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PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION  
 
Nous sommes très heureux de vous présenter la seconde édition de Foi vivante.  Nous en 
avons profité pour vérifier le texte de l’édition originale et corriger les erreurs qui s’y étaient 
glissées.  Nous avons maintenu les quatre objectifs qui nous avaient guidés auparavant : 
l’exactitude, la clarté, las récitabilité et la sensibilité culturelle du texte.  La présente édition 
de Foi vivante a été conçue pour use public canadien.  Mais nous souhaitons qu’elle renforce 
la foi des chrétiens et chrétiennes francophones à travers le monde. 
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INTRODUCTION 
 
Nous mettons à la disposition des lecteurs de langue française la traduction de FOI 
VIVANTE adoptée par l’Assemblée Générale de l’Eglise Presbytérienne au Canada.  En 
1984 cette déclaration fut adoptée en anglais par l’Assemblée sous le titre LIVING FAITH.  
En juin 1986, la version française fut approuvée par la 112e Assemblée.  Cette déclaration de 
foi a reçu un généreux accueil en anglais.  Souhaitons-lui le même avenir en français.  
 
Dans son contenu général, la déclaration de foi n’innove pas.  Elle reprend fidèlement le 
schéma des confessions de foi issues de la Réforme.  Elle commence donc naturellement par 
une affirmation sur la connaissance de Dieu pour se terminer par l’Eglise et sa mission.  Sa 
présentation est nouvelle, car elle offre toute une série de réflexions pour l‘homme et la 
femme d’aujourd’hui.  Son écriture sous forme poétique lui donne une lecture aisée. 
 
Avons-nous a réécrire de tels textes pour aujourd’hui?  A l’intérieur des Eglises chrétiennes, 
l’apport des reformes a été de donner une continuité lecteurs extérieurs a notre Eglise, la 
déclaration dit l’essential de notre foi chrétienne qui demeure vrai aujourd’hui encore.   
 
Cette déclaration était en cours depuis cinq ans.  Son style a été inspire par A Declaration of 
Faith (The Presbyterian Church in the United States, 1977).  Nous remercions les auteurs de 
toutes les confessions notées dans les tables, qui nous ont donné la permission d’utiliser leur 
matériel.  Le contenu de la déclaration rappelle The Confession of Faith of Scotland (1560), 
The Westminster Confession of Faith (Westminster, 1647), et Catechismus (Heidelberg, 
1563).  Le comite pour la doctrine veut simplement que ce document soit ajoute aux 
ressources dont nous disposons déjà pour le culte et pour nos recherches.   
 
Puissent ces pages éclairer notre route et rendre notre foi plus lumineuse.   
 

Ian S. Wishart 
Président  

Comité pour la doctrine  
de l’Eglise 
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CHAPITRE 1 
 

Dieu 
 
1.1 Il y a un seul vrai Dieu.  

Le connaître est vie éternelle. 
Le servir est joie et paix. 
Tout a été fait par Dieu.   
 L’univers entier témoigne  
de la majesté et de la puissance de son Créateur.   

 
1.2 Dieu est venu à nous.   

Le Seigneur a parlé au peuple d’Israël 
et a fait alliance avec lui.   
D’Israël est venu Jésus-Christ,  
le Fils de Dieu.   
Il nous a apporté le salut par sa nouvelle alliance 
à laquelle nous participons par la foi.   
Le Seigneur continue à venir parmi nous par son Saint-Esprit 
Dieu présent dans le monde,  
et Guide pour l’Eglise, le nouvel Israël.   

 
1.3 L’Eglise maintient et défend la vérité 

donnée aux apôtres  
et consignée dans les Ecritures. 
L’Ancien et le Nouveau Testament 
témoignent des œuvres puissantes de Dieu.   
Ils révèlent la sainteté et l’amour du Créateur 
et nous conduisent a Jésus-Christ. 

 
1.4 Les confessions de foi de l’Eglise primitive  
 conservent la foi des apôtres  
 qui ont les premiers prêché l’Evangile du Christ.  
 Nous les avons reçues en héritage.   
 La vraie interprétation des Ecritures y est protégée.   
 
1.5 Par conséquent, avec al seule Eglise universelle 

nous croyons en un seul Dieu, éternelle Trinité,  
Père, Fils et Saint-Esprit,  
trois en un,  
un en trois, 
égaux en puissance et en gloire.   
Nous allons vers Dieu le Père, 
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nous allons vers lui par le Fils,  
nous allons vers lui grâce à l’Esprit.   
 

1.6 Nous adorons Dieu tout-puissant, source de toute vie.  
Avec gratitude nous reconnaissons 
la sagesse de Dieu, sa puissance, sa fidélité et son amour.   
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,  
comme il était au commencement, comme il est maintenant 
et comme il sera toujours.   

 
CHAPITRE 2 
 

Dieu Créateur et Souverain  
 
2.1 Dieu crée et règne  
 
2.1.1 Dieu vivant est Seigneur,  

Créateur de tout, Soutien et Maître de l’univers. 
Dans le retour des saisons et les récoltes, 
dans les succès et les défaites des nations, 
la bonté et le jugement de Dieu se manifestant.  
Tous les événements de ce monde  
sont dans la main souveraine du Dieu éternel.   

 
2.1.2 Nous honorons toute sa création,  

comme le théâtre de la gloire et de l’œuvre de Dieu.  
Dieu règne sur les individus et les nations 
et pourtant il ne nie pas notre liberté ni notre responsabilité. 
Toujours présent dans nos vies et dans le monde 
Dieu dirige toute chose vers l’accomplissement en Jésus-Christ. 

 
2.1.3 Nous affirmons les fins justes et charitables de Dieu 

même dans un monde où le mal abonde.   
Ces fins se révèlent de façon unique en Jésus-Christ. 
En lui nous avons le plus grand paradoxe de la vie: 
le Dieu puissant a choisi de venir en état de faiblesse 
dans le monde.   
Dans le Christ, Dieu a ressenti nos plus profondes souffrances.   

 
2.1.4 Nous ne pouvons entièrement comprendre,  

et il ne nous appartient pas de justifier  
les actions de Dieu dans le monde.  
Mous rencontrons le mal au cours de notre vie.  
Mais il ne sera pas le plus fort,  
car il va à l’encontre de la volonté de Dieu. 
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La résurrection du Christ 
et la nouvelle vie qu’il nous apporte 
nous assurent de sa victoire finale.   

 
2.2 Notre création  
 
2.2.1 Le mystère de l’existence humaine  

consiste en ceci que nous appartenons à Dieu  
et avons été créés à son image. 
En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l’être.     
Par conséquent ce n’est qu’en connaissant Dieu  
que nous pouvons nous connaître nous-mêmes.   
Nos vies doivent refléter 
l’amour et le but du Créateur pour toute la création.   
Nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur et Seigneur.   

 
2.2.2 Dieu nous a faits hommes et femmes 

pour l’aide, le réconfort et la joie mutuels.   
En faisant de nous des êtres sexués,  
Dieu a exprimé son dessein et son amour.  
Nous sommes dépendants les uns des autres 
et en tant qu’hommes et femmes nous avons besoin 
les uns des autres dans les domaines de la vie.   

 
2.3 Notre vocation  
 
2.3.1 Nous sommes appelés à rechercher le sens de nos propres vies  

et à trouver notre vocation  
dans l’amour et le service de Dieu.   

 
2.3.2 Nous aimons et servons Dieu 
 en servant et en aimant sa création  
 surtout les plus démunis.   
 Tout travail honnête et au service du prochain 
 est une vocation reçue de Dieu.   
 
2.3.3 Son appel nous demande 

d’abandonner nos désirs et nos ambitions égoïstes 
pour servir les autres.   
En servant Dieu nous trouverons la vraie liberté. 

 
2.4 Prenons soin du monde  
 
2.4.1 Bien que Dieu nous ait donné la vie,  

la vie humaine fait partie du monde créé. 
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Notre souci du monde doit refléter celui de Dieu. 
Nous ne sommes pas propriétaires mais gardiens 
de la terre que Dieu nous a confiée. 
Soucieux du bien-être de tout ce qui est vivant, 
nous accueillons les vérités et espoirs  
que nous offrent la science et les talents humains  
au sujet du monde et de l’univers.  

 
2.4.2 Dieu nous a chargés d’explorer des chemins 
 d’amour et de justice 
 en respectant sa création 
 et en cherchant à en faire un usage responsable  
 pour le bien de tous.   
 
2.5 Le péché nous sépare de Dieu 
 
2.5.1 Nous confessons que nous sommes pécheurs.  
 Nous ne prenons pas soin du monde 
 comme nous le devrions.  
 Nous ne répondons pas à l’appel de servir Dieu. 
 Nos vies ne reflètent pas l’amour de Dieu, 
 nos échecs sont un péché, une rébellion contre Dieu 
 et une insistance à être le dieu de nos vies.   
 
2.5.2 Dieu nous a donné sa loi 
 qui nous enseigne comment vivre.  
 Cependant, nous sommes incapables  
 de garder les dix commandements 
 et nous n’aimons pas Dieu sans réserve,  
 ni notre prochain comme nous-mêmes.   
 Et surtout la vie parfaite du Christ 
 met notre péché en évidence.  
 
2.5.3 Le péché nous éloigne de Dieu. 
 Il offense la sainteté de Dieu, 
 nous sépare de notre Seigneur 
 et mène à la mort spirituelle.   
 Il défigure l’image divine en nous 
 et corrompt nos relations avec autrui  
 et avec nous-mêmes.   
 
2.5.4 Le péché est une force présente  
 en chaque être humain, même à la naissance.  
 Il se manifeste dans des péchés comme  
 l’orgueil qui fiat concurrence avec Dieu, 
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 l’indifférence envers Dieu et envers notre prochain, 
 le mensonge, l’avarice, la concupiscence, la paresse, 
 la gloutonnerie, l’envie et la colère égoïste.  
 
2.5.5 Nous ne pouvons échapper ni à notre péché, 
 ni à celui du monde.   
 
2.5.6 Parce que nous sommes pécheurs,  
 les sociétés dans lesquelles nous vivons sont aussi pécheresses. 
 Il n’y a aucune exception.   
 Tous les systèmes sont défectueux  
 et nous avons notre part dans le mal du monde,  
 dans sa violence, sa négligence et son injustice.  
 
2.5.7 Personne ne vit tout à fait  
 selon la volonté de Dieu.  
 Et chacun a donc besoin du salut.  
 Le chemin que Dieu nous œuvre vers le salut 
 nous à été révélé en Jésus-Christ. 
 Par la mort et la résurrection du Christ, 
 nos péchés sont pardonnés.   
 Le salut est la vie, le pardon, la guérison, la plénitude.   
 Il vient de la grâce de Dieu 
 que l’on ne peut recevoir que par la seule foi en Jésus-Christ. 
 
2.5.8 Rendons grâce à Dieu! 
 
CHAPITRE 3 
 

Dieu dans le Christ 
 
3.1 Jésus-Christ et Israël 
 
3.1.1 Au monde en état de rébellion et d’aliénation,  
 Dieu a promis bénédiction et renouvellement.  
 Le Seigneur a choisi Abraham et ses descendants 
 et, par l’alliance conclue avec eux, 
 les a chargés de transmettre cette promesse à tous les peuples.   
 
3.1.2 L’Ancien Testament témoigne du message 
 et des œuvres puissantes de Dieu.   
 Il nous parle de la grâce et du jugement de Dieu,  
 et nous indique Celui qui doit venir. 
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3.1.3 D’Israël vint le Messie  
 et en Jésus de Nazareth, Dieu a tenu sa promesse de salut.  
 Nous comprenons sa venue à la lumière de l’Ancien Testament. 
 Venu de la lignée of David, il vécut Juif parmi les Juifs.  
 Enfant d’une Israélite, il accomplit la promesse de Dieu 
 qu’Israël serait une lumière for les nations.     
 Dieu est venu en Jésus-Christ pour dissiper les ténèbres  
 du monde.   
 
3.2 Jésus-Christ:  Vrai Dieu  
 
3.2.1 Dieu s’est fait homme  
 et a vécu parmi nous.   
 En silence nous méditons,  
 pleins d’émerveillement et de crainte,  
 nous confessons cette vérité surprenante.   
 Conçu du Saint-Esprit,  
 né de la Vierge Marie,   
 le Fils éternel de Dieu  
 s’est humilié 
 pour ne faire qu’un avec nous.  
 Auprès d’Israël et du monde 
 Dieu est venu dans la Christ.   
 
3.2.2 En appelant Jésus-Christ le Fils de Dieu, 
 nous exprimons qu’il est 
 Dieu de Dieu, Lumière de la Lumière,  
 engendré, mais non créé.   
 Voir Jésus, c’est voir Dieu incarné 
 et connaître le Fils, c’est aussi connaître le Père.  
 
3.2.3 La nature de Dieu est exprimée en Jésus-Christ,  
 vraie Parole de Dieu.  
 C’est par lui que toutes choses ont été faites.  
 Sa vie est la lumière du monde.   
 
3.2.4 Jésus-Christ est Seigneur.  
 Il fait un avec le Père 
 et le Saint-Esprit.   
 
3.3 Jésus-Christ:  Vraiment humain  
 
3.3.1 Jésus-Christ était vraiment humain.  
 Il a souffert et a été mis à l’épreuve comme nous,  
 sans péché néanmoins. 
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 Il a connu les abîmes de la vie.  
 Jésus nous comprend.  
 Il a connu les joies de l’amitié,  
 la douleur du rejet 
 et connu une mort humaine.  
 Il avait une entière confiance dans le Père 
 et a vécu par le Saint-Esprit.  
 Ni la tentation, ni les menaces 
 ne l’ont empêché d’aimer Dieu 
 et son prochain comme lui-même.   
 Il nous a montré ce que signifie  
 être enfant de Dieu.    
 
3.4 Jésus est Sauveur 
 
3.4.1 Jésus est le Médiateur.  
 Par Lui, Dieu est venu a nous 
 et par Lui, nous venons à Dieu.  
 
3.4.2 Le Christ est mort pour nos péchés.   
 Celui qui était innocent a enduré notre condamnation sur la croix.  
 Il a souffert et a été mis à mort  
 pour le péché du monde.  
 
3.4.3 Cet acte réconciliateur de Dieu en Jésus-Christ est un mystère 
 que les Ecritures décrivent 
 comme le sacrifice d’un agneau,  
 le don de sa vie comme celui d’un berger pour son troupeau,  
 l’expiation accomplie par un prêtre.   
 C’est aussi l’innocent qui meurt pour le coupable,  
 la rançon d’un esclave,  
 le paiement d’une dette,  
 et la victoire sur les puissances du mal.  
 De telles expressions interprètent l’amour de Dieu,  
 dévoilant la gravité, le prix et l’accomplissement  
 de l’œuvre de notre Seigneur.   
 Nous ne pouvons cependant pas expliquer tout à fait cet amour.  
 La grâce de Dieu reçue par la foi seule 
 nous pardonne et nous justifie, 
 nous sauve et nous réconcilie avec lui.   
 
3.5 Jésus est Seigneur  
 
3.5.1 Jésus a souffert, est mort, a été enseveli,  
 mais Dieu l’a ressuscité des morts. 
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 Il est monté aux cieux,  
 il est le Seigneur vivant maintenant.  
 
3.5.2 Sa résurrection signifie que notre foi n’est pas vaine,  
 que les puissances du mal qui déforment et détruisent la vie 
 seront finalement vaincues 
 et que la mort, le dernier ennemi, est défaite.   
 
3.5.3 Les forces du mal nous menacent toujours.  
 Les puissances destructrices sont encore présentes.  
 Mais leur fin ne fait pas de doute.  
 Nous attendons la pleine révélation du triomphe de notre Seigneur.  
 
3.5.4 Nous célébrons notre Seigneur ressuscité.   
 Régnant dans sa gloire et sa puissance,  
 il est notre Grand-Prêtre et notre Défenseur 
 et il intercède pour nous auprès du Père. 
 Par lui nous offrons notre sacrifice d’action de grâce  
 en priant le Père pour tous.   
 
3.6 Le salut dans le Christ  
 
3.6.1 Le salut vient par la seule grâce de Dieu 
 reçue par la foi en Jésus-Christ.  
 De toute éternité et sans que nous n’y ayons aucun mérite,  
 Dieu nous appelle à la vie en Jésus-Christ.  
 Voici la bonne nouvelle de l’Evangile! 
 Jésus-Christ, l’élu, est 
 choisi pour notre salut. 
 En lui nous sommes rendus agréables à Dieu.  
 Avant la création du monde,  
 nous étions choisis dans le Christ 
 pour faire partie de la famille de Dieu.   
 
3.6.2 Dieu a un but pour nous: 
 nous sommes prédestinés 
 à ressembler au Christ  
 et à servir Dieu.   
 Comme pour le peuple d’Israël dans l’Ancient Testament, 
 ainsi pour la nouvelle humanité dans le Nouveau Testament,  
 Dieu nous a choisis. 
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 Il est rassurant de savoir que le Dieu vivant 
 a des desseins éternels qui s’accomplissent en nous. 
 Dieu ira jusqu’au out 
 dans son œuvre de grâce commencée en nous.  
 
CHAPITRE 4 
 

Dieu, le Saint-Esprit 
 
4.1 Le Saint-Esprit est Dieu avec nous 
 
4.1.1 Le Saint-Esprit est Esprit du Dieu trinitaire.  
 Il fait Un avec le Père et le Fils. 
 Le Saint-Esprit est Seigneur et donne la vie, 
 il renouvelle et aide le peuple de Dieu.  
 Dieu est présent dans le monde par l’Esprit,  
 source de toute bonté et de toute justice.   
 Par l’Esprit Dieu convainc le monde du péché  
 et témoigne de la vérité du Christ.   
 Par son Esprit, le Christ est présent dans son Eglise. 
 
4.2 Le Saint-Esprit nous permet de croire 
 
4.2.1 L’Esprit nous permet de recevoir  
 la bonne nouvelle de Christ, 
 de nous repentir de nos péchés,  
 et d’être adoptés comme enfants de Dieu. 
 En entendant l’Evangile et en y répondant, 
 nous nous tournons librement vers le Christ. 
 Après nous être tournés et repentis, 
 nous reconnaissons que c’est l’Esprit qui nous a aidés à croire. 
 
4.2.2. Le Saint-Esprit nous accompagne sur le chemin de la foi.  
 Nous ne sommes pas toujours certains de cette présence.   
 Pourtant l’Esprit de Dieu est avec nous,  
 parfois doucement, parfois puissamment,  
 nous guidant tout au cours de notre vie,  
 notre réconfort et notre aide.  
 La vie du chrétien est us pèlerinage:  
 elle commence, se poursuit et se termine en Dieu. 
 
4.3 Le Saint-Esprit forme et vivifie l’Eglise  
 
4.3.1 Par son Esprit, Dieu appelle l’Eglise à l’existence.  
 Il nous unit à lui et aux autres. 
 Le Saint-Esprit habite en tous ceux qui connaissent Jésus-Christ. 
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4.3.2 Le Saint-Esprit est l’Esprit de vérité.  
 En tant qu’Eglise, nous prions pour être guidés dans la vérité,  
 sachant qu’une telle vérité peur nous troubler en nous juger.  
 
4.3.3 C’est dans l’amour, la joie, la paix, la patience, la tendresse,  
 la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi 
 qui nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit.   
 
4.3.4 L’Esprit nous bénit de divers dons. 
 Nous essayons de les découvrir  
 et de les mettre au service de notre Seigneur.  
 La fidélité et l’amour dans le service 
 sont des signes que l’Esprit est présent.  
 La présence du Saint-Esprit se manifeste  
 là où les gens sont épanouis, encouragés 
 et rendus capables de grandir en Jésus-Christ. 
 
4.3.5 Viens, Saint-Esprit ! 
 
CHAPITRE 5 
 

La Bible 
 
5.1 La Bible nous à été donnée 
 sous l’inspiration de Dieu 
 pour être la règle de foi et de vie.  
 Elle est la mesure de toute doctrine  
 à la lumière de laquelle nous devons examiner toute parole 
 qui nous vient de l’Eglise, du monde 
 ou de notre expérience intérieure.    
 Nous soumettons à son jugement 
 tout ce que nous croyons et faisons.  
 A cause des Ecritures,  
 l’Eglise n’est liée qu’à Jésus-Christ, son Souverain et Chef.  
 Il est la Parole vivante de Dieu  
 dont témoigne la parole écrite.   
 
5.2 Le Saint-Esprit nous donne un témoigne intérieur 
 de l’autorité unique de la Bible.   
 Il est la source de sa puissance. 
 La Bible, écrite de main humaine,  
 est néanmoins la parole de Dieu,  
 incomparable à aucun autre écrit.   
 Aucun écrit ne peut lui être ajouté. 
 Les Ecritures sont nécessaires, suffisantes et sûres,  
 dans leur révélation de Jésus-Christ, la Parole vivante. 
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5.3 L’Ancien et le Nouveau Testament ont tous les deux 
 été écrits dans des communautés de fidèles 
 qui les ont acceptés comme Ecriture.   
 Ceux qui cherchent à comprendre la Bible 
 ont besoin de se maintenir dans l’Eglise  
 et d’écouter son enseignement.   
 
5.4 La Bible doit se comprendre à la lumière 
 de la révélation de l’œuvre de Dieu dans le Christ.  
 L’écriture de la Bible a été influencée 
 par le langage, la pensée 
 et le cadre de son époque.  
 La Bible doit être lue dans son contexte historique. 
 Nous interprétons l’Ecriture  
 en comparant les passages,  
 en considèrent les deux Testaments à la lumière l’un de l’autre 
 et en écoutent les commentateurs d’hier et aujourd’hui.         
 Confiants dans le Saint-Esprit,  
 nous cherchons à savoir comment la parole de Dieu 
 s’applique à notre époque.   
 
CHAPITRE 6 
 

La foi 
 
6.1 La foi  
 
6.1.1 La foi est un don de Dieu 
 renouvelé constamment par la Parole et les Sacrements 
 et par la vie que partage le peuple de Dieu.  
 La foi est confiance en Dieu.  
 Elle implique le repentir personnel de nos péchés, 
 notre acception de Jésus-Christ comme Sauveur,  
 et notre engagement envers lui en tant que Seigneur. 
 La foi inclut notre assentiment à la vérité de l’Evangile.  
 Par elle nous recevons la vie même de Dieu 
 dans nos vies 
 et découvrons avec joie 
 que Dieu nous connaît, nous aime et nous pardonne.  
 
6.1.2 Dieu nous amène à la foi par plusieurs chemins.   
  Nous faisons peut-être confiance à Dieu depuis notre enfance 
  ou encore notre foi a pu venir plus tard dans la vie.  
  La foi peut survenir tout à coup 
  ou seulement après use lutte pour croire. 
  Peu importe notre voyage spirituel, 
   Dieu honore notre foi, grande ou petite.   
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6.1.3 La foi est une réponse  
  à la présence de Dieu au milieu de la vie.  
  Elle dit “oui” au Dieu qui est parmi nous.  
 
6.2 Le doute  
 
6.2.1 Nous ne sommes pas toujours certains que Dieu soit avec nous.   
  Par moments Dieu nous appelle 
  à vivre dans ce monde  
  sans que nous éprouvions sa présence divine.  
  Souvent nous ne discernons la proximité de Dieu 
  qu’en regardant en arrière.   
  A d’autres moments Dieu semble absent,  
  afin de mettre notre foi à l’épreuve. 
  Par une telle lutte nous mûrissons dans la foi.  
  Dieu peut aussi nous châtier et nous fortifier  
  par les situations pénibles de la vie.     
 
6.2.2 Questionner peut être un signe de croissance. 
  Cela peut aussi être de la désobéissance: 
  nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. 
  Puisque nous avons à aimer Dieu de toute notre pensée,  
  de tout notre cœur,  
  la résolution de nos doutes 
  fait partie de notre croissance dans la foi.  
  L’Eglise en compte beaucoup qui luttent avec de doute. 
  Jésus a accepte l’homme qui priait:  
  “Je crois!  Viens au secours de mon manque de foi!” 
 
6.2.3 Bien que la force de notre foi puisse varier 
  et être attaquée et affaiblie de maintes façons,  
  nous pouvons toutefois trouver l’assurance dans le Christ, 
  en faisant confiance à sa parole,  
  aux sacrements de son Eglise 
  et au travail de son Esprit.  
 
CHAPITRE 7 
 

L’Eglise de Dieu 
 
7.1 L’Eglise 
 
7.1.1 L’Eglise est le Christ  
  ensemble avec son peuple.   
  Elle est appelée à l’adorer et à le servir  
  pendant toute la vie. 
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7.1.2 L’Eglise est une.  
 Elle est une seule famille sous le regard de Dieu 
 dont le but est d’unir tous les peuples en Jésus-Christ. 
 
7.1.3 L’Eglise est sainte.  
 Par le Saint-Esprit, Dieu l’a mise à part 
 pour être en peuple élu dans le monde. 
 
7.1.4 L’Eglise est catholique.  
 Elle est universelle et compred 
 tous ceux qui de tous les temps  
 affirment la foi chrétienne.  
 
7.1.5 L’Eglise est apostolique.   
 Fondée sur le Christ et les apôtres,  
 elle est en continuité avec leurs enseignements.  
 
7.1.6 L’Eglise à constamment besoin de réformes  
 à cause des échecs et du péché 
 qui marquant sa vie à travers tous les âges.  
 L’Eglise est présente  
 quand la Parole est fidèlement prêchée,  
 les sacrements correctement administrés 
 et lorsqu’elle dirige sa vie 
 selon la parole de Dieu.    
 
7.2 Le ministère 
 
7.2.1 Le Seigneur continue son ministère 
 dans l’Eglise et par l’Eglise.  
 Tous les chrétiens sont appelés  
 à participer au ministère du Christ. 
 Comme son corps sur la terre  
 nous avons tous des dons à utiliser  
 dans l’Eglise et dans le monde 
 pour la gloire du Christ, notre Souverain et notre Chef.   
 
7.2.2 Par l’intermédiaire de l’Eglise, Dieu organise ce ministère 
 en appelant certains à des tâches spéciales 
 pour préparer les saints 
 à accomplir les travaux de leur ministère,  
 et pour édifier le corps du Christ.  
 
7.2.3 Les ministres de la Parole et du Sacrement 
 sont mis à part pour prêcher l’Evangile, 
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 célébrer le Baptême et la Sainte Cène  
 et exercer les charges pastorales au nom du Christ. 
 Leur ministère est un ordre 
 qui continue le travail des apôtres.   
 Le Christ garde aujourd’hui cet ordre 
 en y appelant à la fois des hommes et des femmes. 
 L’Eglise reconnaît cet appel  
 dans l’acte de consécration.    
 
7.2.4 Par la fonction d’ancien dirigeant, 
 des hommes et des femmes sont consacrés 
 pour partager avec le pasteur  
 la conduite, les tâches pastorales  
 et la bonne marche de l’assemblée.   
 
7.2.5 Des ministères spécialisés sont reconnus,  
 quand on nomme des diaconesses, des éducateurs, 
 des administrateurs, des missionnaires, 
 des catéchètes, des aumôniers et des conseillers.  
 
7.2.6 Par de tels ministères,  
 la Parole est proclamée; 
 le peuple de Dieu est nourri et conduit, 
 soutenu et guidé.   
 Dans l’unité avec le Christ 
 nous cherchons à servir Dieu.   
 
7.3 Le culte  
 
7.3.1 L’Eglise vit pour adorer Dieu. 
 Nous n’avons pas de plus haute vocation  
 que d’offrir l’adoration qui appartient à Dieu, 
 jour après jour, dimanche après dimanche. 
 
7.3.2 Par la prédication de la Parole,  
 et la célébration des Sacrements,  
 en louange, prière, instruction et communion,  
 Dieu entretient la vie l’Eglise.  
 Nous adorons Dieu comme Seigneur  
 en nous offrant au service du Christ  
 et nous réjouissant d’avoir été élevés des ténèbres vers la lumière.   
 
7.3.3 Le culte nous rapproche de l’œuvre du Christ.  
 Encore maintenant celui-ci intercède pour le monde 
 dans lequel il est venu et pour lequel il est mort. 
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 En communion avec lui l’Eglise prie 
 pour le guérison et le salut du monde.   
 
7.3.4 Que la bénédiction, l’honneur, la gloire et la puissance 
 appartiennent à Dieu à tout jamais! 
 
7.4 La prédication  
 
7.4.1 Dans l’Eglise et dans le monde, 
 le Christ envoie des ambassadeurs prêcher la bonne nouvelle.  
 Le travail de réconciliation de Jésus 
 a été le tournant crucial dans la vie du monde. 
 La proclamation de sa croix et de sa résurrection 
 demande une réponse personnelle 
 et offre un espoir pour maintenant.  
 Le Saint-Esprit permet à la Parole de Dieu d’être entendue 
 dans la parole de la prédication.  
 La foi naît de l’écoute  
 et la prédication la renouvelle constamment.   
 
7.4.2 Les prédicateurs doivent être des serviteurs de la Parole; 
 ceux qui écoutent devraient prier pour ceux qui parlent.  
 Ils doivent avoir faim d’écouter ce que Dieu a à dire.    
 La parole prêchée est une nourriture pour tous les croyants.  
 
7.5 Les sacrements  
 
7.5.1 Pour obéir au commandement du Seigneur et à son exemple,  
 nous observons deux sacrements: 
 le Baptême et la Saint Cène.  
 Ce sont des expressions visibles de l’Evangile qui sont données 
 comme moyens d’entrer dans la vie chrétienne et de la fortifier. 
  
7.5.2 Dans le Baptême et la Sainte Cène  
 il y a une union sacramentelle  
 entre le signe et ce qui le signifie. 
 L’eau signifie le pardon et la nouvelle vie dans Christ; 
 le pain et le vin, le corps et le sang de notre Seigneur. 
 
7.5.2 La grâce présente dans les sacrements  
 ne vient pas d’une force en eux, 
 mais du travail de l’Esprit Saint.  
 Reçus correctement dans la foi et la repentance, 
 les sacrements transmettent ce qu’ils symbolisent. 
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7.6 La baptême 
 
7.6.1 Le baptême est un signe et us sceau de notre union avec le Christ 
 et avec son Eglise.  
 Par lui nous partageons  
 la mort et la résurrection du Christ 
 et sommes inscrits à son service.  
 
7.6.2 Au baptême on administre l’eau 
 au nom du Père   
 et du Fils 
 et du Saint-Esprit. 
 L’eau signifie la purification du péché,  
 le début d’une vie nouvelle dans le Christ 
 et le don du Saint-Esprit.  
 
7.6.3 Par le pouvoir du Saint-Esprit  
 Dieu agit dans le baptême. 
 C’est le sacrement non pas de ce que nous faisons 
 mais de ce que Dieu à fait pour nous dans le Christ. 
 La grâce de Dieu et notre réponse  
 ne sont pas limitées au moment du baptême,  
 mais se continuent et s’approfondissent durant la vie. 
 C’est us sacrement pour ceux 
 qui professent leur foi 
 et pour leurs enfants. 
 Ensemble nous sommes la famille de Dieu. 
 
7.6.4 Le baptême est aussi l’acte d’un disciple obéissant; 
 il exige un engagement  
 et prépare la croissance dans le Christ. 
 Les baptisés dans l’enfance  
 sont appelés dans les années ultérieures 
 à faire une profession personnelle de foi dans le Christ. 
 Ce qui naît peut mourir. 
 Ce qui est greffé peut se flétrir.   
 Eglises et baptisés  
 doivent s’efforcer de nourrir la vie dans le Christ. 
 
7.6.5 Le baptême nous assure que nous appartenons à Dieu. 
 Dans la vie et la mort, 
 notre plus grand réconfort est que nous appartenons    
 à notre fidèle Sauveur, Jésus-Christ. 
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7.7 La Sainte Cène  
 
7.7.1 En rompant le pain en buvent le vin 
 Jésus nous dit de nous souvenir de lui. 
 Par cet acte 
 appelé Sainte Cène, Repas du Seigneur ou Eucharistie, 
 le Christ s’offre à nous 
 et nous nous présentons à lui 
 en célébration et adoration.  
  
7.7.2 A la Sainte Cène  
 le Christ met sa table dans ce monde 
 pour nourrir et bénir son peuple.   
 Le Saint-Esprit nous unit dans le Christ 
 de sorte qu’en recevant le pain et le vin dans la foi 
 nous participions à son corps et à son sang.  
  
7.7.3 Le repas du Seigneur est us mystère joyeux 
 où Jésus prend le pain et le vin  
 pour représenter son sacrifice expiatoire; 
 il approfondit notre union avec lui 
 et les uns avec les autres, 
 il donne de sa vie et de sa force. 
 Ici le Christ est présent dans son monde 
 proclamant le salut jusqu’à ce qu’il vienne, 
 un symbole d’espoir pour une époque troublée.   
 
7.7.4 L’Eucharistie est une action de grâce rendue à Dieu. 
 Nous prions pour le monde 
 et avec gratitude lui offrons nos vies. 
 Nous célébrons sa victoire sur la mort 
 et anticipons la joyeuse célébration que nous aurons 
 dans son royaume à venir.  
 Nous nous consacrons au Christ comme Seigneur, 
 sommes nourris comme Eglise universelle, 
 recevons ces signes de son amour 
 et sommes marqués comme lui appartenant.    
 
7.7.5 Ceux qui appartiennent au Christ vont à sa table avec joie 
 pour se remémorer sa vie et sa mort, 
 célébrer sa présence  
 et ensemble, en tant que son Eglise, lui rendre grâces. 
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CHAPITRE 8 
 

La vie dans le Christ 
 
8.1 Etre disciple  
 
8.1.1 Les disciples du Christ sont appelés à l’obéissance.  
  Jésus à dit:  “Si vous m’aimez, gardez mes commandements.” 
  L’obéissance nous engage totalement. 
  Mais en nous donnant à lui, nous découvrons  
  que seul son service apporte la vraie liberté.  
 
8.1.2 La vie dans le Christ est formée dans une communauté croyante 
  et exprimée dans la vie de tous le jours. 
  Nous devons apporter la présence guérissante du Christ  
  dans le monde pour lequel il est mort,  
  sa paix aux douleurs et à l’angoisse de ce monde. 
 
8.1.3 La vie dans Christ apporte la joie, la liberté, la gloire.  
  Mais elle conduit aussi au conflit  
  avec l’incroyance, la peur et la tentation.  
  Toute notre vie, 
  nous luttons avec de décourageants difficultés.  
  Cependant le Saint-Esprit nous aide  
  et nous donne le pouvoir de grandir dans le Christ. 
  Bien que nous soyons loin d’être agréables à Dieu 
  et utiles aux autres. 
 
8.1.4 La vie dans le Christ implique la prière, 
  la recherche de la volonté de Dieu 
  et la bénédiction sur tout ce qui vit.  
  La prière est l’ouverture à la présence de Dieu. 
  En paroles ou en silence,  
  l’oraison recueille nos vies en Dieu.  
  Lorsque nous communions avec Dieu par Jésus-Christ, 
  le Saint-Esprit nous permet d’exprimer  
  nos plus profondes aspirations  
  et nous connaissons le pouvoir fortifiant de la présence de Dieu.  
 
8.1.5 Nous vivons dans le Christ quand nous étudions le Ecritures,  
  et nous apprenons à penser et agir de manière chrétienne.  
  Les Ecritures sont donnée aux chrétiens  
  afin qu’ils soient complets, 
  équipés pour toute bonne œuvre. 
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8.1.6 Nous vivons dans le Christ 
 quand nos célébrons en toute liberté le dimanche, 
 dans le festival hebdomadaire de la résurrection,  
 pour l’adoration de notre Seigneur, le repos de nos labeurs  
 et la jouissance du monde que Dieu a fait.  
 
8.2 La famille chrétienne  
 
8.2.1 Tous les chrétiens sont à la foi membres d’une famille humaine  
 et de l’Eglise, la maison de Dieu.  
 Nous honorons nos parents qui nous ont donné la vie 
 et aussi l’Eglise qui nous à nourris dans la foi.  
 
8.2.2 Le dessein de Dieu pour nous peut se réaliser 
 soit dans le célibat, soit dans la vie conjugale.  
 Le mariage n’est pas la volonté de Dieu pour chacun.   
 La plénitude de la vie est offerte à tous,  
 célibataires et mariés.   
 
8.2.3 Le mariage chrétien est une union dans le Christ 
 par lequel un homme et une femme deviennent un devant Dieu. 
 C’est un engagement entre deux personnes 
 à s’aimer et se soutenir l’une l’autre fidèlement toute la vie. 
 La loi de Dieu interdit l’adultère.  
 La fidélité est nécessaire pour la croissance de l’amour.  
 Le manque de loyauté détruit l’union du mariage. 
 L’union sexuelle dans le mariage a pour but le donner 
 la joie mutuelle et le réconfort aussi bien que 
 les moyens de créer une nouvelle vie.  
 
8.2.4 Quand nous maquons à nos engagements 
 de parents ou partenaires, 
 nous sommes appelés à nous pardonner les uns aux autres 
 comme Dieu nous pardonne, 
 et à accepter les possibilités d’un renouveau 
 que Dieu nous offre en sa grâce.  
 Quand un mariage est irrémédiablement brisé,  
 il vaut mieux le dissoudre 
 que de voir la famille continuer à vivre dans l’amertume. 
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8.2.5 L’Eglise est la famille de Dieu. 
 Chacun devrait y être apprécié.   
 Nous formons un seul corps dans le Christ: 
 Nous nous réjouissons ensemble quand tout va bien, 
 nous nous soutenons les uns les autres dans la douleur, 
 nous célébrons la bonté de Dieu 
 et la merveille de notre rédemption.     
 
8.3 L’amour  
 
8.3.1 Nous nous inclinons devant le mystère de Dieu.  
 De lui est venue notre création. 
 Par lui nous sommes nourris chaque jour. 
 Par lui nous trouvons le salut. 
 Feu brûlant de pureté, l’amour de Dieu 
 est cependant une compassion chaleureuse et douce. 
 Nous répondons Dieu qui est amour 
 en aimant à notre tour.    
 
8.3.2 L’amour signifie la recherche du meilleur pour les autres, 
 il est la marque d’un chrétien. 
 L’amour pour Dieu conduit à l’amour pour les autres. 
 Nous ne pouvons prétendre aimer Dieu, que nous ne voyons pas, 
 si nous haïssons ceux que nous voyons autour de nous. 
 L’amour suit l’exemple de Jésus-Christ. 
 
8.3.3 L’amour est compassion pour la création.   
 L’amour est le service des autres et n’est pas égocentrique.   
 L’amour dit la vérité tempérée par la bienveillance.   
 L’amour grandit dans la connaissance et le discernement.  
 C’est la voie de la maturité chrétienne et  
 la manière de voir les autres comme Dieu les voit.  
 L’amour suit l’exemple de Jésus-Christ.  
 
8.3.4 Nous devons aussi nous aimer nous-mêmes.  
 L’amour de soi n’est pas égoïsme.  
 Nous nous aimons et acceptons 
 car Dieu nous à déjà aimés et acceptés dans le Christ, 
 en procurant la base de notre propre valeur.   
 
8.3.5 L’amour est le plus grand don au monde 
 car il durera au-delà de ce monde 
 et il est extrêmement agréable à notre Seigneur. 
 L’amour présage la vie au ciel. 
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8.4 La justice 
 
8.4.1 Dieu appelle toujours l’Eglise 
 à rechercher cette justice dans le monde, 
 qui reflète la justice de Dieu  
 révélée dans la Bible.   
 
8.4.2 La justice de Dieu se manifeste  
 quand nous nous traitons équitablement  
 et nous nous efforçons de changer les habitudes et pratiques 
  qui oppriment les autres et les redent esclaves.  
 
8.4.3  La justice implique la protection de droits des autres. 
 Elle proteste contre tout ce qui détruit la dignité humaine.  
 
8.4.4  La justice exige la préoccupation pour les pauvres dans le monde. 
 Elle cherche la meilleure manière de créer  
 le bien-être dans toute société. 
 Elle se soucie de l’emploi, de l’éducation, et de la santé  
 aussi bien que pour leur auteurs.     
 Elle réclame des lois justes et correctement administrées, 
 des cours et institutions pénales qui soient justes et humaines.  
 
8.4.5  La justice s’oppose au préjudice sous toute forme.   
 Elle rejette la discrimination  
 sur des bases de race, sexe, âge, statut légal ou handicap. 
 La justice vient appuyer nos prochains  
 dans leur lutte pour la dignité et le respect  
 et réclame l’exercice du pouvoir pour le bien public.  
 
8.5  La paix du monde 
 
8.5.1 Le Christ, le Prince de Paix, 
 appelle ses disciples à chercher la paix dans le monde. 
 
8.5.2 Nous savons que des nations se sont battues pour se protéger 
 et que parfois la guerre ne peut être évitée.   
 Mais le mal tragique qui vient avec la guerre, 
 le massacre d’hommes, de femmes et d’enfants 
 doit nous pousser à travailler pour le paix. 
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8.5.3 Nous protestons contre la course mondiale aux armements 
 qui diminue notre capacité de combattre  
 la faim, l’ignorance, la pauvreté et la maladie.  
 Nous redoutons la guerre nucléaire 
 et la dévastation qu’elle apporterait.  
 Nous affirmons que Dieu est au travail quand les personnes 
 ont honte de l’inhumanité de la guerre  
 et travaillant pour la paix dans la justice. 
 Nous prions pour la paix  
 celui qui est Prince de Paix.   
 
 CHAPITRE 9 
 

L’Eglise rayonne 
 
9.1 Notre mission 
 
9.1.1 Comme Dieu nous a envoyé le Christ, 
 aussi le Christ nous envoie-t-il dans le monde. 
 Nous sommes ici-bas pour proclamer le Christ 
 en paroles et en actes.   
 
9.1.2 La mission est évangélisation,  
 l’offre de salut pour tous les gens 
 dans la puissance du Saint-Esprit, 
 pour être reçu par la foi dans le Christ. 
 Elle demande aux hommes et femmes de se repentir  
 de leur péchés, 
 de faire confiance au Christ, 
 d’être baptisés  
 et d’adopter une vie honorant Jésus comme Seigneur.   
 
9.1.3 La mission est service, 
 un appel à aider les personnes dans le besoin,  
 et faire pénétrer la compassion de Dieu dans toute la vie.  
 
9.2 Notre mission et les autres religions  
 
9.2.1 Des personnes que nous rencontrons 
 appartiennent à d’autres religions et possèdent déjà une foi.   
 Leur vie fait souvent preuve de dévotion  
 et de respect pour la vie. 
 Nous reconnaissons que la vérité et la bonté en eux  
 sont l’œuvre de l’Esprit de Dieu, l’auteur de toute vérité.  
 Nous ne devrions pas nous adresser à eux dans un esprit  
 d’arrogance 
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 et impliquer que nous valons mieux qu’eux. 
 Mais plutôt dans l’esprit d’humanité, 
 comme les mendiants qui disent aux autres 
 où se trouve la nourriture, 
 nous indiquons la vie dans le Christ.  
 
9.2.2 Nous témoignons de la présence de Dieu dans le Christ 
 comme étant le Chemin, la Vérité, la Vie 
 et invitons les autres à accepter de lui 
 le pardon de Dieu. 
 Cette bonne nouvelle nous oblige à la partager.  
 
9.3 Notre mission et l’incroyance  
 
9.3.1 Pour certains aujourd’hui le mot “Dieu” est vide,  
 n’indiquant aucune réalité 
 qu’ils aient jamais consciemment connue.  
 Ils ne croient pas qu’il y ait un Dieu.   
 
9.3.2 Beaucoup trouvent difficile de croire en un Dieu d’amour 
 dans un monde où tant de gens souffrent. 
 L’incrédulité menace beaucoup de désespoir,  
 sentiment que rien ne compte vraiment 
 et qu’au-delà de ce monde il y a le néant.   
 
9.3.3 La Bible est le témoigne de Dieu dans le Christ 
 entrant profondément dans la souffrance humaine. 
 En voyant notre Sauveur sur la croix,  
 nous sommes convaincus de l’amour de Dieu pour nous. 
 Face à la peine et l’agonie du monde, 
 seul un Dieu souffrant peut aider. 
 Dieu est avec nous dans notre angoisse.  
 
9.3.4 Les hommes et les femmes fidèles dont nous parle la Bible 
 ont connu aussi la douleur et l’incertitude. 
 Cependant ils ont eu l’expérience de Dieu et se sont sentis  
 obligés de parler de Dieu agissant puissamment dans la vie. 
 La foi chrétienne est une réponse  
 à la présence insistance de Dieu. 
 La croyance chrétienne apporte un nouveau sens 
 à notre vie,  
 car le vrai but de la vie 
 est la glorifier Dieu et d’en jouir. 
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CHAPITRE 10 
 

Notre espoir en Dieu 
 
10.1 Dieu a préparé pour nous 
 des choses dépassent notre imagination.  
 Nous espérons un monde renouvelé  
 et la plénitude de la vie dans l’âge à venir. 
 Comme Jésus nous l’a enseigne, nous prions: 
 “Que ton règne vienne.” 
 
10.2 La vie dans l’âge à venir 
 est illustrée dans la Bible de différentes minières: 
 un royaume éternel, 
 une terre et un ciel nouveaux, 
 une fête de noces, 
 une journée sans fin,  
 la maison du Père 
 et la joie de la présence de Dieu. 
 Dieu triomphera de toute opposition 
 et de tout ce qui trouble la création.  
 
10.3 Nous nous tiendrons tous devant le jugement final de Dieu 
 quand nous recevrons le verdict divin sur nos vies. 
 Méritent l’enfer, l’éternelle séparation de Dieu,  
 nous espérons le ciel, la vie éternelle avec Dieu 
 par la grâce qui nous est accordée dans le Christ. 
 Dire “non” au Christ, c’est refuser la vie  
 et embrasser la mort.  
 La destinée de tous 
 est dans les mains de Dieu, 
 à la merci et la justice duquel nous nous confions.  
 
10.4 La vie éternelle est la vie ressuscitée.  
 Comme Dieu à ressuscitée le Christ,  
 ainsi nous serons ressuscités 
 à une condition adéquate pour vivre avec Dieu.   
 La vie éternelle commence dans cette vie: 
 quiconque croit au Fils de Dieu 
 a déjà la vie éternelle. 
 Dans le baptême, par la foi, nous mourons et ressuscitons avec 
 le Christ et devenons un avec le Seigneur ressuscité.   
 Dans la mort, nous remettons avec confiance notre avenir 
 entre les mains de Dieu. 
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10.5 La Vie a eu son commencement en Dieu. 
 En Dieu elle atteindra son achèvement 
 et sa signification sera complètement révélée. 
 Toute la création trouvera son accomplissement en Dieu. 
 Le Christ reviendra. 
 Dieu seul sait quand et comment 
 notre Seigneur reviendra. 
 En ce moment nous voyons partiellement. 
 Alors nous verrons face à face. 
 
10.6 Viens, Seigneur Jésus!  
 
10.7 Que le Dieu de l’espérance 
  nous comble de joie et de paix dans la foi,  
  afin que nous débordions d’espérance 
  par la puissance de l’Esprit-Saint. 
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