LA CONFESSION DE FOI DES EGLISES REFORMEES EN
FRANCE
I. DIEU ET SA REVELATION
1.-Dieu
Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu (1), qui est une seule et simple essence, spirituelle
(2), €ternelle (3), invisible (4), immuable (5), infinie (6), incompr€hensible (7), ineffable, qui peut
toutes choses (8), qui est toute sage (9), toute bonne (10), toute juste (11), et toute mis€ricordieuse
(12).
"Tu reconna•tras donc en ce jour et retiendras dans ton coeur que l'Eternel est Dieu, dans les
deux, l‚-haut, et sur terre, ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre" (Deut.4:39); "Ainsi parle
l'Eternel, le roi d'Israƒl, celui qui le rach„te, l'Eternel des arm€es: Je suis le premier et je suis
le dernier, en dehors de moi il n'y a point de Dieu" (Esa. 4:6); "A propos donc de la
consommation des viandes sacrifi€es aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le
monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu" (I Cor.8:4); "Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul
m€diateur entre Dieu et les hommes, le Christ-J€sus..." ( I Tim.2:5).
note 2: "Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en v€rit€" (Jean 4:24).
note 3: "Dieu dit encore ‚ Mo…se: Tu parleras ainsi aux Isra€lites:
L'Eternel, le Dieu de vos p„res, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a
envoy€ vers vous. Voil‚ mon nom pour l'€ternit€, voil‚ comment je veux †tre invoqu€ de
g€n€rations en g€n€rations. Va, rassemble les anciens d'Israƒl et dis-leur; l'Eternel, le Dieu
de vos p„res, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a dit: Je vous ai
vraiment visit€s, (J'ai vu) ce qu'on vous fait en Egypte" (Ex. 3:15-16).
note 4: "En effet, les (perfections) invisibles de Dieu, sa puissance €ternelle et sa divinit€, se voient
fort bien depuis la cr€ation du monde, quand on les consid„re dans ses ouvrages" (Rom.
1:20).
note 5: "Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en-haut, du P„re des lumi„res, chez
lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation" (Jacq. 1:17).
note 6: "O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses
jugements sont insondables et ses voies incompr€hensibles! " (Rom. 11:33).
note 7: cf, note 6.
note 8: "Car rien n'est impossible ‚ Dieu" (Luc 1:37).
note 9: "A Dieu, seul sage, la gloire, par J€sus-Christ, aux si„cles des si„cles Amen!" (Rom. 16:27).
note 10: "L'Eternel r€pondit: Je ferai passer devant ta face toute ma bont€ et je proclamerai devant
toi le nom de l'Eternel; je fais gr‡ce ‚ qui je fais gr‡ce, c! j'ai compassion de qui j'ai
compassion" (Ex. 33:19).
note 11: "Tu es trop juste Eternel, pour que j'entre en proc„s avec toi; Je veux n€anmoins te parler
sur tes jugements..." (Jer. 12:1).
note 12: "L'Eternel passa devant lui en proclamant: L'Eternel, l'Eternel, Dieu compatissant et qui fait
gr‡ce, lent ‚ la col„re, riche en bienveillance et en fid€lit€, qui conserve sa bienveilleance
jusqu'‚ mille g€n€rations, qui pardonne la faute, le crime et le p€ch€, mais qui ne tient pas le
coupable pour innocent, et qui punit la faute des p„res sur les fils et sur les petits-fils jusqu'‚
la troisi„me et ‚ la quatri„me g€n€ration" (Ex. 34:6-7).
note 1:

2.-La RÄvÄlation
C'est ce Dieu qui se fait conna•tre aux hommes:
Premi„rement, par ses œuvres, aussi bien par leur cr€a‰on (1) que par leur conservation et la mani„re
dont II les conduit (2).
Deuxi„mement, et plus clairement encore, par sa Parole (3) qui, au commencement r€v€l€e par oracle

(4), a €t€ ensuite r€dig€e par €crit (5) dans les livres que nous appelons Ecriture Sainte (6).
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"Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'€tendue c€leste annonce l'oeuvre de ses mains"
(Ps. 19:2).
"Tout ce que l'Eternel veut, 0 le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous
les ab•mes" (Ps. 135:6).
"Apr„s avoir autrefois, ‚ plusieurs reprises et de plusieurs mani„res, parl€ ‚ nos p„res par les
proph„tes, Dieu nous a parl€ par le Fils en ces jours qui sont les derniers" (H€b. 1:1-2).
"Car ce n'est nullement par une volont€ humaine qu'une proph€tie a jamais €t€ pr€sent€e,
mais c'est pouss€s parle Saint-Esprit que des hommes ont parl€ de la part de Dieu" (1 Pier.
1:21).
"L'Eternel me r€pondit en ces termes: Ecris une vision, gravela sur les tablettes, afin qu'on
la lise couramment" (Hab. 2:2). Voir aussi Apoc. 1:10-11.
"Cet Evangile Dieu l'avait promis auparavant par ses proph„tes dans les Saintes Ecritures"
(Rom. 1:2).

3. - L'Ecriture Sainte
Toute l'Ecriture Sainte est contenue dans les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testaments
dont voici le d€tail.
Les cinq livres de Mo…se, savoir: la Gen„se, l'Exode, le L€vitique, les Nombres, le Deut€ronome.
Josu€, les Juges, Ruth, le premier et le second livre des Chroniques, le premier livre d'Esdras,
N€h€mie, le livre d'Esther.
Job, les Psaumes de David, les Proverbes ou sentences de Salomon, le livre de l'Eccl€siaste, le
Cantique de Salomon.
Le livre d'Esa…e, J€r€mie, les Lamentations de J€r€mie, Ez€chiel, Daniel, Os€e, Joƒl, Amos, Abdias,
Jonas, Mich€e, Nahum, Habucuc, Sophonie, Agg€e, Zacharie, Malachie.
Le Saint Evangile selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc et selon saint Jean.
Le second livre de saint Luc, autrement dit les Actes des ApŠtres.
Les Ep•tres de saint Paul: une aux Romains, deux aux Corinthiens, une aux Galates, une aux
Eph€siens, une aux Philippiens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux ‚ Timoth€e, une
‚ Tite, une ‚ Phil€mon.
L'Ep•tre aux H€breux, l'Ep•tre de saint Jacques, la premi„re et la deuxi„me Ep•tre de saint Pierre, la
premi„re, la deuxi„me et la troisi„me Ep•tre de saint Jean, l'Ep•tre de saint Jude, et l'Apocalypse ou
R€v€lation de saint Jean.
4. - L'Ecriture, rÅgle de la foi
Nous reconnaissons que ces livres sont canoniques et la r„gle tr„s certaine de notre foi (1), non pas
tant par le commun accord et le consentement de l'Eglise, que par le t€moignage et la persuasion
int€rieure du Saint-Esprit, qui nous les fait distinguer des autres livres eccl€siastiques sur lesquels,
bien qu'ils soient utiles, on ne peut fonder aucun article de foi.
note 1:

"La loi de l'Eternel est parfaite, elle restaure l'‡me; le t€moignage de l'Eternel est v€ridique,
il rend sage le simple. Les ordres de l'Eternel sont droits, ils r€jouissent le coeur; le
commandment de l'Eternel est limpide, il €claire les yeux" (Ps. 19:8-9).

5. - L'autoritÄ de l'Ecriture

Nous croyons que la Parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine (1) et qu'elle d€tient
son autorit€ de Dieu seul (2) et non des hommes.
Cette Parole est la r„gle de toute v€rit€ et contient tout ce qui est n€cessaire au service de Dieu et ‚
notre salut (3). Il n'est donc pas permis aux hommes, ni m†me aux anges, d'y rien ajouter, retrancher
ou changer (4).
Il en d€coule que ni l'anciennet€, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les
jugements, ni les arr†ts, ni les lois, ni les d€crets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne
peuvent †tre oppos€s ‚ cette Ecriture Sainte (5), mais qu'au contraire toutes choses doivent †tre
examin€es, r€gl€es et r€form€es d'apr„s elle (6).
note 1:
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'Toute l'Ecriture est inspir€e de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
redresser, pour €duquer dans la justice" (II Tim. 3:16).
"Car celui que Dieu a envoy€ dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans
mesure" (Jean 3:34).
"Or, tout ce qui a €t€ €crit d'avance l'a €t€ pour notre instruction, afin que.par la patience et
par la consolation que donnent les Ecritures, nous poss€dions l'esp€rance" (Rom. 5:4).
"Vous n'ajouterez rien ‚ la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien;
mais vous observerez les commandements de l'Eternel, votre Dieu, tels que je vous les
donne" (Deut. 4:2). "Je l'atteste ‚ quiconque entend les paroles de la proph€tie de ce livre: si
quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera (‚ son sort) les plaies d€crites dans ce livre. Et si
quelqu'un retranche des paroles du livre de cette proph€tie, Dieu retranchera sa part de
l'arbre de vie et de la ville sainte, d€crits dans ce livre" (Ap. 22:18-19). Voir aussi Prov.
30:6; Gal. 1:8-9.
"Il r€pondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de
votre tradition?" (Mat. 15:3). Voir aussi v.4- 9.
"Je vous rappelle, fr„res, l'Evangile que je vous ai annonc€, que vous avez re‹u, dans lequel
vous demeurez fermes, et par lequel aussi vous †tes sauv€s, si vous le retenez dans les
termes o‰ je vous l'ai annonc€; autrement, vous auriez cru en vain" (I Cor. 15:1-2). Voir
aussi II Thess. 2:1-2; I Pier. 4:11.

Nos symboles
Dans cet esprit, nous reconnaissons les trois symboles, ‚ savoir:
Le Symbole des ApŠtres
Le Symbole de Nic€e
Le Symbole d'Athanase,
parce qu'ils sont conformes ‚ la Parole de Dieu.
6. - La TrinitÄ
Cette Ecriture Sainte nous enseigne qu'en la seule et simple essence divine que nous avons confess€e,
il y a trois personnes, le P„re, le Fils et le Saint-Esprit (1).
- Le P„re, cause premi„re, principe et origine de toutes choses (2);
- Le Fils, sa Parole et sa Sagesse €ternelle (3);
- Le Saint-Esprit, sa force, sa puissance et son efficace (4).
Le Fils est €ternellement engendr€ du P„re (5); le Saint-Esprit proc„de €ternellement du P„re (6) et du
Fils (7).
Les trois personnes de la Trinit€ ne sont pas confondues, mais distinctes; elles ne sont pourtant pas
s€par€es, car elles poss„dent une essence, une €ternit€, une puissance identique, et sont €gales en
gloire et en majest€.
Nous acceptons donc, sur ce point, les conclusions des conciles anciens, et repoussons toutes les
sectes et h€r€sies qui ont €t€ rejet€es par les saints docteurs, depuis saint Hilaire et saint Athanase,

jusqu'‚ saint Ambroise et saint Cyrille.
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"AussitŠt baptis€, J€sus sortit de l'eau. Et voici, les deux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux
ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aim€, en qui j'ai mis toute mon affection" (Mat. 3:1617). Voir aussi Mat. 28:19; I Jean 5:7; I Jean 4:13-14.
"N'avons-nous pas tous un seul p„re? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a cr€€s?" (Mal.
2:10). Voir aussi Jean 5:19.
"Au commencement €tait la Parole, et la Parole €tait avec Dieu, et la Parole €tait Dieu. Elle
€tait au commencement avec Dieu" (Jean 1:1-2). Voir aussi Prov. 8:12, H€b. 1:3.
"L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, car l'Eternel m'a donn€ l'onction; D m'a envoy€
pour porter de bonnes nouvelles ‚ ceux qui sont humili€s, pour panser ceux qui ont le coeur
bris€, pour proclamer aux captifs leur lib€ration et aux prisonniers leur €largissement" (Esa.
61:1). "Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du P„re, il rendra
t€moignage de moi" (Jean 15:26). Voir aussi Mat. 12:28; Luc 1:35; Gal. 4:6.
"J€sus leur dit: En v€rit€, en v€rit€, je vous le dis, avant qu'Abraham fŒt, moi, je suis" (Jean
8:58). "Ayez en vous la pens€e qui €tait en J€sus-Christ, lui dont la condition €tait celle de
Dieu, il n'a pas estim€ comme une proie ‚ arracher d'†tre €gal avec Dieu" (Phil. 2:5-6).
"Pour vous, vous n'†tes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du
moins l'Esprit de Dieu habite en vous" (Rom.8:9). Voir aussi Jean 14:16-17.
"Et parce que vous †tes des fils. Dieu a envoy€ dans vos coeurs l'Esprit de son Fils, qui crie:
Abba, P„re!" (Gal.4:6).

7. - La crÄation
Nous croyons que Dieu, en trois personnes coop€rantes, a - par sa puissance, sa sagesse et son
incompr€hensible bont€ - cr€€ toutes choses, non seulement le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve
(1), mais aussi les esprits invisibles (2).
Les anges et les dÄmons
De ceux-ci, les uns (Satan et les d€mons) sont d€chus et tomb€s dans la perdition (3), les autres (les
anges) ont pers€v€r€ dans l'ob€issance (4).
Nous croyons que les premiers, ayant sombr€ dans la perversit€, sont ennemis de tout bien, par
cons€quent de toute l'Eglise (5); et que les autres, ayant €t€ pr€serv€s par la gr‡ce de Dieu, sont des
serviteurs charg€s de glorifier son Nom et de servir au salut de ses €lus (6).
note 1:
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note 3:
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"Levez les yeux en haut et regardez! Qui a cr€€ ces choses? C'est celui qui fait sortir leur
arm€e au complet II les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force
puissante: Pas une qui fasse d€faut" (Esa. 40:26), "Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui
s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par
la main des hommes" (Actes 17:24). Voir aussi Gen. 1,2; Ps. 104; Jean 1:3,10; H€b. 1:2;
3:4.
"Car en lui tout a €t€ cr€€ dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est
invisible, trŠnes, souverainet€s, principaut€s, pouvoirs. Tout a €t€ cr€€ par lui et pour lui"
(Col. 1:16).
"Car si Dieu n'a pas €pargn€ les anges qui avaient p€ch€, mais les a livr€s et pr€cipit€s dans
des ab•mes de t€n„bres o‰ ils sont retenus en vue du jugement..." (II Pierre 2:4). "Les anges
qui n'ont pas gard€ la dignit€ de leur rang, mais qui ont quitt€ leur propre demeure, il les a
gard€s dans des cha•nes perp€tuelles au fond des t€n„bres en attendant le grand jour du
jugement". (JudeŠ). Voir aussi Mat. 25:41.
"B€nissez l'Eternel vous ses anges, qui †tes puissants en force et qui ex€cutez ses paroles"
(Ps.103:20).
"Car nous n'avons pas ‚ lutter contre la chair et le sang, mais contre les principaut€s, contre
les pouvoirs, contre les dominateurs des t€n„bres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les

note 6:

lieux c€lestes" (Eph. 6:12). Voir aussi Jean 8:44; II Cor.2:10-11; 11:14-15.
"L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les d€livre" (Ps. 34:8). "Et
auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi ‚ ma droite, jusqu'‚ ce que je fasse de tes
ennemis ton marchepied?" (H€b. 1:14).

8. - La providence de Dieu
Nous croyons non seulement que Dieu a cr€€ toutes choses, mais qu'il les gouverne et les conduit (1),
disposant de tout ce qui arrive dans le monde et r€glant tout selon sa volont€ (2).
Certes, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal ou que la culpabilit€ puisse Lui en †tre
imput€e (3), puisqu'au contraire sa volont€ est la r„gle souveraine et infaillible de toute droiture et de
toute justice vraie (4). Mais Dieu dispose de moyens admirables pour se servir des d€mons et des
impies, de telle sorte qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et dont ils sont coupables (5).
Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilit€ les
secrets qui nous sont cach€s, sans nous poser des questions qui nous d€passent (6). Au contraire, nous
appliquons ‚ notre usage personnel ce que l'Ecriture Sainte nous enseigne pour †tre en repos et en
s€curit€ (7); car Dieu, ‚ qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne
tombera pas un cheveu de notre t†te sans sa volont€ (8). Ce faisant, il tient en bride les d€mons et tous
nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission (9).
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"Qui l'a charg€ de gouverner la terre? qui lui a confi€ le monde entier? S'il ne pensait qu'‚
lui-m†me, s'il ramenait ‚ lui son Esprit et son souffle, toute chair p€rirait en m†me temps, et
l'homme retournerait dans la poussi„re" (Job 34:13-15). "Ce Fils, qui est le rayonnement de
sa gloire et l'expression de son †tre, soutient toutes choses par sa parole puissante; apr„s
avoir accompli la purification des p€ch€s, il s'est assis ‚ la droite de la majest€ divine dans
les lieux tr„s-hauts" (H€b. 1:3). Voir aussi Ps. 104, Jean 5:17.
"Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, ni du d€sert que vient l'€l€vation. Car Dieu est
celui qui juge: il abaisse l'un et il €l„ve l'autre" (Ps. 75:7-8). "Notre Dieu est au ciel, il fait
tout ce qu'il veut" (Ps. 115:3). Voir aussi Prov. 21:1; Esa. 45:7, Lam. 3:37-38; Mat. 10:2930; Actes 14:17; Actes 17:26-28; Jacq. 4:15.
"En tout cela Job ne p€cha pas et n'attribua rien de scandaleux ‚ Dieu" (Job 1:22). "Car tout
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la
vie, ne vient pas du P„re, mais vient du monde" (I Jean 2:16). Voir aussi Ps. 5:5; Os€e 13:9;
I Jean 3:8.
"Ton trŠne, Š Dieu, subsiste ‚ toujours et ‚ perp€tuit€; le sceptre de ton r„gne est un sceptre
de droiture, Tu aimes la justice et tu d€testes la m€chancet€..." (Ps. 45:7-8).
"Vous aviez form€ le projet de me faire du mal, Dieu l'a transform€ en bien, pour accomplir
ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux" (Gen. 50:20). "Cet
homme, livr€ selon le dessein arr†t€ et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir
en le clouant ‚ la croix par la main des impies, Dieu l'a ressuscit€, en le d€livrant des liens
de la mort, parce qu'il n'€tait pas possible qu'il soit retenu par elle" (Actes 2:23-24). "Nous
savons, du reste, que toutes choses coop„rent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appel€s selon son dessein" (Rom. 8:28). Voir aussi Actes 4:27-28.
"Tu me diras donc: Qu'a-t-il encore ‚ bl‡mer? Car qui r€siste ‚ sa volont€? Toi plutŠt qui es
tu pour discuter avec Dieu? Le vase model€ dira-t-il au modeleur: Pourquoi m'as tu fait
ainsi?" (Rom. 9:19-20). "O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de
Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies incompr€hensibles! En effet, qui a
connu la pens€e du Seigneur, ou qui a €t€ son conseiller?" (Rom. 11:33-34).
"Remets ton sort ‚ l'Eternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera para•tre ta justice
comme la lumi„re, et ton droit comme le soleil ‚ son midi" (Ps. 37:5-6). "Bien plus, nous
nous glorifions m†me dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la
pers€v€rance, la pers€v€rance une fid€lit€ €prouv€e et la Fid€lit€ €prouv€e l'esp€rance. Or,
l'esp€rance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est r€pandu dans nos coeurs par le
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Saint-Esprit qui nous a €t€ donn€" (Rom. 5:3-5). Voir aussi II Cor. 4:17-18; IThess. 5:18;
Jacq. 1:1-3.
"Et m†me les cheveux de votre t†te sont tous compt€s, soyez donc sans crainte; vous valez
plus que beaucoup de moineaux" (Mat. 10:30-31). "Vous serez ha…s de tous, ‚ cause de mon
nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre t†te" (Luc 21:17-18).
"L'Eternel Dieu prit l'homme et le pla‹a dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le
garder" (Gen. 2:15). "L'Eternel dit ‚ Satan: Voici, tout ce qui lui appartient est en ton
pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la pr€sence de
l'Eternel" (Job 1:12).

II. L'HOMME ET SON PECHE
9. - PuretÄ originelle et dÄchÄance de l'homme
Nous croyons que l'homme - qui a €t€ cr€€ pur, sans la moindre tache et conforme ‚ l'image de Dieu
(1) - est par sa propre faute d€chu de la gr‡ce qu'il avait re‹ue (2). Il s'est ainsi s€par€ (3) de Dieu qui
est la source de toute justice et de tous biens (4), au point que sa nature est d€sormais enti„rement
corrompue.
ImpossibilitÄ d'une religion naturelle
Nous croyons que l'homme, €tant aveugl€ dans son esprit et d€prav€ dans son co.ur, a perdu toute
int€grit€ sans en avoir aucun reste. Bien qu'il ait encore quelque discernement du bien et du mal (6),
nous disons n€anmoins que la lumi„re qui subsiste en lui se change en t€n„bres, quand il est question
de chercher Dieu, de sorte qu'il n'en peut nullement approcher par son intelligence et sa raison (7).
La nÄcessitÄ de la grÇce
Quoique l'homme ait une volont€, par laquelle il est incit€ ‚ faire ceci ou cela, nous croyons toutefois
qu'elle est totalement prisonni„re du p€ch€ (8) en sorte qu'il n'a de libert€ ‚ bien faire que celle que
Dieu lui donne (9).
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"Dieu dit: Faisons l'homme ‚ notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le b€tail, sur toute la terre et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre" (Gen. 1:26). "Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici,
c'€tait tr„s bon. D y eut un soir et il y eut un matin; ce fut un sixi„me jour" (Gen. 1:31).
"Il dit ‚ l'homme: Parce que tu as €cout€ la voix de ta femme et que tu as mang€ de l'arbre
dont je t'avais d€fendu de manger, le sol sera maudit ‚ cause de toi; c'est avec peine que tu
en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie" (Gen. 3:17).
"Cieux, €coutez! Terre, pr†te l'oreille! Car l'Eternel parle. J'ai €duqu€ et j'ai €lev€ des fils,
mais ils se sont r€volt€s contre moi" (Esa. 1:2). "Car mon peuple a doublement mal agi: ils
m'ont abandonn€ moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes
crevass€es, qui ne retiennent pas l'eau" (J€r. 2:13). Voir aussi Eph. 4:17-19.
"Car il n'y a pas de distinction: tous ont p€ch€ et sont priv€s de la gloire de Dieu" (Rom.
3:23). Voir aussi Rom. 5:12-21; Eph. 2:1-3.
"L'Eternel vit que la m€chancet€ de l'homme €tait grande sur la terre; et que chaque jour son
coeur ne concevait que des pens€es mauvaises" (Gen. 6:5). "Ils sont remplis de toute esp„ce
d'injustice, de m€chancet€, de cupidit€, de perfidie; pleins d'envie, de meurtre, de discorde,
de fraude, de vice; rapporteurs, m€disants, impies, emport€s, orgueilleux, fanfarons,
ing€nieux au mal, rebelles ‚ leurs parents, sans intelligence, sans loyaut€, sans affection,
(sans indulgence), sans pi€t€. Et bien qu'ils connaissent le d€cret de Dieu, selon lequel ceux
qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore
ils approuvent ceux qui les pratiquent" (Rom. 1:29-32). Voir aussi Rom. 3:9-18; I Jean 1:810.
"La col„re de Dieu se r€v„le du ciel contre toute impi€t€ et toute injustice des hommes qui
retiennent injustement la v€rit€ captive, car ce qu'on peut conna•tre de Dieu est manifeste
pour eux, car Dieu le leur a manifest€. En effet, les (perfections) invisibles de Dieu, sa
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puissance €ternelle et sa divinit€, se voient fort bien depuis la cr€ation du monde, quand on
les consid„re dans ses ouvrages" (Rom. 1:18-20). "Quand les pa…ens qui n'ont pas la loi, font
naturellement ce que prescrit la loi - eux qui n'ont pas la loi - ils sont une loi pour euxm†mes; ils montrent que l'oeuvre de la loi est €crite dans leurs coeurs; leur conscience en
rend t€moignage, et leurs raisonnements les accusent ou les d€fendent tour ‚ tour" (Rom.
2:14-15).
"Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne" (Job 14:4). "Mais l'homme naturel ne re‹oit pas
les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les conna•tre,
parce que c'est spirituellement qu'on en juge" (I Cor. 2:14).
"Un Ethiopien peut-il changer sa peau, et un l€opard ses taches? De m†me, pourriez-vous
faire le bien, vous qui †tes exerc€s ‚ faire le mal?" (J€r. 13:23). "Car ce que j'accomplis, je
ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voil‚ ce que
je fais" (Rom. 7:15). "Car je le sais: ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-‚-dire dans ma
chair. Car je suis ‚ m†me de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien
que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce
n'est plus moi qui l'accomplis, mais le p€ch€ qui habite en moi" (Rom. 7:18-19).
"Eternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons c'est toi qui l'accomplis en
nous" (Esa. 26:12). "Si donc le Fils vous affranchit, vous serez r€ellement libres" (Jean
8:36). "Non que nous soyons par nous-m†mes capables de concevoir quelque chose comme
venant de nous-m†mes, mais notre capacit€ vient de Dieu" (II Cor. 3:5). "Car c'est Dieu qui
op„re en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant" (Phil. 2:13). Voir aussi
Jean 6:44; 15:5.

10. - L'hÄrÄditÄ du pÄchÄ
Nous croyons que toute la descendance d'Adam est infect€e de cette souillure du p€ch€ originel, qui
est un vice h€r€ditaire (1), et non pas seulement une imitation (2), comme les p€lagiens, dont nous
r€prouvons les erreurs, l'ont enseign€.
Nous n'estimons pas qu'il soit n€cessaire de rechercher comment le p€ch€ se transmet d'un homme ‚
sa descendance, car il nous suffit de savoir que ce que Dieu avait donn€ ‚ Adam n'€tait pas pour lui
seul, mais pour toute sa post€rit€ avec lui (3), et qu'ainsi, en la personne m†me d'Adam, nous avons
€t€ d€pouill€s de tous biens, et sommes tomb€s dans une indigence extr†me et dans la mal€diction
(4).
note 1:
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"Voici, je suis n€ dans la faute, et ma m„re m'a con‹u dans le p€ch€" (Ps. 51:7).
"Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pens€es, meurtres, adult„res, prostitutions,
vols, faux t€moignages, blasph„mes" (Mat. 15:19).
"Dieu cr€a l'homme ‚ son image: D. le cr€a ‚ l'image de Dieu, homme et femme il les cr€a.
Dieu les b€nit et Dieu leur dit: Soyez f€conds, multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui rampe sur la terre" (Gen. 1:27-28).
"Il dit ‚ la femme: Je rendrai tes grossesses tr„s p€nibles, c'est avec peine que tu
accoucheras. Tes d€sirs (se porteront) vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit ‚
l'homme: Parce que tu as €cout€ la voix de ta femme et que tu as mang€ de l'arbre dont je
t'avais d€fendu de manger, le sol sera maudit ‚ cause de toi; c'est avec peine que tu en
retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. n te produira des chardons et des broussailles,
et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est ‚ la sueur de ton visage que tu mangeras du
pain, jusqu'‚ ce que tu retournes dans le sol d'o‰ tu as €t€ pris, car tu es poussi„re, et tu
retourneras ‚ la poussi„re" (Gen. 3:16-19). "C'est pourquoi, de m†me que par un seul
homme le p€ch€ est entr€ dans le monde, et par le p€ch€ la mort, et qu'ainsi la mort a pass€
sur tous les hommes, parce que tous ont p€ch€..." (Rom. 5:12). Voir aussi Rom. 5:18-19.

11 .-La condamnation du pÄchÄ

Nous croyons aussi que ce vice du p€ch€ originel est pÄchÄ, au sens propre du mot, qu'il suffit ‚
condamner tout le genre humain (1), jusqu'aux petits enfants d„s le sein maternel (2), et que Dieu le
consid„re comme tel.
Nous croyons m†me qu'apr„s le Bapt†me le p€ch€ originel est toujours p€ch€ quant ‚ la culpabilit€,
bien que la condamnation en soit abolie dans les enfants de Dieu, Dieu ne la leur imputant plus par sa
bont€ gratuite.
La permanence du pÄchÄ
Nous croyons aussi que le p€ch€ originel est une perversion qui produit toujours des fruits de
corruption et de r€volte, tels que les hommes les plus saints, quoiqu'ils y r€sistent, ne laissent point
d'†tre entach€s de faiblesse et de fautes tant qu'ils habitent en ce monde.
note 1:

note 2:
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"Quoi donc! sommes-nous sup€rieurs? Absolument pas. Car nous avons d€j‚ prouv€ que
tous, Juifs et Grecs, sont sous (l'empire) du p€ch€, selon qu'il est €crit: Il n'y a pas de juste,
pas m†me un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont €gar€s, ensemble
ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas m†me un seul" (Rom. 3:9-12). Voir
aussi Rom. 5:12.
"Cependant la mort a r€gn€ depuis Adam jusqu'‚ Mo…se, m†me sur ceux qui n'avaient pas
p€ch€ par une transgression semblable ‚ celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait
venir" (Rom. 5:14). Voir aussi Ps. 51:7; Esa. 48:8.
"Car je prends plaisir ‚ la loi de Dieu, dans mon for int€rieur, mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la
loi du p€ch€ qui est dans mes membres" (Rom. 7:22-23).

III. JESUS-CHRIST
12. - Notre Älection en JÄsus-Christ
De cette corruption et de cette condamnation g€n€rales o‰ tous les hommes sont plong€s, nous
croyons que Dieu retire ceux que, dans sa volont€ €temelle et immuable, II a €lus par sa seule bont€ et
mis€ricorde en notre Seigneur J€sus-Christ (1), et cela sans consid€ration de leurs oeuvres (2).
Nous croyons qu'il laisse les autres dans cette m†me corruption et condamnation, pour d€montrer en
eux sa justice (3), tout comme n fait briller, dans les premiers, les richesses de sa mis€ricorde (4). Car
ceux-ci ne sont pas meilleurs que les autres, jusqu'‚ ce que Dieu les distingue selon le dessein
immuable qu'il a arr†t€ en J€sus-Christ avant la cr€ation du monde.
Il n'est d'ailleurs personne qui puisse s'approprier un tel bien par ses propres moyens, puisque, de
nature, nous ne pouvons avoir un seul bon mouvement, aucune bonne disposition de notre volont€, ni
aucune bonne pens€e, jusqu'‚ ce que Dieu nous ait devanc€s et nous y ait dispos€s (5).
note 1:
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"Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi pr€destin€s ‚ †tre semblables ‚ l'image de
son Fils, afin qu'il soit le premier-n€ d'un grand nombre de fr„res" (Rom. 8:29). Voir aussi
Rom. 9:15.
"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai €tablis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que
vous demanderez au P„re en mon nom il vous le donne" (Jean 15:16). "De m†me aussi,
dans le temps pr€sent, il y a un reste selon l'€lection de la gr‡ce. Or, si c'est par gr‡ce, ce
n'est plus par les oeuvres; autrement la gr‡ce n'est plus une gr‡ce" (Rom. 11:5-6). Voir aussi
Eph. 1:4-6; 2:8-10; II Tim. 1:9; Tite 3:4-7.
"Tu fais p€rir ceux qui prof„rent le mensonge; l'Eternel a en horreur les hommes de sang et
de ruse" (Ps. 5:7). "La col„re de Dieu se r€v„le du ciel contre toute impi€t€ et toute injustice
des hommes qui retiennent injustement la v€rit€ captive" (Rom. 1:18). Voir aussi Ez. 9:10;
Gal. 6:7-8.

note 4:
note 5:

"B€ni soit le Dieu et P„re de notre Seigneur J€sus-Christ, qui nous a b€nis de toute
b€n€diction spirituelle dans les lieux c€lestes en Christ" (Eph. 1:3).
"Je reconnais, Eternel, qu'‚ l'†tre humain n'appartient pas sa conduite; ce n'est pas ‚
l'homme, quand il marche ‚ diriger ses pas" (J€r. 10:23). "Non que nous soyons par nous
m†mes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous -m†mes, mais notre
capacit€ vient de Dieu" (II Cor. 3:5).

13. - Notre salut est en Christ
Nous croyons qu'en J€sus-Christ tout ce qui €tait n€cessaire ‚ notre salut nous a €t€ offert et
communiqu€ (1). Nous croyons que J€sus-Christ, qui nous est donn€ pour que nous soyons sauv€s
(2), a €t€ fait pour nous tout ‚ la fois sagesse, et justice, et sanctification, et r€demption (3), en sorte
qu'en se s€parant de Lui on renonce ‚ la mis€ricorde du P„re, en laquelle nous devons avoir notre
unique refuge (4).
note 1:
note 2:
note 3:

note 4:

"Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de J€sus, car c'est lui qui sauvera son peuple
de ses p€ch€s (Mat. 1:21).
"Car Dieu a tant aim€ le monde qu'il a donn€ son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne p€risse point mais qu'il ait la vie €ternelle" (Jean 3:16).
"Or, c'est par lui que vous †tes en J€sus-Christ qui, de par Dieu a €t€ fait pour nous sagesse,
et aussi justice, sanctification et r€demption" (I Cor. 1:30). "En lui nous avons la
r€demption par son sang, le pardon des p€ch€s selon la richesse de sa gr‡ce que Dieu a
r€pandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence" (Eph. 1:7-8). Voir aussi
Col. 1:13-14.
"Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donn€ parmi
les hommes, par lequel nous devions †tre sauv€s" (Actes 4:12).

14. - La divinitÄ et l'humanitÄ de JÄsus-Christ
Nous croyons que J€sus-Christ, €tant la Sagesse de Dieu et son Fils €ternel, a rev†tu notre chair afin
d'†tre Dieu et homme en une m†me personne (1) et, en v€rit€, un homme semblable ‚ nous, capable
de souffrir dans son corps et dans son ‡me (2), ne diff€rant de nous qu'en ce qu'il a €t€ pur de toute
souillure (3).
Quant ‚ son humanit€, nous croyons que le Christ a €t€ l'authentique post€rit€ d'Abraham et de David
(4), quoiqu'il ait €t€ con‹u par l'efficace secr„te du Saint-Esprit (5). Ce faisant, nous rejetons toutes
les h€r€sies qui, dans les temps anciens, ont troubl€ les Eglises.
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"La Parole a €t€ faite chair, et elle a habit€ parmi nous, pleine de gr‡ce et de v€rit€; et nous
avons contempl€ sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du P„re" (Jean
1:14). Voir aussi Gal. 4:4; Phil. 2:5-6.
"Il leur dit alors: Mon ‡me est triste jusqu'‚ la mort, restez ici et veillez avec moi" (Mat.
26:38). "Car du fait qu'il a souffert lui-m†me quand il fut tent€, il peut secourir ceux qui
sont tent€s" (H€b. 2:18). Voir aussi Jean 12:27; I Pier. 2:21-24.
"Car Dieu €tait en Christ r€conciliant le monde avec lui-m†me" (II Cor. 5:21). "Car nous
n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir ‚ nos faiblesses; mais il a €t€
tent€ comme nous ‚ tous €gards, sans commettre de p€ch€" (H€b. 4:15). Voir aussi I Pier.
2:22; I Jean 3:5.
"L'Eternel a fait serment ‚ David, en v€rit€ il n'y reviendra pas: c'est un de tes descendants
que je mettrai sur ton trŠne (Ps. 132:11). "G€n€alogie de J€sus-Christ, fils de David..."
(Mat. 1:1). "Or les promesses ont €t€ faites ‚ Abraham et ‚ sa descendance. D n'est pas dit:
et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme ‚ une seule: et ‚ ta
descendance, c'est-‚-dire ‚ Christ" (Gal. 3:16). Voir aussi Gen. 22:18; J€r. 33:15; Actes
2:29-31; 13:23; Rom. 9:5.
"Voici comment arriva la naissance de J€sus-Christ. Marie, sa m„re, €tait fianc€e ‚ Joseph;

avant leur union elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit" (Mat. 1:18). Voir aussi
Luc 1:35.
15. - Les deux natures du Christ
Nous croyons qu'en une m†me personne, ‚ savoir J€sus-Christ, les deux natures sont vraiment et
ins€parablement conjointes et unies, chacune d'elles conservant n€anmoins ses caract„res sp€cifiques
(1), si bien que, dans cette union des deux natures, la nature divine, conservant sa qualit€ propre, est
rest€e incr€€e, infinie et remplissant toutes choses (2), de m†me que la nature humaine est rest€e
finie, ayant sa forme, ses limites et ses caract„res propres (3).
En outre, quoique J€sus-Christ, en ressuscitant, ait donn€ l'immortalit€ ‚ son corps (4), nous croyons
toutefois qu'il ne l'a pas d€pouill€ de la r€alit€ propre ‚ sa nature humaine (5).
Nous consid€rons donc le Christ en sa divinit€, de telle sorte que nous ne Le d€pouillons point de son
humanit€.
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"Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de J€sus. Il
sera grand et sera appel€ Fils du Tr„s Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trŠne de
David, son p„re" (Luc 1:31-32). Voir aussi Jean 1:14; I Tim. 2:5.
"J€sus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'a pas connu, Philippe!
Celui qui m'a vu a vu le P„re. Comment dis-tu, montre-nous le P„re? Ne crois-tu pas que je
suis dans le P„re et que le P„re est en moi?" (Jean 14:9-10). "Car 0 a plu ‚ Dieu de faire
habiter en lui toute pl€nitude et de r€concilier avec lui-m†me, aussi bien ce qui est sur la
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix" (Col.
1:19-20). Voir aussi Jean 1:14-18.
"Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours"
(Mat. 26:11). "J€sus s'€cria d'une voix forte: P„re, je remets mon esprit entre tes mains"
(Luc 23:46). Voir aussi Luc 24:39-40.
"Pour nous notre cit€ est dans les cieux; de l‚ nous attendons comme Sauveur le Seigneur
J€sus-Christ qui transformera notre corps humili€, en le rendant semblable ‚ son corps
glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses" (Phil. 3:20-21). Voir
aussi Rom. 1:2-4; I Cor. 15:12-19.
"C'est ‚ eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se pr€senta vivant, apr„s avoir souffert, et
leur apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu"
(Actes 1:3).

IV. L'OEUVRE DU SALUT
16. - La mort du Christ
Nous croyons que Dieu, en envoyant son Fils dans le monde, a voulu montrer son amour et son
extr†me bont€ envers nous en Le livrant ‚ la mort et en Le ressuscitant pour accomplir toute justice et
pour nous acqu€rir la vie c€leste (1).
note 1:

"Nous €tions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et l'Eternel a fait
retomber sur lui la faute de nous tous" (Esa. 53:6). "Car Dieu a tant aim€ le monde qu'il a
donn€ son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne p€risse pas, mais qu'il ait la vie
€ternelle" (Jean 3:16). Voir aussi Rom. 4:25; 8:3, 32-33; H€b. 2:14-15; I Jean 4:9.

17. - Notre rÄconciliation
Nous croyons que, par le sacrifice unique (1) que le Seigneur J€sus a offert sur la croix, nous sommes
r€concili€s avec Dieu (2), afin d'†tre tenus pour justes (3) devant Lui et consid€r€s comme tels. Nous
ne pouvons, en effet, Lui †tre agr€ables et participer ‚ son adoption que s'il nous pardonne nos fautes

et les ensevelit (4).
Nous affirmons donc que J€sus-Christ est notre int€grale et parfaite purification (5), qu'en sa mort
nous avons une totale r€paration (6) pour nous acquitter de nos forfaits et des iniquit€s dont nous
sommes coupables, et que nous ne pouvons †tre d€livr€s que par ce moyen (7).
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"C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait: saint, innocent, immacul€,
s€par€ des p€cheurs, et plus €lev€ que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains
sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres p€ch€s, et ensuite
pour ceux du peuple. Cela il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-m†me" (H€b. 7:2627). "Il n'y est pas entr€ afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur
entre chaque ann€e dans le sanctuaire avec du sang €tranger, car alors, le Christ aurait dŒ
souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, ‚ la fin des si„cles, il
a paru une seule fois pour abolir le p€ch€ par son sacrifice" (H€b. 9:25-26). "En effet. Christ
aussi est mort une seule fois pour les p€ch€s, lui juste pour des injustes, afin de vous amener
‚ Dieu. Mis ‚ mort selon la chair, il a €t€ rendu vivant selon l'Esprit" (I Pier. 3:18). Voir
aussi H€b. 9:12; 10:12,14,18.
"Etant donc justifi€s par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur J€susChrist" (Rom. 5:1). "Et tout cela vient de Dieu, qui nous a r€concili€s avec lui par Christ, et
qui nous a donn€ le service de la r€conciliation. Car Dieu €tait en Christ, r€conciliant le
monde avec lui-m†me, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la
parole de la r€conciliation." (II Cor. 5:18-19). Voir aussi Rom. 8:1; Col. 2:13-14.
"En effet, comme par la d€sob€issance d'un seul homme, beaucoup ont €t€ rendus p€cheurs,
de m†me par l'ob€issance d'un seul, beaucoup seront rendus justes" (Rom. 5:19). "Celui qui
n'a pas connu le p€ch€, il l'a fait devenir p€ch€ pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu" (II Cor 5:21).
"Nous avons donc €t€ ensevelis avec lui dans la mort par le bapt†me, afin que, comme
Christ est ressuscit€ d'entre les morts par la gloire du P„re, de m†me nous aussi nous
marchions en nouveaut€ de vie" (Rom. 6:4). "Lui qui a port€ nos p€ch€s en son corps sur le
bois, afin que, morts ‚ nos p€ch€s, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure vous
a gu€ris" (I Pier. 2:24).
"Combien plus le sang de Christ - qui par l'Esprit €ternel s'est offert lui-m†me sans tache ‚
Dieu - purifiera-t-il notre conscience des oeuvres mortes, pour que nous servions le Dieu
vivant!" (H€b. 9:14). Voir aussi Jean 15:3; Rom. 8:2; I Pier. 1:18-19
"Apr„s les tourments de son ‡me, il rassasiera ses regards; par la connaissance qu'ils auront
de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes."
(Esa. 53:11). Voir aussi Rom. 3:23-24; I Tim. 2:5-6.
"Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donn€ parmi
les hommes, par lequel nous devions †tre sauv€s" (Actes 4:12). "Car je n'ai pas trouv€ bon
de savoir autre chose parmi vous, sinon J€sus-Christ et J€sus-Christ crucifi€" (I Cor 2:2).

18. - Notre pardon gratuit
Nous croyons que toute notre justice est fond€e sur la r€mission de nos p€ch€s (1) et que notre seul
vrai bonheur se trouve dans ce pardon, comme le dit David (2).
C'est pourquoi nous rejetons tous les autres moyens par lesquels nous penserions pouvoir nous
justifier devant Dieu et, sans pr€sumer d'aucune vertu ni d'aucun m€rite (3), nous nous en tenons
uniquement ‚ l'ob€issance (4) de J€sus-Christ, qui nous est attribu€e aussi bien pour couvrir toutes
nos fautes que pour nous faire trouver gr‡ce et faveur devant Dieu (5).
Notre paix
En fait, nous croyons qu'en nous €cartant si peu que ce soit de ce fondement - l'ob€issance de J€susChrist - nous ne pourrions trouver ailleurs aucun repos, mais que nous serions toujours rong€s par
l'inqui€tude puisque, pris en nous-m†mes, nous sommes dignes d'†tre ha…s par Dieu, et que nous ne

serons jamais en paix avec Lui jusqu'‚ ce que nous soyons fermement convaincus d'en †tre aim€s en
J€sus-Christ.
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"Car il n'y a pas de distinction: tous ont p€ch€ et sont priv€s de la gloire de Dieu; et ils sont
gratuitement justifi€s par sa gr‡ce, par le moyen de la r€demption qui est dans le Christ
J€sus" (Rom. 3:23-24). "Ne savez-vous pas que les injustes n'h€riteront pas le Royaume de
Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les d€bauch€s, ni les idol‡tres, ni les adult„res, ni les
d€prav€s, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs,
ni les accapareurs n'h€riteront le Royaume de Dieu. Et c'est l‚ ce que vous €tiez, quelquesuns d'entre vous. Mais vous avez €t€ lav€s, mais vous avez €t€ sanctifi€s, mais vous avez €t€
justifi€s au nom du Seigneur J€sus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu" (I Cor. 6:9-11). "Il
nous a d€livr€s du pouvoir des t€n„bres et nous a transport€s dans le Royaume de son Fils
bien-aim€, en qui nous avons la r€demption, le pardon des p€ch€s" (Col. 1:13-14). Voir
aussi Esa. 1:16-18; Ez. 36:29; Jean 5:24.
"De m†me, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice,
sans oeuvres: Heureux ceux dont les iniquit€s sont pardonn€es, et dont les p€ch€s sont
couverts! Heureux l'homme ‚ qui le Seigneur ne compte pas son p€ch€!" (Rom. 4:6-8). Voir
aussi Ps. 32:1-2; Luc 1:77.
"Si en effet Abraham a €t€ justifi€ par les oeuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant
Dieu, il n'en est pas ainsi; en effet, que dit l'Ecriture? Abraham crut ‚ Dieu, et cela lui fut
compt€ comme justice" (Rom. 4:2-3). "Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on
m€prise, celles qui ne sont pas, pour r€duire ‚ rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se
glorifie devant Dieu" (I Cor. 1:28-29).
"En effet comme par la d€sob€issance d'un seul homme, beaucoup ont €t€ rendus p€cheurs,
de m†me par l'ob€issance d'un seul, beaucoup seront rendus justes" (Rom. 5:19). Cf. note 3,
paragraphe 17. Voir aussi Esa. 53:7; I Pier. 2:23.
"Mais Dieu est riche en mis€ricorde et, ‚ cause du grand amour dont il nous a aim€s, nous
qui €tions morts par nos fautes, il nous a rendus ‚ la vie avec le Christ - c'est par gr‡ce que
vous †tes sauv€s - il nous a ressuscites ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux
c€lestes en Christ J€sus" (Eph. 2:4-6).

19. -La priÅre
Nous croyons que c'est par ce moyen (1) que nous avons la libert€ et le privil„ge d'invoquer Dieu
avec la pleine confiance qu'il se montrera notre P„re (2), car nous n'aurions pas le moindre acc„s au
P„re (3) si nous n'€tions introduits aupr„s de Lui par ce M€diateur (4). Pour †tre exauc€s en son Nom
(5), il convient de recevoir notre vie de J€sus-Christ comme de notre Chef (6).
note 1:

note 2:

note 3:
note 4:

'Tout m'a €t€ remis par mon P„re, et personne ne conna•t le Fils, si ce n'est le P„re, personne
non plus ne conna•t le P„re, si ce n'est le Fils et celui ‚ qui le Fils veut le r€v€ler" (Mat.
11:27). "J€sus lui dit: Moi, je suis le chemin, la v€rit€, et la vie" (Jean 14:6).
"Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir; vous interc€derez aupr„s de moi, et je
vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout
votre coeur. Je me laisserai trouver par vous - oracle de l'Eternel - et je ferai revenir vos
captifs; je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux o‰ je vous ai bannis
oracle de l'Eternel - et je vous ferai revenir dans ce lieu d'o‰ je vous ai d€port€s" (J€r. 29:1214). "Voici donc comment vous devez prier: Notre P„re qui es aux deux!" (Mat. 6:9). "Si
donc, vous qui †tes mauvais, vous savez donner de bonnes choses ‚ vos enfants, ‚ combien
plus forte raison votre P„re qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses ‚ ceux
qui les lui demandent" (Mat. 7:11). "Et vous n'avez pas re‹u un esprit de servitude, pour †tre
encore dans la crainte, mais vous avez re‹u un Esprit d'adoption, par lequel nous crions:
Abba! P„re!" (Rom. 8:15). Voir aussi Gal. 4:6; Eph. 3:12
"Car par lui, nous avons les uns et les autres acc„s aupr„s du P„re dans un m†me Esprit"
(Eph. 2:18).
"Qui accusera les €lus de Dieu? Dieu est celui qui justifie! Qui les condamnera? Le Christ

note 5:

note 6:

J€sus est celui qui est mort; bien plus il est ressuscit€, il est ‚ la droite de Dieu, et il
interc„de pour nous!" (Rom. 8:33-34). "Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul m€diateur
entre Dieu et les hommes, le Christ J€sus homme" (I Tim. 2:5). "Mais lui, J€sus, parce qu'il
demeure €ternellement, poss„de le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il
peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, €tant toujours vivant pour
interc€der en leur faveur" (H€b. 7:24-25). "Mes petits enfants, je vous €cris ceci, afin que
vous ne p€chiez pas. Et si quelqu'un a p€ch€, nous avons un avocat aupr„s du P„re, J€susChrist le juste" (I Jean 2:1).
"Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le P„re soit glorifi€ dans
le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai" (Jean 14:13-14). "En ce
jour-l‚, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En v€rit€, en v€rit€, je vous le dis, ce que vous
demanderez au P„re, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'‚ pr€sent, vous n'avez rien
demand€ en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit compl„te" (Jean
16:23-24).
"Demeurez en moi, comme moi en vous. De m†me que le sarment ne peut de lui-m†me
porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de m†me vous non plus, si vous ne demeurez en
moi. Moi, je suis le cep; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui,
porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire" (Jean 15:4-5). "Je suis
crucifi€ avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit en moi; ma vie pr€sente
dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aim€ et qui s'est livr€ lui-m†me
pour moi. Je ne rejette pas la gr‡ce de Dieu; car si la justice s'obtient par la loi, Christ est
donc mort pour rien" (Gal. 2:2021). Voir aussi Act. 4:12.

20. - La justification par la foi
Nous croyons que Dieu nous fait participer ‚ cette justice (Art. 18) par la foi seule, puisqu'il est dit
que J€sus-Christ a souffert pour obtenir notre salut, afin que quiconque croit en Lui ne p€risse point
(1).
Nous croyons que nous participons ‚ la justice de J€sus-Christ parce que les promesses de vie, qui
nous sont donn€es en Lui, sont adapt€es ‚ notre usage et que nous en sentons l'effet quand nous les
acceptons (2); car nous sommes convaincus - la bouche m†me de Dieu nous en donnant la formelle
assurance - que nous ne serons pas frustr€s de ce qu'elles promettent (3).
Ainsi, la justice que nous obtenons par la foi d€pend des promesses gratuites par lesquelles Dieu nous
d€clare et nous atteste qu'il nous aime.
note 1:

note 2:
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Jean 3:16, cf. paragraphe 16, note 1. "En effet la justice de Dieu s'y r€v„le par la foi et pour
la foi, selon qu'il est €crit: Le juste vivra par la foi" (Rom. 1:17). Voir aussi Rom. 3:2122,25-26,28,30; 4:4-5,23-25; 10:4; Gal. 2:16; 3:24; Eph. 2:8; Phil. 3:9; II Tim. 1:9; Tite 3:5.
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous la donne pas comme le
monde donne. Que votre coeur ne se trouble pas et ne s'alarme pas" (Jean 14:27). "Si vous
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voudrez, et cela vous sera accord€" (Jean 15:7).
"Aussi vrai que Dieu est fid„le, la parole que nous vous avons adress€e n'a pas €t€ oui et
non. Car le Fils de Dieu, le Christ J€sus, qui a €t€ pr†ch€ par nous au milieu de vous, par
moi, par Silvain et par Timoth€e, n'a pas €t€ oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Toutes
les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons ‚ Dieu
l'amen pour sa gloire" (II Cor. 1:1820).
"Que dirons-nous donc ‚ ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a
point €pargn€ son propre Fils, mais qui l'a livr€ pour nous tous, comment ne nous donnera-til pas aussi tout avec lui, par gr‡ce?" (Rom. 8:3132). "Mais lorsque la bont€ de Dieu notre
Sauveur, et son amour pour les hommes, ont €t€ manifest€s, il nous a sauv€s - non parce que
nous aurions fait des oeuvres de justice, mais en vue de sa propre mis€ricorde - par le bain
de la r€g€n€ration et le renouveau du Saint-Esprit; il l'a r€pandu sur nous avec abondance

par J€sus Christ notre Sauveur, afin que, justifi€s par sa gr‡ce, nous devenions h€ritiers dans
l'esp€rance de la vie €ternelle" (Tite 3:4-7). Voir aussi Rom. 3:24.
21. - Le don de la foi
Nous croyons que nous recevons la lumi„re de la foi (1) par la gr‡ce secr„te du Saint-Esprit (2), de
telle mani„re qu'elle est un don gratuit et personnel que Dieu dispense ‚ ceux que bon Lui semble (3).
Les fid„les n'ont pas de quoi s'en glorifier, le fait d'avoir €t€ pr€f€r€s aux autres les obligeant bien
davantage (4).
Le don de la persÄvÄrance
Nous croyons aussi que la foi n'est pas seulement donn€e d'une mani„re temporaire aux €lus, pour les
introduire dans le bon chemin, mais pour les y faire aussi pers€v€rer jusqu'au terme de leur vie (5).
Car, puisque le commencement de cette oeuvre de gr‡ce incombe ‚ Dieu, c'est aussi ‚ Lui de la
parachever.
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"Il illumine les yeux de votre coeur, afin que vous sachiez quelle est l'esp€rance qui
s'attache ‚ son appel, quelle est la glorieuse richesse de son h€ritage au milieu des saints"
(Eph. 1:18).
"Or l'esp€rance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est r€pandu dans nos coeurs par le
Saint-Esprit qui nous a €t€ donn€" (Rom. 5:5). "En lui, vous aussi, apr„s avoir entendu la
parole de la v€rit€, l'Evangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez €t€ scell€s du
Saint-Esprit qui avait €t€ promis et qui constitue le gage de notre h€ritage, en vue de la
r€demption de ceux que Dieu s'est acquis pour c€l€brer sa gloire" (Eph. 1:13-14). "Car notre
Evangile n'est pas venu jusqu'‚ vous en paroles seulement, mais aussi avec puissance, avec
l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez, en effet, ce que, ‚ cause de vous, nous
avons €t€ parmi vous" (I Thess. 1:5).
"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai €tablis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que
vous demanderez au P„re en mon nom, il vous le donne" (Jean 15:16). "C'est par la gr‡ce en
effet que vous †tes sauv€s, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu" (Eph. 2:8). Voir aussi I Pier. 1:3-4.
"Par la gr‡ce qui m'a €t€ donn€e, je dis ‚ chacun d'entre vous de ne pas avoir de pr€tentions
excessives et d€raisonnables, mais d'†tre assez raisonnables pour avoir de la mod€ration,
chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a d€partie" (Rom. 12:3). "Car qui est-ce qui te
distingue? Qu'astu que tu n'aies re‹u? Et si tu l'as re‹u, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu
ne l'avais re‹u?" (I Cor. 4:7). Voir aussi Eph. 2:8-9.
"Il vous affermira aussi jusqu'‚ la fin, pour que vous soyez irr€prochables au jour de notre
Seigneur J€sus-Christ. Dieu est fid„le, lui qui vous a appel€s ‚ la communion de son Fils,
J€sus-Christ notre Seigneur" (I Cor. 1:8-9).
"Je suis persuad€ que celui qui a commenc€ en vous une bonne oeuvre, en poursuivra
l'ach„vement jusqu'au jour du Christ J€sus" (Phil. 1:6). Voir aussi Phil. 2:13, cf. paragraphe
9, note 9; Esa. 26:12, cf. paragraphe 9, note 9; Luc 17:5; Jean 6:2829; I Cor. 10:13

22. - Notre rÄgÄnÄration
Etant asservis au p€ch€ de par notre nature corrompue (1), nous croyons que c'est par cette foi que
nous sommes r€g€n€r€s, afin que nous vivions d'une vie nouvelle (2). En effet, c'est en nous
appropriant la promesse qui nous est faite par l'Evangile, ‚ savoir que Dieu nous donnera son SaintEsprit (3) que nous recevons par la foi la gr‡ce de vivre saintement et dans la crainte de Dieu (4).
Les oeuvres bonnes
Ainsi la foi non seulement ne refroidit pas en nous le d€sir de bien et saintement vivre, mais au
contraire l'engendre, l'excite et produit n€cessairement les bonnes oeuvres (5).

Au reste, bien que Dieu, pour accomplir notre salut, nous r€g€n„re et nous rende capables de faire le
bien (6), nous confessons toutefois que les bonnes oeuvres que nous faisons sous la conduite de son
Esprit ne viennent point en compte pour nous justifier ou pour m€riter que Dieu nous tienne pour ses
enfants (7), parce que nous serions toujours ballot€s par le doute et l'inqui€tude, si nos consciences ne
s'appuyaient sur la r€paration par laquelle J€sus-Christ nous a acquitt€s (8).
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Cf. paragraphes 9,10,11.
Jean 8:36, cf. paragraphe 9, note 9. "En effet, si nous sommes devenus une m†me plante
avec lui par la conformit€ ‚ sa mort, nous le serons aussi par la conformit€ ‚ sa r€surrection;
nous savons que notre vieille nature a €t€ crucifi€e avec lui, afin que ce corps de p€ch€ soit
r€duit ‚ l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du p€ch€; car celui qui est mort
est quitte du p€ch€. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons
aussi avec lui" (Rom. 6:5-8). "Mais maintenant, lib€r€s du p€ch€ et esclaves de Dieu, vous
avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie €ternelle" (Rom. 6:22). Voir aussi Col.
2:13; 3:9-10; I Pier. 1:3.
"J€sus lui r€pondu: En v€rit€, en v€rit€, je te le dis, si un homme ne na•t d'eau et d'Esprit, il
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu" (Jean 3:5). "Et Dieu, qui conna•t les coeurs, leur a
rendu t€moignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme ‚ nous; il n'a fait aucune
diff€rence entre nous et eux, puisqu'il a purifi€ leurs coeurs par la foi" (Act. 15:8-9). Voir
aussi Rom. 8:15, cf. paragraphe 19, note 2: I Thess 1:4-5.
"L'Eglise €tait en paix dans toute la Jud€e, la Galil€e et la Samarie; elle s'€difiait, marchait
dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit" (Act, 9:31).
"Puisque nous avons de telles promesses, bien-aim€s, purifions-nous de toute souillure de la
chair et de l'esprit, en d€veloppant jusqu'‚ son terme la saintet€ dans la crainte de Dieu" (II
Cor. 7:1). "Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire; celui qui s'approche de Dieu doit
croire qu'il existe et qu'il r€compense ceux qui le cherchent" (H€b. 11:6).
"Que votre lumi„re brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos oeuvres bonnes, et
glorifient votre P„re qui est dans les deux" (Mat. 5:16). "Cette parole est certaine, et je veux
que tu insistes l‚-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent ‚ exceller dans les
oeuvres bonnes. Voil‚ qui est beau et utile aux hommes!" (Tite 3:8). "Mes fr„res, ‚ quoi bon
dire qu'on a la foi, si l'on a pas les oeuvres? Cette foi peut-elle sauver?" (Jacq. 2:14). Voir
aussi Jean 15:5, cf. paragraphe 19, note 6: Rom. 6:22; II Cor. 5:9-10; Gal. 5:6,22; Eph. 2:10;
I Thess. 4:3-7; Tite 2:14; Jacq. 2:21-22, 26; I Jean 2:3-6.
"L'Eternel ton Dieu circoncira ton coeur et le coeur de ta descendance, pour que tu aimes
l'Eternel, ton Dieu, de tout coeur et de toute ton ‡me afin que tu vives" (Deut. 30:6). Voir
aussi Phil. 2:13, cf. paragraphe 9, note 9.
"Vous de m†me, quand vous avez fait tout ce qui vous a €t€ ordonn€ dites: Nous sommes
des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire" (Luc 17:10). Voir aussi
Rom. 4:1-5.
"C'est lui qui nous a sauv€s et nous a adress€ un saint appel, non ‚ cause de nos oeuvres,
mais ‚ cause de son propre dessein et de la gr‡ce qui nous a €t€ donn€e en J€sus-Christ avant
les temps €ternels" (II Tim. 1:9). Voir aussi Tite 3:5-7, cf. paragraphe 20, note 4.

23. - L'usage de la Loi et des ProphÅtes
Nous croyons qu'en la venue de J€sus-Christ toutes les images et les repr€sentations de la Loi ont pris
fin (1). Cependant, quoique les c€r€monies de l'Ancien Testament ne soient plus en usage, nous
croyons que nous trouvons en la personne du Christ - en qui toutes choses ont €t€ accomplies - la
r€alit€ de ce qu'elles repr€sentaient et signifiaient (2).
Au surplus, nous croyons qu'il faut nous aider de la Loi et des Proph„tes tant pour r€gler notre vie que
pour †tre confirm€s dans les promesses de l'Evangile (3).
note 1:
note 2:

"Car Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant" (Rom. 10:4).
"Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les proph„tes. Je suis venu non pour abolir,

note 3:

mais pour accomplir" (Mat. 5:17). "Ainsi donc, que personne ne vous juge ‚ propos de ce
que vous mangez et buvez, ou pour une question de f†te, de nouvelle lune, ou de sabbats:
tout cela n'est que l'ombre des choses ‚ venir, mais la r€alit€ est celle du Christ" (Col. 2:1617). Voir aussi H€b. 9:11-14; 10:15-18
"Vous n'ajouterez rien ‚ la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien;
mais vous observerez les commandements de l'Eternel, votre Dieu tels que je vous les
donne" (Deut. 4:2). "Ainsi la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon" (Rom.
7:12). "Toute l'Ecriture est inspir€e de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
redresser, pour €duquer dans la justice" (II Tim. 3:16). Voir aussi II Pier. 1:20-21.

24. - Rejet des fausses doctrines
Puisque J€sus-Christ nous a €t€ donn€ pour seul Avocat (1) et nous a ordonn€ de nous adresser
directement ‚ son P„re en son Nom (2), et puisqu'il ne nous est permis de prier qu'en nous conformant
‚ la mani„re que Dieu nous a prescrite dans sa Parole (3), nous croyons que tout ce que les hommes
ont invent€ quant ‚ l'intercession des saints tr€pass€s n'est qu'abus et ruse de Satan pour les d€tourner
de la mani„re de bien prier.
Nous rejetons aussi tous les autres moyens que les hommes pr€sument avoir pour se racheter envers
Dieu, parce qu'ils discr€ditent le sacrifice de la mort et de la passion de J€sus-Christ.
Enfin, nous consid€rons le purgatoire comme une erreur provenant de cette m†me boutique, d'o‰
d€coulent aussi les voeux monastiques, les p„lerinages, l'interdiction de se marier et de consommer
certains aliments, l'observation c€r€monieuse des jours, la confession auriculaire, les indulgences et
toutes choses semblables, par lesquelles on pense m€riter la gr‡ce et le salut (4).
Toutes ces choses, nous les rejetons non seulement ‚ cause de l'id€e mensong„re de m€rite qui y est
attach€e, mais aussi parce qu'elles sont des inventions humaines qui imposent un joug aux
consciences des hommes.
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Tim. 2:5, cf. paragraphe 19, note 4; H€b. 7:24-25, cf. paragraphe 19, note 4. "Mes petits
enfants, je vous €cris ceci, afin que vous ne p€chiez pas. Et si quelqu'un a p€ch€, nous avons
un avocat aupr„s du P„re, J€sus-Christ le juste. H est lui-m†me victime expiatoire pour nos
p€ch€s, non seulement pour les nŠtres, mais aussi pour ceux du monde entier" (I Jean 2:12). Voir aussi H€b. 10:19-22.
ean 14:13-14; Jean 16:23-24, cf. paragraphe 19, note 5.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment ‚ prier debout dans les
synagogues et aux coins des rues, pour se montrer aux hommes. En v€rit€ je vous le dis, ils
ont re‹u leur r€compense. Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et
prie ton P„re qui est dans le lieu secret, et ton P„re qui voit dans le secret te le rendra. En
priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les pa…ens, qui s'imaginent qu'‚ force de
paroles ils seront exauc€s. Ne leur ressemblez pas, car votre P„re sait de quoi vous avez
besoin, avant m†me que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier:
Notre P„re qui es aux cieux!
Que ton nom soit sanctifi€,
Que ton r„gne vienne;
Que ta volont€ soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ‚ ceux qui nous ont offens€s.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais d€livre-nous du Malin.
Car c'est ‚ toi qu'appartiennent, dans tous les si„cles,
Le r„gne, la puissance et la gloire.
Amen!" (Mat. 6:5-13).
Hypocrites, Esa…e a bien proph€tis€ sur vous: Ce peuple m'honore des l„vres, mais son
coeur est tr„s €loign€ de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des

doctrines qui ne sont que pr€ceptes humains" (Mat. 15:7-9). Col. 2:16-17, cf. paragraphe
23, note 2. "Si vous †tes morts avec Christ aux principes €l€mentaires du monde, pourquoi,
comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces r„glements: Ne prends
pas! ne goŒte pas! ne touche pas! toutes choses vou€es ‚ la corruption par l'usage qu'on en
fait? D. s'agit de pr€ceptes et d'enseignements humains, qui ont, il est vrai, une apparence de
sagesse, en tant que culte volontaire, humilit€ et rigueur pour le corps, mais qui ne m€ritent
pas d'honneur et contribuent ‚ la satisfaction de la chair" (Col. 2:20-23). "Applique-toi et
sois tout entier ‚ cette t‡che, afin que tes progr„s soient €vidents pour tous" (I Tim. 4:4-5).
Voir aussi Act. 10:9-16; Rom. 14:2-3; Gal. 4:9-11; 5:1-4; Tite 1:15.
V. L'EGLISE: SA NATURE
25.- Le ministÅre de la prÄdication et les sacrements
Mais, parce que nous ne connaissons J€sus-Christ et toutes ses gr‡ces que par l'Evangile (1), nous
croyons que l'ordre de l'Eglise, qui a €t€ €tabli par l'autorit€ du Christ, doit †tre sacr€ et inviolable, et
que, par cons€quent, l'Eglise ne peut se maintenir que s'il y a des pasteurs qui ont la charge
d'enseigner (2).
Nous croyons que les pasteurs, quand ils sont dŒment appel€s et exercent fid„lement leur charge,
doivent †tre honor€s et €cout€s avec respect (3), non que Dieu d€pende de tels aides ou moyens
inf€rieurs, mais parce qu'il Lui pla•t de nous maintenir en un seul corps au moyen de cette charge et
de cette discipline.
Par cons€quent, nous r€prouvons les esprits chim€riques qui voudraient bien, autant qu'ils peuvent,
an€antir le minist„re de la pr€dication de la Parole de Dieu et des sacrements.
note 1:

note 2:

note 3:

Car je n'ai point honte de l'Evangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit, du Juif premi„rement, puis du Grec. En effet, la justice de Dieu s'y r€v„le par la foi et
pour la foi, selon qu'il est €crit: Le juste vivra par la foi" (Rom. 1:16-17). "Ainsi la foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ" (Rom. 10:17). Voir aussi
Eph. 1:13, cf. paragraphe 21, note 2.
En v€rit€, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander
quoi que ce soit, cela leur sera donn€ par mon P„re qui est dans les cieux. Car l‚ o‰ deux ou
trois sont assembl€s en mon nom, je suis au milieu d'eux" (Mat 18:19-20). "Comment donc
invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont
pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui, sans pr€dicateurs s'ils ne sont
pas envoy€s? selon qu'il est €crit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles" (Rom. 10:14-15). Voir aussi Luc 12:42-48; Eph. 3:8-10.
Qui vous re‹oit me re‹oit, et qui me re‹oit, re‹oit celui qui m'a envoy€" (Mat. 10:40).
"Ainsi, qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des
myst„res de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit
trouv€ fid„le" (I Cor. 4:1-2). "Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez r€concili€s avec Dieu!"
(II Cor. 5:20). Voir aussi Luc 10:16; Jean 13:20; Rom. 10:14-15; I Cor. 3:5-9.

26. - L'unitÄ de l'Eglise
Nous croyons donc que nul ne doit se tenir ‚ l'€cart et se contenter de sa personne, mais que tous les
fid„les doivent, ensemble, garder et maintenir l'unit€ de l'Eglise, en se soumettant ‚ l'enseignement
commun et au joug de J€sus-Christ (1); et cela partout o‰ Dieu aura €tabli un ordre eccl€siastique
v€ritable, alors m†me que les pouvoirs publics et leurs lois y seraient oppos€s (2).
Nous croyons que tous ceux qui ne se soumettent pas ‚ cet ordre ou s'en affranchissent pour faire
bande ‚ part contreviennent ‚ l'ordonnance de Dieu (3).

note 1:

note 2:

note 3:

Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais ‚ ta maison, dans la crainte qui t'est due, je
me prosterne devant ton saint temple" (Ps. 5:8). "Je publierai ton nom parmi mes fr„res, je
te louerai au milieu de l'assembl€e" (Ps. 22:23). "Je suis dans la joie quand on me dit:
Allons ‚ la maison de l'Eternel!" (Ps. 122:1). "C'est lui qui a donn€ les uns comme apŠtres,
les autres comme proph„tes, les autres comme €vang€listes, les autres comme pasteurs et
docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'oeuvre du service et de
l'€dification du corps de Christ, jusqu'‚ ce que nous soyons tous parvenus ‚ l'unit€ de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, ‚ l'€tat d'homme fait, ‚ la mesure de la stature parfaite
du Christ" (Eph. 4:11-13). Voir aussi I Cor. 12:12-30.
Si cela doit †tre, notre Dieu que nous servons peut nous d€livrer; il nous d€livrera de la
fournaise ardente et de ta main, Š roi. Sinon, sache, 6 roi, que nous ne servirons pas tes
dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dress€e" (Dan. 3:17-18). "Alors ils
les appel„rent et leur d€fendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de J€sus.
Pierre et Jean lui r€pondirent: Est-il juste, devant Dieu, de vous ob€ir plutŠt qu'‚ Dieu? A
vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu"
(Act. 4:18-20). "Pierre r€pondit ainsi que les apŠtres: Il faut ob€ir ‚ Dieu plutŠt qu'aux
hommes" (Act. 5:29). Voir aussi Dan. 6:8-10.
N'abandonnons pas notre assembl€e, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais
exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le Jour s'approcher"
(H€b. 10:25).

27. - L'Eglise vÄritable
Nous croyons toutefois qu'il convient de discerner soigneusement et avec clairvoyance quelle est
l'Eglise v€ritable parce qu'on abuse par trop de ce titre (1).
Selon la Parole de Dieu, nous disons donc que l'Eglise v€ritable est la communaut€ des fid„les qui,
d'un commun accord, veulent suivre cette Parole et la pure religion qui en d€pend; qui en font leur
profit tout au long de leur vie, grandissant et se fortifiant sans cesse dans la crainte de Dieu, selon
qu'il leur est n€cessaire de progresser et de marcher toujours plus avant (2). Au surplus, quels que
soient leurs efforts, il leur faut avoir assidŒment recours ‚ la r€mission de leurs p€ch€s (3).
N€anmoins, nous ne nions pas que, parmi les fid„les, il n'y ait des hypocrites et des r€prouv€s, dont la
malignit€ ne peut cependant priver l'Eglise de son titre l€gitime (4).
note 1:

note 2:

Comme il voyait venir au bapt†me beaucoup de Pharisiens et de Sadduc€ens, il leur dit:
Races de vip„res, qui vous a appris ‚ fuir la col„re ‚ venir? Produisez donc du fruit digne de
la repentance; et n'imaginez pas pouvoir dire: Nous avons Abraham pour p„re! Car je vous
d€clare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants ‚ Abraham. D€j‚ la cogn€e est
mise ‚ la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coup€ et jet€
au feu" (Mat. 3:710). "Quiconque me dit: Seigneur, Seigneur! n'entrera pas forc€ment dans
le royaume des cieux, mais celui-l‚ seul qui fait la volont€ de mon P„re qui est dans les
cieux" (Mat. 7:21). Voir aussi ITim. 4:1-2.
Celui qui est de Dieu €coute les paroles de Dieu. Vous n'€coutez pas, parce que vous n'†tes
pas de Dieu" (Jean 8:47). "AussitŠt les fr„res firent partir de nuit Paul et Silas pour B€r€e.
D„s leur arriv€e, ils entr„rent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs
sentiments que ceux de Thessalonique; ils re‹urent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur
disait €tait exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distingu€es
et des hommes en assez grand nombre" (Act. 17:10-12). "Ainsi donc, vous n'†tes plus des
€trangers ni des gens de passage; mais vous †tes concitoyens des saints, membres de la
famille de Dieu. Vous avez €t€ €difi€s sur le fondement des apŠtres et des proph„tes, J€susChrist lui-m†me €tant la pierre de l'angle. En lui, tout l'€difice bien coordonn€ s'€l„ve pour
†tre un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous †tes €difi€s ensemble, pour

note 3:

note 4:

†tre une habitation de Dieu en esprit" (Eph. 2:19-22). "Ainsi nous ne serons plus des enfants
flottants et entrain€s ‚ tout vent de doctrine, jou€s par les hommes avec leur fourberie et
leurs manoeuvres s€ductrices, mais en disant la v€rit€ avec amour, nous cro•trons ‚ tous
€gards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier bien coordonn€ et
coh€rent, gr‡ce ‚ toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement
dans la mesure qui convient ‚ chaque partie, et s'€difie lui-m†me dans l'amour" (Eph. 4:1416). Voir aussi Gal. 5:22; Eph. 6:10-18.
Et ils sont gratuitement justifi€s par sa gr‡ce, par le moyen de la r€demption qui est dans le
Christ J€sus. C'est lui que Dieu a destin€ comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient
la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laiss€ les p€ch€s impunis
auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps pr€sent, de
mani„re ‚ †tre reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en J€sus" (Rom. 3:24-26).
"Il nous a d€livr€s du pouvoir des t€n„bres et nous a transport€s dans le Royaume de son
Fils bien-aim€, en qui nous avons la r€demption, le pardon des p€ch€s" (Col. 1:13-14). Voir
aussi Rom. 5:6-10
Mais je laisserai en Israƒl sept mille hommes, tous ceux qui n'ont pas fl€chi les genoux
devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas bais€" (I Rois 19:18). "Quelqu'un lui dit: Ta m„re
et tes fr„res se tiennent dehors et cherchent ‚ te parler. Mais J€sus r€pondit ‚ celui qui le lui
disait: Qui est ma m„re, et qui sont mes fr„res? Puis il €tendit sa main sur ses disciples et
dit: Voici ma m„re et mes fr„res. En effet, quiconque fait la volont€ de mon P„re qui est
dans les cieux, celui-l‚ est mon fr„re et ma soeur et ma m„re" (Mat. 13:4750). "La
recommandation que je t'adresse, Timoth€e, mon enfant, selon les proph€ties faites ‚ ton
sujet, c'est que, d'apr„s elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne
conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonn€e et ont ainsi fait naufrage en ce
qui concerne la foi. De ce nombre sont Hym€n€e et Alexandre que j'ai livr€s ‚ Satan afin
qu'ils apprennent ‚ ne pas blasph€mer" (I Tim. 1:18-20). Voir aussi Mat. 13:24-30,36-43;
Rom. 9:6-8; II Tim. 2:16-18.

28. - Les fausses Eglises
Fond€s sur cette d€finition de l'Eglise v€ritable, nous affirmons que l‚ o‰ la Parole de Dieu n'est pas
re‹ue et o‰ l'on ne se met nullement en peine de s'y soumettre, et l‚ o‰ il n'est fait aucun usage
authentique des sacrements, on ne peut estimer qu'il y ait quelque Eglise (1).
La papautÄ
C'est pourquoi nous condamnons les assembl€es de la papaut€, parce que la pure v€rit€ de Dieu en est
bannie, que les sacrements y sont corrompus, alt€r€s, falsifi€s ou totalement an€antis, et que toutes
sortes de superstitions et d'idol‡tries y ont la vogue. Nous estimons donc que tous ceux qui se
joignent ‚ de tels actes et y participent se s€parent et se retranchent du Corps de J€sus-Christ (2).
Toutefois, parce qu'il reste encore quelque petite trace d'Eglise dans la papaut€, et qu'en outre la
r€alit€ essentielle du Bapt†me y a subsist€ - jointe au fait que l'efficacit€ du Bapt†me ne d€pend pas
de celui qui l'administre (3) - nous confessons que ceux qui y sont baptis€s n'ont pas besoin d'un
second Bapt†me. Cependant ‚ cause des corruptions qui se trouvent dans la papaut€, on ne peut, sans
se souiller, y pr€senter les enfants au Bapt†me.
note 1:

"Lorsqu'on ne vous recevra pas et n'€coutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de
cette ville et secouez la poussi„re de vos pieds. En v€rit€ je vous le dis: Au jour du
jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera trait€ moins rigoureusement que cette
ville-l‚" (Mat. 10:14-15). "En v€rit€ en v€rit€ je vous le dis, celui qui n'entre point par la
porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre cŠt€, celui-l‚ est un voleur et un
brigand" (Jean 10:1). "Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a €t€
pos€, savoir J€sus-Christ, Or si quelqu'un b‡tit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent,
des pierres pr€cieuses, du bois, du foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifest€e; car
le Jour la fera conna•tre, parce qu'elle se r€v€lera dans le feu, et le feu €prouvera de quelle
nature est l'oeuvre de chacun" (I Cor. 3:11-13).

note 2:
note 3:

"C'est pourquoi, mes bien-aim€s, fuyez l'idol‡trie" (I Cor. 10:14). "Petits enfants, gardezvous des idoles" (I Jean 5:21).
"Moi, je vous baptise en vue de la repentance, mais celui qui vient apr„s moi est plus
puissant que moi, et je ne m€rite pas de porter ses sandales" (Mat. 3:11). "Allez, faites de
toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du P„re, du Fils et du Saint-Esprit"
(Mat. 28:19). Voir aussi Marc 1:8; Act. 1:5.

VI. L'EGLISE: SON ORGANISATION
29. - Les ministÅres
Quant ‚ l'Eglise v€ritable, nous croyons qu'elle doit †tre gouvern€e selon l'ordre €tabli par notre
Seigneur J€sus Christ (1): ‚ savoir qu'il y ait des pasteurs, des surveillants et des diacres, afin que la
puret€ de la doctrine y soit maintenue (2), que les vices y soient corrig€s et r€prim€s (3), que les
pauvres et tous les afflig€s soient secourus dans leurs besoins, que les assembl€es se tiennent au nom
de Dieu et que les adultes y soient €difi€s, de m†me que les enfants.
note 1:

note 2:

note 3:

"Et Dieu a €tabli dans l'Eglise premi„rement des apŠtres, deuxi„mement des proph„tes,
troisi„mement des docteurs; ensuite il y a le don des miracles, puis le don de gu€rir, de
secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues" (I Cor. 12:28). Eph. 4:11, cf.
paragraphe 26, note 1. "Je t'ai laiss€ en Cr„te, afin que tu mettes en ordre ce qui reste ‚
r€gler, et que, selon mes instructions, tu €tablisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y
trouve quelque homme irr€prochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fid„les, qui
ne soient ni accus€s de d€bauche ni indisciplin€s, n faut en effet que l'€v†que soit
irr€prochable, comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni col€reux, ni adonn€ au
vin, ni violent, ni ‡pre au gain; mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sens€, juste,
consacr€, ma•tre de lui, attach€ ‚ la parole authentique telle qu'elle a €t€ enseign€e, afin
d'†tre capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs" (Tite
1:5-9). Voir aussi Act. 6:1-6, 14:23; I Tim. 3:1-13.
"Je m'€tonne que vous vous d€tourniez si vite de celui qui vous a appel€s par la gr‡ce de
Christ, pour passer ‚ un autre €vangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens
qui vous troublent et veulent pervertir l'Evangile du Christ. Mais si nous-m†mes, ou si un
ange du ciel vous annon‹ait un €vangile diff€rent de celui que nous vous avons annonc€,
qu'il soit anath„me!" (Gal. 1:6-9). "Comme je t'y ai exhort€, ‚ mon d€part pour la
Mac€doine, demeure ‚ Eph„se, afin de recommander ‚ certaines personnes de ne pas
enseigner d'autres doctrines" (I Tim. 1:3). "Voil‚ ce que tu dois enseigner et recommander.
Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur
J€sus Christ, et selon la doctrine conforme ‚ la pi€t€, il est enfl€ d'orgueil, il ne sait rien; il a
la maladie des discussions et des disputes de mots. De l‚ naissent l'envie, la discorde, les
calomnies, les mauvais soup‹ons, les contestations interminables d'hommes ‚ l'esprit
corrompu, priv€s de la v€rit€, et qui consid„rent la pi€t€ comme une source de gain" (I Tim.
6:3-5). "O Timoth€e, garde le d€pŠt, en €vitant les discours vains et profanes, et les disputes
de la fausse science" (I Tim. 6:20). "Pour toi, dis ce qui est conforme ‚ la saine doctrine"
(Tite 2:1).
"Si ton fr„re a p€ch€, va et reprends-le seul ‚ seul. S'il t'€coute, tu as gagn€ ton fr„re. Mais
s'il ne t'€coute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se r„gle
sur la parole de deux ou trois t€moins. S'il refuse de les €couter, dis-le ‚ l'Eglise; et s'il
refuse aussi d'€couter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un pa…en et un p€ager. En v€rit€ je
vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera li€ dans le ciel, et tout ce que vous
d€lierez sur la terre, sera d€li€ dans le ciel" (Mat. 18:1518). "Maintenant, ce que je vous ai
€crit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, tout en se nommant fr„re, serait
d€bauch€, ou cupide, ou idol‡tre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et de m†me de ne
pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet, ‚ juger ceux du dehors? N'est-ce pas de
ceux du dedans que vous †tes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le m€chant
du milieu de vous" (I Cor. 5:1113). "Si quelqu'un n'ob€it pas ‚ ce que nous disons dans cette

lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il en ait honte. Ne le
consid€rez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un fr„re" (II Thess. 3:14-15).
Voir aussi I Cor. 5:1-5.
30. - L'ÄgalitÄ des pasteurs
Nous croyons que tous les vrais pasteurs, en quelque lieu qu'ils soient, ont la m†me autorit€ et une
€gale puissance (1) sous un seul Chef, un seul Souverain et seul Ev†que universel: J€sus-Christ
L'ÄgalitÄ des Eglises
Pour cette raison, nous croyons qu'aucune Eglise ne peut pr€tendre sur aucun autre ‚ quelque
d€nomination ou quelque autorit€ que ce soit.
note 1:

note 2:

"Alors J€sus appela un petit enfant, le pla‹a au milieu d'eux et dit: En v€rit€ je vous le dis, si
vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez
point dans le Royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce
petit enfant sera le plus grand dans le Royaume des cieux" (Mat. 18:2-4). "J€sus les appela
et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur
pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de m†me parmi vous. Mais quiconque veut †tre grand
parmi vous, sera votre serviteur et quiconque veut †tre le premier parmi vous sera votre
esclave" (Mat. 20:25-27). "Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et
celui qui gouverne comme celui qui sert" (Luc 22:26). Voir aussi I Cor. 1:24.
"Selon mon ardent d€sir et mon esp€rance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant comme
toujours, Christ sera exalt€ dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit
par ma mort; car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour
mon oeuvre que je vive dans la chair? Que dois-je pr€f€rer? Je ne sais. Je suis press€ des
deux cŠt€s: j'ai le d€sir de m'en aller et d'†tre avec Christ, ce qui est de beaucoup le
meilleur" (Phil. 1:20-23). "Il est la t†te du corps, de l'Eglise. Il est le commencement, le
premier-n€ d'entre les morts, afin d'†tre en tout le premier" (Col. 1:18). Voir aussi I Pier.
2:25; Luc 4:1621.

31. -Les vocations
Nous croyons que nul ne peut pr€tendre, de sa propre autorit€, ‚ une charge eccl€siastique, mais que
cela doit se faire par €lection (1) autant qu'il est possible et que Dieu le permet.
Nous ajoutons cette restriction, en particulier parce qu'il a €t€ parfois n€cessaire - et m†me de notre
temps o‰ il n'existait plus d'Eglise v€ritable - que Dieu suscit‡t des hommes d'une fa‹on
extraordinaire pour dresser de nouveau l'Eglise qui €tait dans la ruine et la d€solation.
La vocation intÄrieure
Mais, quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il faut toujours se conformer ‚ cette r„gle: que tous, pasteurs,
surveillants et diacres, soient assur€s d'†tre appel€s (par Dieu) ‚ leur charge (2).
note 1:
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"Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagn€ tout le temps que le Seigneur J€sus allait et
venait avec nous, depuis le bapt†me de Jean, jusqu'au jour o‰ il a €t€ enlev€ du milieu de
nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous t€moin de sa r€surrection" (Act. 1:21-22).
"Us affermissaient l'‡me des disciples, les exhortaient ‚ demeurer dans la foi, et disaient:
C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu. Ils firent
nommer pour eux des anciens dans chaque Eglise, et, apr„s avoir pri€ et jeŒn€, ils les
recommand„rent au Seigneur en qui ils avaient cru" (Act. 14:2223). "H faut aussi qu'il
re‹oive un bon t€moignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discr€dit et
dans les pi„ges du diable" (I Tim. 3:7). Voir aussi Act. 6:1-6; Rom. 10:15; Tite 1:5; H€b.
5:1-6.
"Je n'ai pas envoy€ ces proph„tes, et ils ont couru; je ne leur ai point parl€, et ils ont

proph€tis€" (J€r. 23:21). Jean 15:16, cf. paragraphe 21, note 3. "Pendant qu'ils c€l€braient le
culte du Seigneur et qu'ils jeŒnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi ‚ part Bamabas et Saul
pour l'oeuvre ‚ laquelle je les ai appel€s" (Act. 13:2). Voir aussi Mat. 28:1819; Marc 16:15;
Gal. 1:15-17.
32. - L'union entre les Eglises
Nous croyons aussi qu'il est bon et utile que ceux qui sont choisis pour †tre surintendants cherchent
ensemble les moyens qu'ils doivent mettre en oeuvre pour diriger et administrer tout le corps de
l'Eglise (1). Toutefois, qu'ils ne s'€cartent en rien de ce que notre Seigneur J€sus-Christ nous a
ordonn€ sur ce point (2).
Les usages locaux
Ceci n'emp†che pas qu'il y ait quelques r„glements particuliers ‚ chaque endroit, selon que
l'opportunit€ l'exigera (3).
note 1:

note 2:

note 3:

"Quelques hommes, venus de la Jud€e, enseignaient les fr„res et disaient: Si vous ne vous
faites pas circoncire selon la coutume de Mo•se, vous ne pouvez †tre sauv€s. Apr„s un vif
d€bat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on d€cida que Paul
et Bamabas et quelques autres des leurs monteraient ‚ J€rusalem vers les apŠtres et les
anciens, ‚ propos de cette question" (Act. 15:1-2). Voir aussi Act. 6:2-3; Act. 15:24-27.
"J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, t€moin des
souffrances du Christ et participant ‚ la gloire qui doit †tre r€v€l€e: Faites pa•tre le troupeau
de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu; ni pour un
gain sordide, mais de bon coeur, non en tyrannisant ceux qui vous sont €chus en partage,
mais en devenant les mod„les du troupeau; et lorsque le souverain pasteur para•tra, vous
remporterez la couronne incorruptible de la gloire" (I Pier. 5:1-4).
"Que faire donc, fr„res? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une
instruction, une r€v€lation, une langue, une interpr€tation, que tout se fasse pour
l'€dification. Mais que tout se fasse avec biens€ance et avec ordre" (I Cor. 14:26,40).

33. - Lois et rÅglements ecclÄsiastiques
Cependant, nous rejetons toutes les inventions humaines et toutes les lois qu'on voudrait introduire
sous pr€texte de servir Dieu et par lesquelles on voudrait lier les consciences (1). Nous n'approuvons
que ce qui contribue ‚ €tablir la concorde et est propre ‚ l'entretenir, et ‚ maintenir chacun - du
premier au dernier - dans l'ob€issance (2).
L'excommunication
Nous devons donc suivre sur ce point ce que notre Seigneur a d€clar€ quant ‚ l'excommunication, que
nous approuvons et confessons †tre n€cessaire avec toutes ses cons€quences (3).
note 1:

note 2:

note 3:

"Je vous exhorte, fr„res, ‚ prendre garde ‚ ceux qui causent des divisions et des scandales,
contrairement ‚ l'enseignement que vous avez re‹u. Eloignez-vous d'eux. Car de tels
hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; par de bonnes
paroles et par des €loges, ils s€duisent les coeurs des gens sans malice" (Rom. 16:17-18).
"Vous avez €t€ rachet€s ‚ un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes" (I Cor.
7:23). "C'est pour la libert€ que Christ nous lib€r€s. Demeurez donc fermes, et ne vous
remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage" (Gal. 5:1). Voir aussi Mat. 15:7-9; I
Cor. 3:11.
Cf. paragraphe 29, note 2. "Pierre r€pondit ainsi que les apŠtres: Il faut ob€ir ‚ Dieu plutŠt
qu'aux hommes" (Act. 5:29). "Ob€issez ‚ vos conducteurs et soyez-leur soumis" (H€b.
13:17). Voir aussi I Thess. 5:12-13.
"Si ton fr„re a p€ch€, va et reprends-le seul ‚ seul. S'il t'€coute, tu as gagn€ ton fr„re. Mais,
s'il ne t'€coute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se r„gle

sur la parole de deux ou trois t€moins. S'il refuse de les €couter, dis-le ‚ l'Eglise; et s'il
refuse aussi d'€couter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un pa…en et un p€ager. En v€rit€ je
vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera li€ dans le ciel, et tout ce que vous
d€lierez sur la terre sera d€li€ dans le ciel" (Mat. 18:15-18). Voir aussi I Cor. 5:2.
VII. LES SACREMENTS
34. - Les sacrements en gÄnÄral
Nous croyons que les sacrements sont ajout€s ‚ la Parole pour la confirmer plus amplement, afin de
nous servir de gages et de preuves de la gr‡ce de Dieu (1), de sorte qu'‚ cause de notre faiblesse et de
notre ignorance, ils concourent ‚ soulager et ‚ aider notre foi.
Nous croyons que les sacrements sont des signes ext€rieurs au moyen desquels Dieu agit par la
puissance de son Esprit, afin de ne nous y rien repr€senter en vain (2). Nous sommes toutefois
persuad€s que toute la substance et la r€alit€ des sacrements est en J€sus-Christ (3) et que, si on les en
s€pare, ils ne sont plus qu'illusion et fum€e.
note 1:

note 2:
note 3:

"Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance
apr„s-toi; tout m‡le parmi vous sera circoncis" (Gen. 17:10). "Pendant qu'ils mangeaient,
J€sus prit du pain, et apr„s avoir dit la b€n€diction, il le rompit et le donna aux disciples en
disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. H prit ensuite une coupe; et apr„s avoir rendu
gr‡ces il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance,
qui est r€pandu pour beaucoup, pour le pardon des p€ch€s" (Mat. 26:26-28). "Et il re‹ut le
signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il
€tait incirconcis. Il est ainsi le p„re de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la
justice leur soit compt€e" (Rom. 4:11). Voir aussi Marc 14:2225; Luc 22:14-16.
"Vous tous qui avez €t€ baptis€s en Christ, vous avez rev†tu Christ" (Gal. 3:27). Voir aussi
Eph. 5:26.
"J€sus leur dit: En v€rit€, en v€rit€, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de
l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous" (Jean 6:53). "En lui
aussi vous avez €t€ circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes;
c'est-‚-dire le d€pouillement du corps de la chair; la circoncision du Christ. Ensevelis avec
lui par le bapt†me, vous †tes aussi ressuscites en lui et avec lui, par la foi en la puissance de
Dieu qui l'a ressucit€ d'entre les morts" (Col. 2:11-12). Voir aussi I Cor. 5:7.

35. - Le BaptÉme
Nous reconnaissons seulement deux sacrements communs ‚ toute l'Eglise: le Bapt†me et la sainte
C„ne.
Le Bapt†me nous est donn€ en t€moignage de notre adoption, parce que nous sommes alors ent€s au
cours de Christ, afin d'†tre lav€s et nettoy€s par son sang, et puis renouvel€s par son Esprit pour vivre
d'une vie sainte (1). Bien que nous ne recevions qu'une seule fois le Bapt†me, nous affirmons aussi
que les bienfaits qui nous y sont pr€sent€s s'€tendent au cours entier de notre vie, en sorte que nous
avons une attestation permanente que J€sus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification
(2).
Le BaptÉme des enfants
Or, quoique le Bapt†me soit un sacrement de foi et de p€nitence, n€anmoins, parce que Dieu re‹oit
dans son Eglise les petits enfants avec leurs parents (3), nous disons que, par l'autorit€ de J€susChrist, les petits enfants engendr€s des fid„les doivent †tre baptis€s.
note 1:

"Et maintenant pourquoi tardes-tu? L„ve-toi, sois baptis€ et lav€ de tes p€ch€s, en invoquant
son nom" (Actes 16:22). "Ignorez-vous que nous tous qui avons €t€ baptis€s en Christ J€sus,

note 2:
note 3:

c'est en sa mort que nous avons €t€ baptis€s? Nous avons donc €t€ ensevelis avec lui dans la
mort par le bapt†me, afin que, comme Christ est ressuscit€ d'entre les morts pour la gloire
du P„re, de m†me nous aussi nous marchions en nouveaut€ de vie" (Rom. 6:3-4). Voir aussi
I Cor. 9:11; T•te 3:4-7.
"Celui qui croira et qui sera baptis€ sera sauv€, mais celui qui ne croira pas sera condamn€"
(Marc 16:16).
"Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. A l'‡ge de huit jours tout
m‡le parmi vous sera circoncis, dans toutes vos g€n€rations, qu'il soit n€ dans la maison ou
qu'il soit acquis ‚ prix d'argent de la part d'un €tranger" (Gen. 17:11-12). "Alors des gens lui
amen„rent des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les
disciples leur firent des reproches. Et J€sus dit: Laissez les petits enfants, et ne les emp†chez
pas de venir ‚ moi; car le Royaume des cieux est pour leurs pareils" (Mat 19:13-14). Voir
aussi I Cor. 7:14.

36. - La Sainte CÅne
Nous confessons que la sainte C„ne nous apporte le t€moignage de notre unit€ avec J€sus-Christ (1).
En effet, Christ n'est pas seulement mort et ressuscit€ une seule fois pour nous, mais il nous repa•t et
nourrit vraiment aussi de sa chair et de son sang, afin que nous soyons un avec Lui et que sa vie nous
soit communiqu€e (2). Or, bien qu'il soit au ciel jusqu'‚ ce qu'il en revienne pour juger le monde (3),
nous croyons toutefois qu'il nous nourrit et vivifie - par l'action secr„te et incompr€hensible de son
Esprit - de la substance de son corps et de son sang. Nous affirmons bien que cela se fait
spirituellement (4), non pas pour substituer ‚ l'effet et ‚ la vraie r€alit€ de la C„ne imagination ou
pens€e, mais parce que ce myst„re d€passe par sa grandeur notre humaine capacit€, et tout l'ordre de
la nature; bref, parce qu'il est c€leste, nous estimons qu'il ne peut †tre saisi que par la foi (5).
note 1:

note 2:
note 3:
note 4:
note 5:

"La coupe de b€n€diction que nous b€nissons, n'est elle pas la communion au sang du
Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y
a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps; car nous participons
tous ‚ un m†me pain" (I Cor. 10:1617).
Jean 6:56-57.
Actes 1:11.
Jean 6:63.
"Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'†tre puissamment fortifi€s par son
Esprit dans l'homme int€rieur, que le Christ habite dans vos coeurs par la foi et que vous
soyez enracin€s et fond€s dans l'amour" (Eph. 3:16-17).

37. - L'efficacitÄ des sacrements
Nous croyons - nous l'avons d€j‚ dit - que dans la C„ne comme au Bapt†me, Dieu nous donne
r€ellement et effectivement ce qu'A y repr€sente. C'est pourquoi nous joignons aux signes la vraie
possession et la jouissance de ce qui nous y est pr€sent€. Ainsi, tous ceux qui apportent ‚ la table
sacr€e du Christ une pure foi re‹oivent vraiment - comme un vase l'eau qui l'emplit - ce que les signes
y attestent: c'est que le corps et le sang de J€sus-Christ ne servent pas moins de nourriture et de
breuvage ‚ notre ‡me que le pain et le vin ‚ noue corps (1).
note 1:

"J€sus leur dit : Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient ‚ moi n'aura jamais faim, et celui
qui croit en moi n'aura jamais soif (Jean 6:35).

38. - La nÄcessitÄ des sacrements
Nous affirmons ainsi d'une part que l'eau du Bapt†me, tout en restant un €l€ment caduc, ne laisse pas
de nous attester avec v€rit€ la purification int€rieure de notre ‡me par le sang de J€sus-Christ et par
l'efficace de son Esprit (1); d'autre part que le pain et le vin, qui nous sont donn€s dans la C„ne, nous
servent vraiment de nourriture spirituelle, car ils nous montrent comme ‚ l'oeil nu que la chair de

J€sus-Christ est notre nourriture, et son sang notre breuvage.
Nous d€sapprouvons donc les esprits chim€riques et les sacramentaires qui ne veulent recevoir ces
signes et ces marques, vu que J€sus-Christ d€clare: "Ceci est mon corps, et cette coupe est mon sang"
(3).
note 1:
note 2:
note 3:

Actes 22:16.
"Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
€ternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde" (Jean 6:51).
Mat. 26:26-28.

VIII. LES POUVOIRS PUBLICS
39. - La nÄcessitÄ des gouvernements
Nous croyons que Dieu veut que le monde soit dirig€ par des lois et des gouvernements, afin qu'il y
ait quelques freins pour r€primer les app€tits d€sordonn€s du monde (1). Nous croyons que Dieu a
institu€ les royaumes, les r€publiques et toutes autres sortes de principaut€s, h€r€ditaires ou non, et
tout ce qui appartient ‚ l'€tat de la justice et qu'il veut en †tre reconnu l'auteur.
Les magistrats
Dans ce but, Dieu a mis le glaive dans la main des magistrats pour r€primer les p€ch€s commis non
seulement contre la seconde Table des commandements de Dieu (2), mais aussi contre la premi„re
(3).
Le respect dÑ aux autoritÄs
Il faut donc, ‚ cause de Dieu, non seulement qu'on supporte que les autorit€s exercent la souverainet€
de leur charge, mais aussi qu'on les honore et les estime d'un profond respect, les consid€rant comme
ses lieutenants et officiers, qu'il a €tablis pour exercer une charge l€gitime et sainte (4).
note 1: "Les gouvernants ne sont pas ‚ craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal.
Veux-tu ne pas craindre l'autorit€? Fais le bien, et tu auras son approbation car elle est au service de
Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal sois dans la crainte; car ce n'est pas en vain qu'elle porte
l'€p€e, €tant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa col„re ‚ celui qui pratique le mal"
(Rom. 13:3-4). Voir aussi Prov. 8:15-16 et Ex. 18:17-26.
note 2:

note 3:

note 4:

"Tu €tabliras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Eternel, ton
Dieu, te donne, selon tes tribus; ils jugeront le peuple avec justice" (Deut. 16:18). Voir J€r.
22:2-3.
"Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Eternel, comme David, son p„re, il fit dispara•tre du
pays les prostitu€s et il enleva toutes les idoles que ses p„res avaient faites" (I Rois 15:1112). Voir aussi II Rois 23.
"Que toute personne soit soumise aux autorit€s sup€rieures; car il n'y pas d'autorit€ qui ne
vienne de Dieu, et les autorit€s qui existent ont €t€ institu€s par Dieu. C'est pourquoi celui
qui s'oppose ‚ l'autorit€ r€siste ‚ l'ordre de Dieu, et ceux qui r€sistent attireront une
condamnation sur eux-m†mes" (Rom. 13:1-3). "J'exhorte donc, en tout premier lieu, ‚ faire
des requ†tes, pri„res, intercessions, actions de gr‡ces, pour tous les hommes, pour les rois et
pour tous ceux qui occupent une position sup€rieure, afin que nous menions une vie paisible
et tranquille, en toute pi€t€ et dignit€" (I Tim. 2:1-2). "Rappelle-leur d'†tre soumis aux
gouvernements et aux autorit€s, d'ob€ir, d'†tre pr†ts ‚ toute oeuvre bonne" (Tite 3:1). Voir
aussi I Pier. 2:13-14.

40. - L'obÄissance due aux autoritÄs
Nous affirmons donc qu'il faut ob€ir ‚ leurs lois et r„glements, payer taxes, impŠts et autres charges

(1), et consentir ‚ cette ob€issance d'une bonne et franche volont€ - quand m†me ils seraient infid„les
- pourvu que la souverainet€ absolue de Dieu demeure enti„re (2).
Ainsi, nous r€prouvons ceux qui voudraient rejeter toute hi€rarchie, €tablir la communaut€ et le
m€lange des biens et renverser l'ordre de la justice.
note 1:
note 2:

"Alors il leur dit: Rendez ‚ C€sar ce qui est ‚ C€sar et ‚ Dieu ce qui est ‚ Dieu" (Marc
12:17). Voir aussi Mat 17:24-27.
"Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, d€fendons-leur avec
menaces de parler d€sormais ‚ qui que ce soit en ce nom-l‚. Alors ils les appel„rent et leur
d€fendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de J€sus. Pierre et Jean leur
r€pondirent: Est-il juste, devant Dieu de vous ob€ir plutŠt qu'‚ Dieu?" (Act. 4:17-19). Voir
aussi Act. 5:29.

