la relation d'aide mais au contraire, qu'il doit être
une fonction normale de chaque croyant qui grandit en maturité en Jésus-Christ.31

BASE BIBLIQUE DES AFFIRMATIONS
16 Daniel 12.2; Jean 5.28-29; I Corinthiens 15.51-52; Jean 6.40; Apocalypse 20.11-15
17 Ecclésiaste 12.13-14; Matthieu 12.35-37; 16.27; Romains 2.6; 14.10-12; II Corinthiens 5.10; I Pierre 1.17; Apocalypse 20.12-13
18 Jean 15.10-11; II Thessaloniciens 2.13; Jacques 1.22-25; I Jean 3.22
19 Matthieu 16.27; Colossiens 1.10-12; 3.23-24
20 Jean 17.22-23; Ephésiens 4.12-16
21 Matthieu 28.19; Actes 2.38
22 Romains 12.4-5; I Corinthiens 12.4-6; Ephésiens 4.4-16: I Pierre 4.10
23 Ephésiens 5.21
24 Matthieu 18.15-17; Galates 6.1-5
25 I Thessaloniciens 5.12-13; Hébreux 13.17
26 Ephésiens 4.12; II Timothée 2.2
27 II Timothée 3.16
28 II Timothée 3.17; II Pierre 1.2-4
29 Romains 15.14; Galates 6.1-2
30 Matthieu 28.19-20
31 Galates 6.1-2; II Timothée 3.16-17
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B.

Cette affirmation proclame également que Dieu a donné tout ce qui est nécessaire pour
permettre à son peuple d'affronter et traiter chaque problème de la vie en utilisant les
ressources que Dieu a déjà mises à la disposition de son Eglise. 32

BASE BIBLIQUE DES AFFIRMATIONS
32 Psaume 19.7-11; Romans 8.9,11, 26-27, 34; II Thessaloniciens 3.3; II Timothée 3.16-17; II Pierre 1.2-4; I Jean 2.1
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