L’Alliance de L’Église Bonne Nouvelle
Ayant été apportés, par la grâce divine, à la repentance, à la foi dans le Seigneur
Jésus-Christ et au renoncement de nous-mêmes pour Lui ; Et ayant été baptisés, sur la
base de notre profession de foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit;
Comptant sur l’aide gracieuse de Dieu, nous déclarons [ou renouvelons]
solennellement et joyeusement, notre alliance au sein de notre famille de foi.
Nous allons travailler et prier pour l'unité de l'Esprit par le lien de la paix.
Nous allons marcher ensemble dans l'amour fraternel - comme il convient à des
membres d'une Église Chrétienne ; exercer le soin affectueux et la bienveillance les
uns sur les autres ; et fidèlement nous avertir et nous supplier mutuellement, selon
l’exigence des circonstances.
Nous n’allons pas délaisser nos rassemblements réguliers ni négliger de prier les uns
pour les autres.
Nous ferons toujours l’effort pour soulever ceux qui peuvent être sous nos soins, par le
nourrir et l'exhortation du Seigneur ; et pour chercher le salut de nos familles et nos
amis par un exemple pur et aimant.
Nous réjouirons ensemble du bonheur de nos frères et sœurs et nous efforcerons avec tendresse et sympathie - pour porter les fardeaux et souffrances les uns des
autres.
Nous chercherons, par l'aide Divine, à vivre prudemment dans le monde, refusant à
l'impiété et aux convoitises mondaines. Nous rappelons que ainsi comme nous avons
été volontairement enterrés et ressuscités du tombeau symbolique par le baptême, il
y a maintenant sur nous une obligation particulière de mener une vie nouvelle et
sainte.
Nous allons travailler ensemble pour le maintien d'un ministère évangélique fidèle
dans cette famille de foi. Nous soutenons ses cultes, ses ordonnances, sa discipline, et
ses doctrines. Nous contribuerons volontiers, joyeuse et régulièrement au soutien de
ses ministères, de ses dépenses, du soulagement des pauvres, et de la propagation
de l'Evangile à travers toutes les nations.
Lors de notre déplacement de cette communauté, nous allons, dès que possible, nous
unir à une autre église où nous pourrons apporter l'esprit de cette alliance et les
principes de la Parole de Dieu.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu, et la communion du Saint
Esprit soient avec nous tous. Amen.

