En tant que réseau composé d'organisations chrétiennes engagées à apporter une réponse biblique
aux besoins des pauvres du monde entier, nous acceptons et proclamons les vérités historiques de la
foi chrétienne, y compris les croyances suivantes :
Nous disons que le Seigneur notre Dieu est un :
Père, Fils et Saint-Esprit,
et qu'il remplit ses buts souverains
- dans la création, la révélation, la rédemption, le jugement et la venue de son Royaume
- en appelant dans le monde des disciples unis à lui-même et aux autres par l'amour
Nous reconnaissons que bien que Dieu nous a créés
selon sa propre ressemblance et image
nous accordant dignité et valeur
et nous permettant de lui répondre,
nous sommes maintenant tous déchus par le péché ;
nous avons péché et ne méritons pas sa gloire.
Nous croyons que le Père
nous a témoigné son amour divin
en nous donnant Jésus-Christ, son fils unique,
alors que par notre péché et notre culpabilité, nous étions sujets à sa colère et condamnation ;
et il a témoigné de sa grâce
en rétablissant l'amour entre lui et les pécheurs
lorsqu'ils mettent leur confiance en lui.
Nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu
vraiment homme, né de la vierge Marie;
en tant que Serviteur, sans péché, rempli de grâce et de vérité ;
comme le seul Médiateur et Sauveur, mort sur la croix à notre place, se substituant à nous devant
Dieu,
nous rachetant de l'emprise, la culpabilité et la punition du péché ;
il a remporte la victoire sur Satan et toutes ses forces,
est ressuscité des morts avec un corps de gloire,
s'est élevé au ciel avec son Père,
un jour il reviendra personnellement en gloire pour juger les hommes
et établir son Royaume.
Nous croyons au Saint-Esprit
qui nous délivre de la culpabilité en ce qui concerne le péché, les droits et le jugement ;
qui rend la mort du Christ efficace pour les pécheurs,
déclarant qu'ils doivent maintenant se tourner vers le Christ et se repentir, en plaçant leur confiance
dans le Seigneur Jésus-Christ;
qui par la nouvelle naissance nous fait partager la vie du Christ ressuscité, et qui est présent parmi
tous les croyants
régénérant leur esprit pour comprendre la vérité de la Bible,
produisant des fruits dans la vie des croyant,s
leur accordant ses dons,
et les aidant dans leur service dans le monde.

Nous croyons que l'Ancien et le Nouveau Testament composant la Bible
viennent de Dieu, car leurs auteurs parlent au nom de Dieu
tandis qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit ; et par conséquent
sont entièrement dignes de confiance dans tout ce qu'ils affirment; et
sont l'autorité la plus haute de la foi et de la vie.
Nous reconnaissons l'église
comme le corps du Christ, rassemblé et croissant en Lui, à la fois
comme la communauté des chrétiens à travers le monde, et
comme la congrégation locale dans laquelle les croyants se rassemblent.
Nous reconnaissons que le Christ nous a mandatés
à proclamer la Bonne Nouvelle à tous les hommes,
en faisant des disciples et
en leur enseignant de lui obéir.
et
Nous reconnaissons les commandements du Christ
d'aimer notre prochain,
résultant en service de l'église et de la société,
en cherchant à nous réconcilier avec Dieu et notre prochain,
en proclamant la liberté de toute forme d'oppression, et
en répandant la justice du Christ dans un monde injuste
............. jusqu'à ce qu'il revienne sur terre.

