Devenir Associé du RSE
Vous êtes scientifique (chercheur, enseignant, étudiant) et vous désirez vous engager à
promouvoir les buts du Réseau des Scientifiques Evangéliques, qui cherche à :
• élaborer une vision chrétienne de la nature, de la portée et des limites de la pratique
scientifique
• débattre des questions qui se posent à l'interface entre science et foi
• réfléchir aux enjeux éthiques, sociaux et environnementaux des sciences et de leurs
applications techniques
• mieux articuler leur pratique scientifique et leur engagement religieux
• s'encourager à être témoins du Christ dans leur milieu professionnel
• rendre disponible au public une réflexion évangélique rigoureuse sur les interactions entre
science et foi.
Pour devenir associé du RSE, nous vous demandons de remplir ce bulletin et le renvoyer à
Rachel Vaughan, 21 Rue Serpente,75006 Paris. Nous vous invitons à faire un don annuel
de 20€ (sauf étudiants, espèces ou chèques à l'ordre du AGBUF ) pour subventionner les
activités et la construction du réseau..

Mme, Mlle, M.(barrez les mentions inutile) NOM, PRÉNOM :
......................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ..............................................................................................

PROFESSION ET DOMAINE : ..........................................................................................................................

SPHERES D’INTERET SPECIFIQUES : ...........................................................................................................

ADRESSE (RUE, CODE POSTAL, VILLE) : ......................................................................................................

............................................................................................................................................................................

E-MAIL : .......................................................................................................................

TÉL : .....................................................................................

À ..........................................................................................

le.........................................................

SIGNATURE :

NB : Vous pouvez vous désinscrire à tout moment sur simple demande auprès de Rachel Vaughan,
coordinatrice du RSE

Tout associé du RSE admet comme principe de collaboration suffisant l'accord sur la base
doctrinale :
•
Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont un dans la divinité.
•
Dieu est souverain dans la création, la rédemption, le jugement et la
révélation.
•
L'Écriture Sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance ;
son autorité seule est souveraine dans toutes les questions concernant la foi et la
vie des croyants.
•
Depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu ;
par conséquent ils tombent sous le coup de sa colère et de sa condamnation.
•
Jésus-Christ, le fils incarné de Dieu, a subi cette condamnation à notre place
en mourant pour nous sur la croix ; c'est seulement par sa mort expiatoire que Dieu
nous délivre du péché.
•
Jésus-Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts. Il est monté au
ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père.
•
Le Saint-Esprit accomplit l'œuvre de régénération.
•
Dans sa grâce, Dieu justifie l'homme pécheur par le moyen de la foi seule.
•
Le Saint-Esprit demeure et agit dans le croyant.
•
L'Église une, sainte, universelle, à laquelle appartiennent tous les vrais
croyants, est le corps de Christ.
•
L'Église attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne.

