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PRÉFACE 
 

 

 
Ce livre n'est ni une Dogmatique ni un Précis de dogmatique, mais un Manuel de Doctrine 
Chrétienne. Il veut présenter, sous forme de thèses, toutes les grandes doctrines de la foi 
chrétienne. Telle, je le précise d'emblée, que la confesse l'Eglise luthérienne, et l'Eglise 
luthérienne fidèlement attachée à ses Confessions de foi. 
 
Il s'agit donc de définitions assorties d'explications relativement brèves. Chacune est suivie 
des principaux textes bibliques sur lesquels elle se fonde. Le lecteur devra donc faire 
l’effort nécessaire pour comprendre l’enseignement de ces textes et se convaincre que les 
formulations doctrinales proposées sont authentiquement bibliques. 
 
Le présent ouvrage trahit la grande influence qu’a exercée sur moi celui qui a été mon 
maître à penser, le théologien luthérien américain Franz Pieper, auteur, au début du siècle 
dernier, d’une magistrale Dogmatique en trois volumes qui fut pour moi, pendant de 
longues années, un véritable livre de chevet, fontaine inépuisable et oh ! combien limpide 
du luthéranisme confessionnel.  
 
Je veux signaler aussi que je me suis beaucoup inspiré pour écrire ce livre d’un ouvrage 
analogue, Outlines of Doctrinal Theology, de A.L. Graebner, autre figure marquante de 
l’Eglise Luthérienne-Synode du Missouri. Je me suis efforcé cependant de faire œuvre 
personnelle et en insistant, plus que ne l’a fait cet auteur, sur certains aspects de la 
doctrine chrétienne particulièrement importants pour la mission en milieu animiste. Je 
songe spécialement à la culture africaine. Pour les principales doctrines, celles du moins 
sur lesquelles s'est exprimée la Réforme du XVI siècle, j'ai tenu aussi à citer des textes 
des Confessions de foi de l'Eglise luthérienne, et parfois un court texte de Martin Luther. 
Dans l’espoir de faire œuvre utile, j’ai tenu à utiliser un style aussi simple que possible.  
 
Certains me reprocheront peut-être d'imaginer qu'il suffit d'aligner des textes bibliques pour 
« prouver » quelque chose. Non, cela ne suffit pas, et j'en suis bien conscient. Il ne s'agit 
d'ailleurs pas de « prouver » quoi que ce soit, mais de rendre témoignage à l'enseignement 
de l'Ecriture Sainte en la laissant parler. Comme les nombreux textes bibliques qui figurent 
dans cet ouvrage ne sont pas commentés, mais simplement cités, il va de soi que celui qui 
le lit ne pourra pas faire l'économie d'un travail personnel de réflexion et de méditation pour 
se convaincre que la doctrine exposée dans ces pages est bien conforme à la Parole de 
Dieu. 
 
J’ai souhaité, en écrivant cet ouvrage, procurer au lecteur un outil qui lui permette une 
consultation rapide, un rappel aisé de l'essentiel de la foi chrétienne et une vérification 
facile de chaque thèse à l'aide des textes bibliques cités en référence. Ils proviennent tous 
de la version de Louis Segond (édition de 1975). Quant aux citations des Confessions de 
foi, elles sont toutes tirées de La Foi des Eglises Luthériennes (Editions Du Cerf, Paris, et 
Labor & Fides, Genève, 1991). 
 
Si ce livre permet à l'un ou l'autre de ses lecteurs une consultation et vérification rapide de 
choses qu'il sait déjà et s'il aide tel autre à mieux saisir, comprendre et formuler les 
doctrines de la foi chrétienne, il aura atteint son but. Avec la grâce de Dieu à laquelle il 
voudrait rendre un sincère hommage. 
 
 
 

Avril 2003 
Wilbert Kreiss 

67360 - Woerth (France)



 

Saint Augustin 
 
 
 
 
 
 

"Tu es grand, Seigneur, et très digne de louange. Grande est ta puissance et ta sagesse n'a pas de 

limites. L'homme, une parcelle de ta création, veut te louer... Tu nous as faits pour toi et notre 

coeur est agité jusqu'à ce qu'il repose en toi. Donne-moi, Seigneur, de savoir et de comprendre ce 

qui vient d'abord : t'invoquer ou te louer, te connaître ou t'invoquer... Je te chercherai, Seigneur, 

en t'invoquant, et je t'invoquerai en croyant en toi". 

 
 
 

 
Saint Augustin, Confessions, I, 1 

 
 
 
 
 
 

Luther 
 
 
 
 
 
 

"La doctrine n'est pas à nous, mais à Dieu de qui nous sommes seulement les serviteurs par 

vocation. Nous n'en pouvons abandonner ni changer le moindre point. La vie, elle, nous regarde, et 

cela veut dire qu'à cet égard il n'est d'exigence... que nous ne voulions et devions accueillir, à 

laquelle nous ne devions céder et que nous ne devions supporter, sauf en matière d'enseignement 

et de foi, car là nous disons avec Paul : « Un peu de levain fait lever toute la pâte ».  Sur ce point, 

nous ne pouvons pas céder d'un cheveu, car il en est de la doctrine comme d'un point 

mathématique: elle ne peut donc pas être divisée. Elle ne tolère ni qu'on en retranche ni qu'on y 

ajoute rien. De la vie, par contre, il en va comme d'un point matériel : on peut toujours la diviser, 

il est toujours possible d'en céder quelque chose... La doctrine doit être semblable à une couronne 

d'or, ronde et entière. Elle doit être sans faille, car s'il en survient une, fût-ce la moindre, la 

couronne n'est plus entière... Nous sommes assurément prêts à garder la paix et la charité avec 

tous, pourvu qu'on nous laisse la doctrine de la foi préservée dans son intégrité. Si nous ne 

pouvons pas obtenir cela, c'est en vain qu'ils exigent de nous la charité. Maudite soit la charité que 

l'on préserverait au détriment de l'enseignement de la foi, à quoi tout le reste doit céder le pas : la 

charité, l'apôtre, l'ange du ciel... [Qu'on sache] qu'une Parole de Dieu est toutes les Paroles à elle 

seule, et que toutes ensemble sont une seule Parole. Un article est à lui seul tous les articles, tous 



sont ensemble un seul article, et à négliger un seul, on les perd tous insensiblement. Car ils sont 

solidaires et un même lien les enserre tous". 

 
 
 
 
 

Luther, Commentaire de l'épître aux Galates, 
Oeuvres, XV, p. 214.215 
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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 
 

PROLÉGOMÈNES 
 
 
 
 
 

 
 
Le mot « prolégomènes » vient d'un terme grec qui signifie « les 
choses qu’on dit d'abord ». Il s'agit d'une introduction à la 
dogmatique dans laquelle il est question des religions en 
général, de la religion chrétienne en particulier, de la théologie 
et des différentes disciplines qui font partie de l'enseignement 
théologique. C'est de cela qu'il sera question dans cette 
introduction. 

 
 
 
 
 
 

LE NOMBRE DE RELIGIONS 
 
 
 

L'origine du mot « religion » est incertaine. On pense généralement qu’il vient d'un terme 
signifiant « relier ». La religion est ce qui relie l'homme à Dieu. On compte une foule de 
religions dans le monde, mais selon l'Ecriture Sainte, il n'y en a en réalité que deux, le 
paganisme sous toutes ses formes et le christianisme, c'est-à-dire d'un côté les religions de 
la Loi  et, de l'autre, la religion de l'Evangile. Les religions de la Loi enseignent, sous des 
formes diverses et variées, que l'homme doit et peut se rendre digne du salut, qu’il peut 
donc le mériter et l’obtenir en accomplissant des oeuvres et un certain nombre de rites. La 
Bible enseigne qu’elles ne peuvent sauver personne 1. Le christianisme, au contraire, 
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enseigne que le salut est un don gratuit que Dieu lui-même fait à l'homme, quelque chose 
qu’aucun homme ne peut mériter, mais qui lui est offert par grâce et qu'il est appelé à 
recevoir par la foi 2. On peut dire aussi que toutes les religions non chrétiennes sont des 
chemins sur lesquels les hommes cherchent Dieu 3, tandis que le christianisme est le 
chemin sur lequel Dieu lui-même vient trouver les hommes 4.  

 

1 

« Quand les païens qui n'ont point la loi, font par nature ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui 
n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes » (Romains 2:14). 

 
« Demande-moi et je te donnerai les nations (en hébreu : les païens) pour héritage, les extrémités 
de la terre pour possession » (Psaume 2:8). 
 
« C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle 
circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce 
temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans 
espérance et sans Dieu dans le monde » (Ephésiens 2:11.12). 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:19). 
 
« Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés »  (Actes 
26:18). 
 
« Ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: Maudit est 
quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique » 
(Galates 3:10). 
 
« Nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 
connaissance du péché » (Romains 3:20). 
 
  

2 
  
« Dieu a tant aimé le monde  qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16 :15.16) 
 
« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16 :31). 
 
« Sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus-
Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par 
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les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi » (Galates 
2:16). 

 
 
3 
 

« Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne 
soit pas loin de chacun de nous » (Actes 17:27). 

 
 
4 

 
« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe: Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera 
un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous » (Esaïe 7:14; 
Matthieu 1:23). 
 
« Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Esaïe 9:5). 
 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était 
au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été 
fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue... Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant 
dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le 
monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à 
tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 
mais de Dieu. Et la Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité; 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 
1:1-5.9-14). 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). 
 
« Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés » 
(Actes 26:17.18). 
 
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions 
d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de 
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! » (2 Corinthiens 5:19.20). 
 
« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui 
nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous 
nous glorifions de la gloire de Dieu » (Romains 5:1.2). 
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« Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? » 
(Luc 15:4). 
 
« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis... Je connais mes brebis, et elles 
me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour 
mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que 
je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » (Jean 
10:11.14-16). 
 
« Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses 
serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces... Il envoya encore d'autres serviteurs... Allez 
donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent 
dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces 
fut pleine de convives » (Matthieu 22:2-4.9.10). 
 
Le salut, selon la plupart des religions orientales, consiste à échapper à la chaîne infernale du 
karman, c'est-à-dire au cycle des réincarnations. Il a lieu selon le védisme hindou par 
l'accomplissement d’oeuvres rituelles, selon le brahmanisme par la connaissance et la méditation. 
Selon le bouddhisme, il réside dans la dissolution dans le nirvana, c'est-à-dire le néant. Selon 
l'islam, il s'obtient grâce aux cinq "piliers de la foi" que sont la confession de la foi en Allah, Dieu 
unique dont Mahomet est le prophète, les prières rituelles, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage à La 
Mecque. Ce sont autant de chemins de la loi préconisant une forme ou une autre d'autorédemption. 
Toutes ces religions demandent à leurs adeptes de se racheter d'une façon ou d'une autre, de mériter 
les faveurs de Dieu et leur salut par l'observance de rites et de commandements ou 
l'accomplissement d'exercices spirituels. Le christianisme, au contraire, enseigne que Dieu lui-
même a racheté les hommes. Cette rédemption fut acquise par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. 
Elle est offerte dans l'Evangile et appropriée par la foi seule, c'est-à-dire la confiance en les 
promesses de Dieu 

 

 

 

 

LA RELIGION ABSOLUE 
 
 
 
Le christianisme est la religion absolue. Il n'est pas une religion parmi d'autres ni 
simplement une religion meilleure que les autres, mais la seule religion qui puisse sauver 
l'homme. C'est ce qu'enseigne le Christ lui-même. Voilà pourquoi il doit, selon la volonté 
de Jésus-Christ, conquérir le monde entier. Le christianisme est en effet fondamentalement 
différent de toutes les autres religions parce qu'il fonde le pardon et le salut non pas sur les 
oeuvres, la dignité et les mérites de l'homme, mais sur l'oeuvre de rédemption parfaite 
accomplie par le Christ, dont les bienfaits sont reçus par la foi 1. Il revendique le caractère 
de religion absolue en ce sens qu'il est la seule religion à pouvoir apporter le salut à 
l'homme. C'est ce que la Bible enseigne clairement. Voilà pourquoi l'Evangile doit être 
annoncé au monde entier 2. 
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1 
 
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation... Nous vous en supplions au nom de 
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! » (2 Corinthiens 5:19.20). 
 
« Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est 
écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois » (Galates 3:13). 
« Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin 
qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption » (Galates 4:4.5). 
 
« Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la 
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations » (Luc 24: 
46.47). 
 
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (Romains 3: 23.24). 
 
« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 
(Romains 5:1). 
 
« Sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en 
Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et 
non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi » 
(Galates 2:16). 
 
 

2 
 

« Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde... Je suis le pain de vie. Celui 
qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif... En vérité en vérité, je vous le 
dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie... Je suis le pain vivant qui est descendu du 
ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement... En vérité, en vérité, 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 point la vie en vous-mêmes. 
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour »  (Jean 
6:33.35.47.48.51.53.54). 

 
« Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux 
hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4:12). 
 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6). 

  
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15.16). 
 
« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ra famille » (Actes 16 :31). 
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LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
 
 
 
Le mot « théologie » désigne au sens étymologique du terme la doctrine de Dieu et, dans un 
sens plus large, l'ensemble des doctrines révélées dans l'Ecriture Sainte, et même l'ensemble 
des disciplines qui concernent la Bible, ainsi que l’enseignement, l'histoire et la vie de 
l'Eglise chrétienne. On appelle cela la théologie au sens objectif. Au sens subjectif du 
terme, la théologie est la connaissance de Dieu que possèdent tous ceux qui exercent le 
ministère de la prédication que le Christ a institué pour rassembler et édifier son Eglise. 
Cest la compétence particulière accordée par le Saint-Esprit au moyen de la Parole qui 
permet à un pasteur de bien comprendre les vérités que Dieu a révélées dans la Bible, de les 
exposer fidèlement et de les défendre contre toute forme d’erreur, pour son propre salut et 
le salut des âmes qui lui sont confiées. 
 
 
« Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 
conduite, hospitalier, propre à l'enseignement » (1 Timothée 3:2). 
 
« Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, 
qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres » (2 Timothée 2:2). 
 
« Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui 
périssent : aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant la 
vie. Et qui est suffisant pour ces choses?... Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes 
capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, 
vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la 
lettre, mais de l'esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie » (2 Corinthiens 2:16;3:5.6). 
 
« Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » ( 
2 Timothée 3:16.17). 
 
« Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu 
te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent » (1 Timothée 4:16). 
 
« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne 
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à 
venir » (Jean 16:13). 
 
« Sanctifie-les par ta vérité ; ta Parole est la vérité » (Jean 17:17). 
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LOI ET ÉVANGILE 

 
 
 
 

Dieu révèle deux choses dans l'Ecriture Sainte, la Loi et l'Evangile. C'est le 
double message qui parcourt la Bible tout entière. La Loi exprime la sainte 
volonté du Seigneur. Elle dit à l'homme ce qu'il doit faire pour être comme 
Dieu veut qu'il soit. Elle est premièrement une barrière qui met un frein aux 
manifestations grossières du péché 1, deuxièmement un miroir qui révèle à 
l'homme son injustice et sa corruption et lui prêche la colère de Dieu 2, et 
troisièmement une règle de vie pour le croyant 3. L'Evangile, au contraire, 
révèle à l'homme l'amour de Dieu, le pardon et le salut par la foi en 
Jésus-Christ 4. 

 
Pour cette raison, la Loi doit être prêchée aux pécheurs impénitents pour qu'ils se repentent 
de leurs péchés, et aux croyants pour qu'ils persévèrent dans la repentance. L'Evangile, au 
contraire, doit être annoncé aux pécheurs repentants pour qu'ils trouvent le chemin du salut, 
et aux croyants pour qu'ils persévèrent et grandissent  dans la foi 5. En ce qui concerne la 
sanctification et les oeuvres chrétiennes, la Loi est un guide qui montre aux croyants 
comment ils sont appelés à servir Dieu ; mais seul l'Evangile peut leur donner la volonté et 
la force d'accomplir ces oeuvres. La Loi ne brise le péché qu'extérieurement ; seul 
l'Evangile permet au croyant d'y renoncer de tout coeur, de se détourner du mal et de faire 
le bien 6.  
 
Il est extrêmement important de ne jamais mélanger la Loi et l’Evangile, mais de les 
distinguer correctement. L’Eglise luthérienne insiste beaucoup là-dessus. En effet, toute 
erreur à ce sujet entraîne une falsification de l’enseignement de la Bible. Mélanger Loi et 
Evangile, c’est faire entrer, d’une façon ou d’une autre, les œuvres dans le salut et laisser 
entendre que celui-ci est le résultat de la coopération de l’homme avec Dieu. Si cela est 
vrai, le pardon des péchés et la vie éternelle ne sont plus offerts gratuitement à ceux qui 
croient en Jésus-Christ. Dans ce cas, le christianisme a perdu ce qu’il a de spécifique, ce qui 
le distingue de toutes les autres religions du monde. Savoir bien distinguer la Loi et 
l’Evangile est donc fondamental. C’est aussi, comme le disait Luther, l’art le plus difficile 
qui soit. 
 
 

1 
 
« Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils  sont, eux qui 
n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur 
coeur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à 
tour » (Romains 2:14.15). 
 
« La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les 
pécheurs, les irréligieux et les profanes » (1 Timothée 1:9). 
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2 
 
« Nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la Loi, puisque c'est par la Loi que vient la 
connaissance du péché » (Romains 3:20). 
 
« Je n'aurais pas connu la convoitise, si la Loi n'eût dit : Tu ne convoiteras point » (Romains 7:7). 
 
« Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif  premièrement, puis sur 
le Grec » (Romains 2:9). 
 
 

3 
 

« Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta Parole » 
(Psaume 119:9). 
 
« Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaume 119:105). 
 
« Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu 
as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras » (Luc 10:26-28). 

 
 

4 
 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
publier une année de grâce du Seigneur » (Luc 4:18.19). 
 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 
11:28). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15.16). 
 
« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du 
Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon 
qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16.17). 
 
« Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la Loi » (Romains 3:28). 

 
 
5 

 
« Nous savons que ce que dit la Loi, elle le dit à ceux qui sont sous la Loi, afin que toute bouche 
soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu » (Romains 3:19). 
 
« Je n'aurais pas connu la convoitise, si la Loi n'eût dit : Tu ne convoiteras point » (Romains 7:7). 
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« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 
11:28). 
 
« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ : c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu 
par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16.17). 
 
 

6 
 
« Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi? Jésus lui répondit : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le 
plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (Matthieu 22:36-39). 
 
« Le commandement qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, 
saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La Loi donc est 
sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause 
de mort? Loin de là! Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la 
mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point » 
(Romains 7:10-13). 
 
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » (Romains 12:1). 
 
« Maintenant nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à cette Loi sous laquelle nous étions 
retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli » 
(Romains 7:6). 
 

 
 
 

DOCTRINE ET DOGME 
 
 
 
On appelle doctrine une vérité d'ordre spirituel révélée dans la Bible concernant notamment 
Dieu, la création et le gouvernement du monde, l'homme, Jésus-Christ et son oeuvre 
rédemptrice, le chemin du salut, les moyens de grâce, l'Eglise chrétienne et les choses 
dernières. Dieu dans sa sagesse et sa bonté a révélé ces vérités dans la Bible parce qu'elles 
sont utiles et salutaires à l'homme qui a besoin de les connaître pour trouver le chemin de la 
vie éternelle 1. Voilà pour la doctrine. Quant au dogme, c'est une doctrine formulée de 
façon systématique, avec toute la rigueur, la clarté et la précision voulues, ainsi que la 
réfutation des erreurs enseignées à ce sujet 2. 
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1 
 
« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi » (Jean 5:39). 
 
« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton 
enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 
Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 
Timothée 3:14-17). 
 
« Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 
paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs, sachant d'abord vous-mêmes qu'aucune 
prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté 
d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des 
hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1:19-21). 
 
« Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la 
consolation  que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance » (Romains 15:4). 
 
 

2 
 
Dans ses différentes épîtres, l'apôtre Paul a formulé un certain nombre de doctrines, par exemple la 
doctrine de la rédemption ou celle de la justification, ou encore celle de l'Eglise. L'Eglise chrétienne 
a dû, de tout temps, formuler de façon systématique certaines doctrines comme la doctrine de la 
personne du Christ, en particulier de sa divinité, ou celle de la Trinité, car elles faisaient l'objet de 
dangereuses attaques. Martin Luther et les autres Réformateurs ont fait de même en ce qui concerne 
par exemple la doctrine de la justification ou celle de la Sainte Cène. Ils ont présenté ces doctrines 
de façon systématique, en réfutant les erreurs qu'on enseignait à ce sujet. Pour confesser 
publiquement sa foi et son enseignement, l'Eglise luthérienne a publié au XVI siècle un certain 
nombre de documents doctrinaux appelés Confessions de foi, qui sont réunis dans le Livre de 
Concorde dont il sera question plus loin.  
 

 
 
 

ARTICLES DE FOI FONDAMENTAUX 
 

ET 
 

NON FONDAMENTAUX 
 
 
 
Dieu demande aux hommes de croire tout ce qu'il a révélé dans l'Ecriture Sainte. Tout ce 
qui est dit dans  la Bible, et en particulier toute doctrine qui y est enseignée, doit être cru,  
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prêché et confessé. La théologie distingue cependant entre articles fondamentaux et articles 
non fondamentaux. On appelle articles fondamentaux les vérités bibliques qui sont à la base 
même du christianisme, tout ce qui concerne le plan divin du salut. Selon qu’il faut ou non 
à tout prix les connaître être sauvé, certains de ces articles sont dits primaires 1, et d'autres 
secondaires 2. Les articles non fondamentaux, par contre, sont des vérités révélées dans la 
Bible qui n'ont pas de lien direct avec ce fondement 3. Enfin, on appelle questions ouvertes 
les questions doctrinales qui ne trouvent pas de réponse dans l'Ecriture Sainte et sur 
lesquelles l'Eglise chrétienne ne peut pas se prononcer 4. 
 
 

1 
 
Les articles fondamentaux primaires sont les vérités sans la connaissance desquelles personne ne 
peut être sauvé. Par exemple, l'enseignement des Ecritures sur le péché, la condamnation, la 
personne et l'oeuvre du Christ, la repentance, la conversion et la foi, etc... 
 
 

2 
 

Les articles fondamentaux secondaires sont des vérités fondamentales parce qu'elles concernent le 
plan du salut, mais des vérités dont la connaissance n'est pas absolument nécessaire pour le salut. 
Cela signifie que lorsque, dans des circonstances particulières, un homme meurt sans les connaître, 
il sera sauvé du moment qu'il confesse sa foi en Jésus-Christ. Par exemple, l'enseignement de la 
Bible sur le Baptême, la Sainte Cène, le ministère des clés, etc... 

 

3 

 
Les articles non fondamentaux sont, par exemple, la doctrine des anges ou la doctrine de 
l'Antichrist. On peut y ajouter sans doute aussi les informations historiques, géographiques ou 
archéologiques fournies par la Bible, etc... 
 
 

4 
 
Par exemple le créationnisme ou le tradutianisme, c’est-à-dire la question de savoir si l'âme fait 
partie du patrimoine génétique d'un enfant et est transmise par la procréation ou si, au contraire, elle  
est créée directement par Dieu. Ou bien encore la façon précise dont le monde a été créé, le moment 
précis et la manière dont s’est produite la chute des anges, la façon dont aura lieu la fin du monde, 
etc... 
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ADIAPHORA 
 

 
 
On appelle « adiaphora » (au singulier : « adiaphoron ») des traditions, des coutumes et des 
rites qui ne sont ni prescrits ni interdits par l'Ecriture Sainte 1. Dans ce domaine, l'Eglise ou 
le chrétien peut recourir à la liberté qui est la sienne et agir selon ses convictions 
personnelles, à condition toutefois de ne pas porter atteinte à la vérité et de ne scandaliser 
personne, en particulier le frère qui est faible dans la foi. 

 
 

« Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit 
pouvoir manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange 
ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange point ne juge pas celui qui 
mange, car Dieu l'a accueilli... Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui 
qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâces à Dieu. Celui qui ne mange pas, 
c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu » (Romains 14:1-3.6). 
 
« Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir 
par quoi que ce soit » (1 Corinthiens 6:12). 
 
« Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas » (1 Corinthiens 
10:23). 
 
« Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une 
nouvelle lune ou des sabbats, car c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ » 
(Colossiens 2:16.17). 
 
Les textes ci-dessus mentionnent des choix concernant l'alimentation ou la célébration de certaines 
fêtes. Les adiaphora concernent également le déroulement du culte, la musique, les vêtements 
sacerdotaux, la décoration et les gestes (crucifix, cierges, génuflexion, signe de la croix), etc... 
 
 
 
 

LA THÉOLOGIE EST-ELLE UNE SCIENCE ? 
 
 
 
Si on définit la science comme une étude et une recherche qui recourent à la simple 
observation de l'univers et des règles qui le gouvernent pour en tirer des enseignements, des 
conclusions et parfois des hypothèses et des théories, la théologie n'est absolument pas une 
science, car elle a pour source et pour norme la révélation de Dieu dans l'Ecriture. C'est vrai 
en particulier du chemin du salut par la foi en Jésus-Christ 1. 
 
Si, par contre, on définit la science comme une méthode de recherche et d'analyse 
rigoureuse ayant pour résultat une connaissance certaine, par opposition à tout ce qui est 
hypothèse, axiome et théorie, la théologie pourrait être définie comme une  science exacte, 
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la science par excellence, la plus parfaite qui soit, car elle est l'exposé ordonné et 
systématique de vérités que Dieu a lui-même révélées dans la Bible 2. 
 

 
1 

 
« Ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point 
montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. 
Dieu nous les a révélées par l'Esprit » (1 Corinthiens 2:9.10). 
 
« Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses 
faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles 
qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne 
se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a 
été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui 
qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur » (1 Corinthiens 1:27-31). 
 
 

2 
 
« Ta Parole est une lampe à mes pieds,  une lumière sur mon sentier » (Psaume 109 :105).  
 
« Ta Parole est la vérité » (Jean 17:17). 
 
« Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8:31.32). 
 
« Mon royaume n’est pas de ce monde… Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, 
je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque 
est de la vérité écoute ma voix » (Jean 18 :36.37). 
  
« L'Ecriture ne peut être anéantie » (Jean 10:35). 
 
« Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 2:5.6). 
 
 
 
 

LA THÉOLOGIE PEUT-ELLE ÉVOLUER ?  
 
 
 
L'Eglise chrétienne est liée à l'enseignement de lEcriture Sainte. Elle doit enseigner les 
mêmes vérités que les apôtres et les prophètes. Cet enseignement est quelque chose 
d'achevé, de complet, révélé une fois pour toutes dans la Bible. Il ne doit donc pas y avoir 
d'évolution théologique dans lEglise qui modifie son enseignement doctrinal et change 
quelque chose au message quelle est chargée de proclamer. La révélation de Dieu est 
immuable et éternellement vraie. L'Eglise chrétienne peut, bien sûr, progresser dans sa 
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connaissance des vérités de l'Ecriture Sainte, mais l'enseignement dont elle est chargée, 
l'ensemble des vérités qu'elle doit confesser et proclamer, lui, ne peut pas changer. La 
confession de foi de lEglise ne peut donc pas évoluer. Les sciences évoluent, mais le 
message que l'Eglise doit annoncer est toujours le même. Il faut, bien sûr, ladapter à la 
culture environnante et le prêcher de façon actuelle, mais ce doit être toujours le même 
message.  
 
 
« Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:19)."Je le déclare à 
quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu 
le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du 
livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, et des 
choses qui sont écrites dans ce livre" (Apocalypse 22:18.19). 
 
« Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu » (1 Pierre 4:11). 
 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire » (Ephésiens 2:22). 
 
« Quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il 
soit anathème » (Galates 1:8). 
 
« Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au 
préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d'eux! » (Romains 16:17). 

 
 
 
 

LA LIBERTÉ DOCTRINALE EST-ELLE LÉGITIME 
 

DANS  
 

L’ENSEIGNEMENT DE LA THÉOLOGIE ?   
 
 
 
L'Eglise chrétienne n'a qu'un maître ou docteur, Dieu ou son Fils Jésus-Christ qui a parlé 
dans la Bible à travers les prophètes et les apôtres. Pour remplir fidèlement son ministère, le 
théologien chrétien est donc tenu de conformer son enseignement à celui de l'Ecriture 
Sainte. C'est pourquoi l'Eglise chrétienne na pas le droit daccorder à ses théologiens, ses 
docteurs et ses pasteurs ce quon appelle la liberté doctrinale ou académique. Ils ne sont 
pas libres d'enseigner ce qu'ils veulent, mais liés à l'Ecriture Sainte. Dans l'Eglise 
luthérienne, ils sont de plus tenus de conformer leur enseignement aux Confessions de foi 
du XVI siècle. 
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« Ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un Maître, qui est le Christ... Ne vous faites 
pas appeler directeurs, car un seul est votre Directeur, le Christ » (Matthieu 23:8.10). 
 
« Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:19). 
 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire » (Ephésiens 2:20). 
 
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et 
la vérité vous affranchira » (Jean 8:31.32). 
 
« Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute 
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la 
ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre » (Apocalypse 22:18.19). 
 
« Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu » (l Pierre 4:11). 
 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire » (Ephésiens 2:22). 
 
« Quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il 
soit anathème » (Galates 1:8). 
 
« Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au 
préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d'eux! » (Romains 16:17). 
 
 

 
DOGMATIQUE ET MÉTHODE 

 
 
 
La théologie luthérienne rejette a priori toute méthode de travail qui établit, à côté de 
l'Ecriture Sainte, dautres sources et normes de la doctrine, telles que la tradition, la 
conscience personnelle du théologien ou encore des révélations individuelles. Les manuels 
de dogmatique luthérienne ont recouru traditionnellement à deux méthodes différentes, la 
méthode synthétique et la méthode analytique. La méthode synthétique consiste à aller de 
la cause aux effets ou des éléments vers le tout 1, tandis que la méthode analytique suit le 
cheminement inverse qui remonte des effets à la cause ou dégage du but final l'ensemble 
des vérités à enseigner 2. L'une et l'autre de ces deux méthodes peut être utilisée. La 
dogmatique luthérienne emploie le plus souvent la méthode synthétique. 
 

 
1 

 

La méthode synthétique étudie successivement les doctrines suivantes : doctrine de l'Ecriture 
Sainte, doctrine de Dieu, doctrine de l'homme (anthropologie), doctrine du Christ (christologie), 
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doctrine de l'appropriation personnelle du salut (sotériologie), doctrine des moyens de grâce, 
doctrine de l'Eglise (ecclésiologie), doctrine des choses dernières (eschatologie). 

 

2 

 

La méthode analytique étudie successivement les doctrines suivantes : doctrine de l'Ecriture Sainte, 
doctrine de Dieu, doctrine des choses dernières, doctrine du Christ, doctrine de l'appropriation du 
salut, doctrine des moyens de grâce, doctrine de l'Eglise. Elle place donc la doctrine des choses 
dernières avant la doctrine du Christ et du salut. Ou si on préfère, elle définit le but de toutes choses 
et expose ensuite le plan par lequel Dieu atteint ce but.  

 
 
 
 

APERÇU DE L'HISTOIRE DES DOGMES 
 
 
 
Il est difficile de résumer l'histoire des dogmes en quelques lignes. Nous le ferons très 
schématiquement en distinguant et décrivant à gros traits les périodes suivantes : l'Eglise 
apostolique 1, l'Eglise primitive 2, le Moyen Age 3, la Réforme 4, l'orthodoxie protestante 5, 
le piétisme 6, le rationalisme 7 et l'époque moderne 8. 
 
 

1 
 

Jésus-Christ avait chargé ses apôtres de faire « de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur avait 
« prescrit » (Matthieu 28:20). Ils avaient donc pour mission de faire connaître à tous les hommes 
l'enseignement de leur Maître. Prêcher la Parole de Dieu, c'est annoncer les vérités de la foi 
chrétienne et les défendre contre l'erreur et la fausse doctrine. Mais bientôt les apôtres et leurs 
successeurs durent lutter contre l'erreur et le mensonge que de faux docteurs s'efforcèrent de 
répandre dans l'Eglise et contre les attaques de l'extérieur, aussi bien des juifs que des païens. Ils 
furent contraints de préciser leur enseignement et de le protéger contre toute déformation. Ceux qui 
propageaient l'erreur redoublèrent eux aussi d’effort. La toute première Eglise chrétienne dut se 
défendre contre le légalisme que des faux docteurs d’origine juive tentaient d’introduire, en 
imposant aux païens convertis le joug de la loi mosaïque (circoncision, observance de certaines 
fêtes juives, abstention d’aliments considérés comme impurs). Les apôtres et leurs successeurs 
immédiats durent lutter également contre un certain nombre de fausses doctrines d’origine païenne  
qu'on regroupe sous l'étiquette de « gnose ». L'enjeu était important. Il y allait de la vérité de 
l'Evangile même, de la personne de Jésus-Christ, de sa véritable humanité et de sa vraie divinité, de 
son oeuvre rédemptrice et de la gratuité du salut par la foi en son nom. 
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2 
 
Vers la fin du III et au début du IV° siècle, de faux docteurs s'en prirent à la doctrine de la Trinité 
et à celle de la divinité du Christ. Le plus dangereux parmi eux fut Arius qui enseignait que Jésus-
Christ n'était pas vrai Dieu, mais une simple créature, quoique supérieure aux autres. Beaucoup de 
pasteurs et de paroisses furent influencés par son enseignement, ce qui obligea l'Eglise à réagir. Elle 
le fit notamment lors du Concile de Nicée (325) où elle condamna sa doctrine. D'autres docteurs de 
l'Eglise avaient une fausse conception des relations entre les natures humaine et divine en Jésus-
Christ. Ou bien ils les confondaient (ce fut le cas d’Eutychès), ou bien ils les séparaient (ce que fit 
Nestorius). Le Concile de Chalcédoine (451) définit l'enseignement de l'Ecriture à ce sujet. Un autre 
faux docteur du nom de Pélage affirmait que l'homme n'était de naissance ni bon ni mauvais. Il niait 
le péché originel et soutenait que  l'homme  avait par nature la totale liberté de choisir entre le bien 
et le mal et donc de réaliser son salut et de le mériter avec l'aide de Dieu. Saint Augustin, un des 
plus grands docteurs de l'Eglise, lutta contre cette fausse doctrine et obtint que l'Eglise la rejette. 

 
 
3 

 
Les théologiens du Moyen Age étaient grandement influencés par la philosophie grecque, tout 
spécialement celle d'Aristote. S'écartant de la doctrine d'Augustin et se rapprochant de celle de 
Pélage, ils enseignaient que l'homme pouvait avec l'aide de la grâce divine coopérer à sa 
justification, se rendre ainsi digne des faveurs de Dieu et mériter le salut. L'Eglise gouvernée par la 
hiérarchie, avec à sa tête le pape, devint progressivement une institution chargée de dispenser les 
grâces divines et d'aider les hommes à faire leur salut. On en finit par enseigner que « hors de 
l'Eglise il n'y a pas de salut ». On négligeait beaucoup la prédication de la Parole de Dieu et 
imposait aux hommes le recours aux sacrements confiés à l'Eglise pour qu'elle les aide à obtenir la 
vie éternelle. C'est ainsi qu'on encourageait les uns à vivre dans la sécurité charnelle en se disant 
qu'ils accomplissaient les rites prescrits par l'Eglise, et qu'on poussait les autres, surtout les âmes 
sensibles, au doute et au désespoir, sachant qu'aucun homme n'est en mesure de mériter son salut. 
C'est ce qui finit par déclencher la Réforme. 

 
 
4 

 
Certaines tentatives de réforme furent faites par des hommes comme Valdo, Wicliff et Jean Huss, 
jusqu'au jour où Martin Luther protesta officiellement contre le trafic des indulgences en affichant 
95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg (31 octobre 1517). Son étude de l'Ecriture Sainte 
qu'il était chargé d'enseigner à l'université de cette ville lui fit découvrir progressivement les graves 
erreurs enseignées par l'Eglise, notamment en ce qui concerne la justification. Excommunié et mis 
au ban de l'empire, il fit connaître le véritable Evangile par son enseignement et ses écrits, ralliant 
derrière lui de nombreux territoires allemands et d'autres pays européens (Danemark, Norvège, 
Suède, Finlande). D'autres Réformateurs accomplirent une oeuvre semblable dans des pays tels que 
la France, la Suisse, l'Angleterre, l'Ecosse ou les Pays-Bas. 
 
 

5 
 
L'époque qui suivit la Réforme fut celle de l'orthodoxie protestante. Le terme « orthodoxie » 
signifie « pur enseignement » ou « pure doctrine ». Cette époque (XVII° et première moitié du 
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XVIII° siècle) qui produisit de grands théologiens est caractérisée par l'importance attachée à la 
rigueur et la précision doctrinales et le souci de préserver l'enseignement de l'Eglise de toute erreur.  
 
Mais il se peut que l'orthodoxie ait un peu trop privilégié la doctrine au détriment de la vie et de la 
piété, les formules doctrinales au détriment des sentiments, encore qu'il faille être très prudent à ce 
sujet. Toujours est-il quelle suscita une réaction appelée le piétisme. 
 
 

6 
 
Le piétisme du XVIII siècle fut une réaction contre l'orthodoxie et son insistance sur le dogme. 
C'est un mouvement religieux qui, négligeant les affirmations doctrinales, attacha une grande 
importance aux sentiments du coeur et à la piété. Il tomba ainsi dans l'autre extrême. On en vint à 
négliger l'enseignement de la vraie doctrine et la confession de foi, préparant le terrain au 
rationalisme. 
 
 

7 
 
« Rationalisme » vient d'un mot latin qui signifie « raison ». C'est un courant philosophique né en 
Europe au cours du XVIII siècle qui enseignait que la raison humaine est maître et juge de toutes 
choses, y compris de ce que l'Eglise doit enseigner. Selon le rationalisme, on ne doit proposer à la 
foi des fidèles que ce que la raison, l’intelligence ou la sagesse humaine peuvent comprendre et 
expliquer. Le rationalisme s'en prit donc à l'enseignement de l'Ecriture, fit de la raison le juge de la 
Parole de Dieu et rejeta tout ce qui dans la Bible n'est pas acceptable pour un esprit gouverné par 
elle. 
 
 

8 
 
C'est ainsi que naquit ce qu'on a l’habitude d'appeler la théologie moderne qui s'étend à travers le 
XIX et le XX siècles. Elle est marquée par une approche critique de la Bible. Celle-ci n'est plus 
reconnue comme Parole de Dieu dans tout ce qu'elle affirme, mais soumise à une analyse 
scientifique et libérale. Cette théologie engendra de nombreux courants que nous ne pouvons pas 
analyser ici, tels que l'histoire de la tradition synoptique, la critique des formes, la critique 
rédactionnelle, la théologie existentialiste, la théologie néo-orthodoxe, la théologie de la mort de 
Dieu, la théologie de la libération, la théologie féministe, etc... La théologie libérale suscita ici et là 
des réactions dont certaines furent à l'origine de véritables réveils. Ce fut le cas en particulier au 
XIX siècle. Les Eglises luthériennes confessionnelles issues de ce réveil s'efforcent de défendre 
l'héritage de la Réforme en exigeant une soumission inconditionnelle à l'autorité souveraine de 
l'Ecriture Sainte et aux Confessions de foi du XVI siècle. 
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COMMENT DEVIENT-ON 
 

UN THÉOLOGIEN ? 
 
 
 
Luther, dont personne ne conteste la profonde compréhension de la Bible et la grande 
expérience spirituelle, estimait qu'il fallait trois choses pour être un théologien, « oratio, 
meditatio, tentatio », c'est-à-dire la prière, l'étude de la Parole de Dieu et l'épreuve. C'est 
ainsi que s'obtient selon lui la capacité théologique, c'est-à-dire l'aptitude à acquérir la 
connaissance des vérités bibliques, à les exposer, les enseigner et les défendre contre 
l'erreur. 
 
« Je veux t'indiquer la bonne façon d'étudier la théologie, celle que j'ai utilisée. Si tu l'emploies, tu 
seras instruit au point de pouvoir rédiger, si c'était nécessaire, d'aussi bons ouvrages que les Pères 
et les conciles..., comme l'enseigne le saint roi David dans le Psaume 119, et tous les patriarches et 
prophètes s'y sont certainement conformés. Il existe trois règles abondamment énoncées dans le 
psaume: oratio, meditatio, tentatio, c'est-à-dire la prière, l'étude et la mise à l'épreuve » ( Luther, 
Préface au premier recueil des oeuvres de Luther, 1539, W2 XIV, 434 ). 

 
 
 
 

DISCIPLINES THÉOLOGIQUES 
 
 
 
On appelle théologie exégétique ou biblique, ou exégèse, la discipline théologique qui 
discerne et expose le sens véritable des écrits divinement inspirés de l'Ancien et du 
Nouveau Testaments, en recourant à toutes les connaissances requises pour cela : 
philologie, paléographie (cest-à-dire déchiffrage des écritures anciennes), critique 
textuelle, archéologie, géographie, histoire, sociologie, etc. Faire de l'exégèse, c'est 
expliquer et commenter les textes bibliques en utilisant les méthodes et règles établies pour 
cela. 
 
On appelle théologie systématique ou doctrinale, ou dogmatique, la discipline qui expose 
de façon systématique les doctrines divinement révélées dans la Bible, qui les fonde 
bibliquement, établit les liens qui existent entre elles et les défend contre l'erreur. Faire de 
la théologie systématique ou de la dogmatique, c'est exposer de façon méthodique les 
doctrines de l'Ecriture Sainte et réfuter les erreurs. 
 
On appelle théologie historique la discipline qui étudie la naissance, les progrès, les luttes 
et la préservation de l'Eglise chrétienne, de son enseignement (histoire des dogmes) et de 
ses institutions (histoire de l'Eglise), et utilise ces connaissances historiques pour 
promulguer, appliquer et défendre les vérités divines révélées dans les Ecritures. Faire de la 
théologie historique, c'est étudier l'histoire et l'expansion de l'Eglise depuis ses origines 
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jusqu'à nos jours, ainsi que l'histoire de ses dogmes, des vérités qu'elle a dû défendre et des 
erreurs dans lesquelles elle a sombré. 
 
On appelle théologie pratique l'enseignement des tâches spécifiques confiées aux ministres 
de l'Eglise et des principes et règles qui doivent les diriger dans l'exercice de leur ministère. 
Faire de la théologie pratique, c'est enseigner comment les pasteurs et autres serviteurs de 
l'Eglise doivent exercer leur ministère. 
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1 
 
 
 

LA DOCTRINE DE L'ÉCRITURE SAINTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
« Nous croyons, enseignons et confessons que les livres prophétiques et apostoliques de 
l'Ancien et du Nouveau Testament constituent la seule règle et norme selon laquelle toutes les 
doctrines et tous les docteurs doivent être appréciés. Il est écrit, en effet : « Ta Parole est une 
lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier »... Quant aux autres écrits, soit des Pères, 
soit des docteurs modernes, quel que soit leur nom, ils ne doivent jamais être mis sur le même 
rang que les Saintes Ecritures. Ils doivent tous être subordonnés à celles-ci et n'être cités qu'à 
titre de témoins attestant dans quelle mesure et en quels lieux la doctrine des prophètes et des 
apôtres a été conservée dans son intégrité après le siècle apostolique ». 
 

(Formule de Concorde, Epitome, p. 421) 
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DÉFINITION 
 
 
 
La doctrine de l'Ecriture Sainte, appelée parfois bibliologie, étudie l'origine, l'autorité, 
l'inspiration et les propriétés ou qualités de la Bible. Elle définit aussi son but et atteste 
pourquoi Dieu l'a donnée aux hommes. 
 
 
 

L'ORIGINE DE LA BIBLE 
 
 
 
La Bible est un livre profondément humain, écrit par des hommes pour les hommes et dans 
les langues des hommes 1. Elle est faite de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testaments 
2. On y rencontre différents genres littéraires, semblables à ceux utilisés aussi ailleurs dans 
la littérature profane 3.  Chaque auteur, prophète ou apôtre, a son style particulier. Il suffit, 
pour s'en rendre compte, de comparer le style d'Esaïe et celui d'Ezéchiel ou le style de Paul 
et celui de Jacques ou de Jean. La Bible est donc un ouvrage profondément humain. Elle est 
aussi un ouvrage éminemment divin, car elle est inspirée par le Saint-Esprit. Le recueil des 
livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testaments constitue ce qu’on appelle la Bible 
ou l’Ecriture Sainte ou encore les Ecritures Saintes 4. Il est de par son origine divine Parole 
de Dieu 5, et cela dans toutes ses parties6. 
 
 

1 
 
En hébreu pour l'Ancien Testament, avec quelques chapitres en araméen, et en grec pour le 
Nouveau Testament. 
 
 

2 
 
L'Ancien Testament comporte 39 livres : la Loi (appelée encore le Pentateuque : Genèse, Exode, 
Lévitique, Nombres et Deutéronome), les livres historiques (Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 
Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther), les livres poétiques (Job, Psaumes, Proverbes, 
Ecclésiaste, Cantique des cantiques) et les livres prophétiques (Esaïe, Jérémie, Lamentations de 
Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakuk, Sophonie, 
Aggée, Zacharie et Malachie). La plupart des auteurs de l'Ancien Testament étaient des prophètes. 
 
Le Nouveau Testament compte 27 livres: 4 évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean), les Actes des 
apôtres, 13 épîtres de Paul (Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippiens, 
Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon), l'épître aux Hébreux, 7 épîtres 
dites catholiques, au sens de générales car elles ne sont pas adressées à une Eglise locale précise 
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(Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, Jude) et l'Apocalypse. Les auteurs du Nouveau Testament 
étaient pour la plupart des apôtres et des évangélistes. 
 
 

3 
 
Récits historiques ou biographiques, textes législatifs et juridiques, recueils de poésie sacrée, lettres, 
prophéties, ouvrages apocalyptiques, paraboles, allégories, maximes, proverbes, etc. 

 
 
4 

 
« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi » (Jean 5:39). 
 
« Quel est l'avantage des Juifs...? Il est grand, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont 
été confiés » (Romains 3:1.2). 
 
« La Parole de Dieu demeure éternellement. Et cette Parole est celle qui vous a été annoncée par 
l'Evangile » (1 Pierre 1:25). 
 
« Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
commandement du Seigneur » (1 Corinthiens 14:37). 
 
« Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne 
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à 
venir » (Jean 16:13). 
 
« Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3 :15.16). 
 
« Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous 
l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il 
parle de ces choses » (2 Pierre 3:15.16). 
 
« Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute 
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la 
ville sainte décrits dans ce livre » (Apocalypse 22:18.19). 
 
 

5 
 
« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton 
enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 
Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 
Timothée 3:14-17). 
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« Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 
paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs, sachant d'abord vous-mêmes qu'aucune 
prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté 
d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des 
hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1:19-21). 
 
« Les oracles de Dieu leur ont été confiés » (Romains 3:2). 
 
« Les prophètes.., voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ 
qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient 
suivies » (1 Pierre 1:10.11). 
 
« La Parole de Dieu demeure éternellement. Et cette Parole est celle qui vous a été annoncée par 
l'Evangile » (1 Pierre 1:25). 
 
« Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète » 
(Matthieu 1:22). 
 
« N’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu 
de Jacob? » (Matthieu 22:31). 
 
« C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs » (Hébreux 3:7). 
 
« C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit : Voici l'alliance que je ferai 
avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur..., il ajoute : Et je ne me souviendrai plus de leurs 
péchés ni de leurs iniquités » (Hébreux 10:15.16). 
 
« Vous annulez ainsi la Parole de Dieu, par votre tradition que vous avez établie » (Marc 7:13). 
 
« Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance 
de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès 
les temps anciens par le Dieu qui ne ment poin »" (Tite 1:1.2). 
 
 

6 
 
« L’Esprit de l’Eternel a parlé par ma bouche et sa parole est sur mes lèvres » (2 Samuel 23 :2). 
 
« L’Eternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l’Eternel dit : Voici, je mets mes paroles dans 
ta bouche » (Jérémie 1 :9).  
 
« Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t’ai dites sur Israël et sur Juda et sur 
toutes les nations » (Jérémie 36 :2).  
 
« Tout ceci arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète » 
(Matthieu 1 :22).  
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« Il fallait que s’accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l’Ecriture avait annoncé d’avance par la 
bouche de David, au sujet de Judas » (Actes 1 :16).  
 
« Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit : et aux postérités, comme 
s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule : et à ta postérité, c'est-à-dire à 
Christ » (Galates 3:16). 
 
« Si elle (votre Loi) a appelé dieux ceux à qui la Parole de Dieu a été adressée, et si l'Ecriture ne 
peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu 
blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu » (Jean 10:35). 
 
«  C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos coeurs » (Hébreux 3 :7.8).  
 
 
 
 

L' INSPIRATION 
 
 

 
L'inspiration est l'action surnaturelle et extraordinaire que Dieu 1 a exercée par le 
Saint-Esprit 2 sur les auteurs de la Bible. Grâce à cette action, leur message et toutes leurs 
paroles sont réellement et authentiquement Parole de Dieu. Affirmer qu’ils ont été inspirés 
par le Saint-Esprit, c’est dire qu’ils ont été guidés, poussés et portés par l’Esprit de Dieu 3, 
au point que toute l'Ecriture est inspirée dans son contenu et dans la façon dont les choses 
sont exprimées 4. Cette action est surnaturelle, parce qu’elle est différente de l'inspiration 
d'un artiste, musicien, peintre ou sculpteur. Elle est différente aussi  de l’inspiration qui 
guide un chercheur ou un homme de génie. Ce n’est pas un simple don de la nature. Elle est 
aussi extraordinaire, parce que différente de l'action ordinaire qu'exerce le Saint-Esprit 
lorsqu'il convertit un homme ou qu'il sanctifie les croyants en les faisant marcher dans la 
foi et la piété. Cette inspiration extraordinaire et surnaturelle garantit l’infaillibilité ou 
l’inerrance de la Bible, ce qui signifie que les auteurs de la Bible n’ont commis aucune 
erreur en l’écrivant. C’est un don qui a été réservé aux prophètes et aux apôtres et que ne 
possèdent pas les docteurs ordinaires de l'Eglise. En un mot, l’inspiration fait que l'Ecriture 
est dans son ensemble et dans chacune de ses affirmations Parole de Dieu. L'Eglise 
luthérienne attachée à l'enseignement de la Réforme confesse l'inspiration plénière de 
l'Ecriture. Elle parle parfois d'inspiration verbale, mais précise qu'elle est un profond 
mystère qu’on peut essayer de décrire, mais qu’on ne peut pas réellement expliquer avec les 
mots humains. Aussi ne faut-il pas l’assimiler à une sorte de dictée mécanique. L'Eglise 
luthérienne se contente de confesser que l'inspiration a été telle que la Bible est en toutes 
choses et dans toutes ses affirmations Parole de Dieu. 
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1 
 
« Tout cela arriva, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète »  
(Matthieu 1:22). 
« Seigneur, tu es le Dieu qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as 
dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David : Pourquoi ce tumulte 
parmi les nations? » (Actes 4:24.25). 
 
«  C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos cœurs… Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si 
longtemps après, comme il est dit plus haut : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez 
pas vos cœurs » (Hébreux 3 :7.8 ; 4:7.8). 
 
« Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Evangile de 
Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes 
Ecritures » (Romains 1:1.2). 
 
 

2 
 
« Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture, a annoncé d'avance, par la 
bouche de David, au sujet de Judas » (Actes 1:16). 
 
« C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit : Va vers ce 
peuple, et dis : Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de 
vos yeux et vous ne verrez point » (Actes 28:25.26). 
 
« L'Esprit de l'Eternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue » (2 Samuel 23:2). 
 
« C'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1:21). 
 
« Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut 
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances 
marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ 
et la gloire dont elles seraient suivies » (1 Pierre 1:10.11). 
 
« Quand on vous emmènera  pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez 
à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais 
l'Esprit Saint » (Marc 13:11). 
 
Cf. encore Matthieu 10:19; Luc 12:12; Jean 14:25.26; 16:13, etc. 
 
 

3 
 
« Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une 
volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que 
des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1:21). 
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« Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3:16). 
 
« Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à 
l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la 
puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai 
abondamment répandu l'Evangile de Christ » (Romains 15:18.19). 
 
« Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : Ecris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites » 
(Jérémie 30:2). 
 
 

4 
 
« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton 
enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 
Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 
Timothée 3:14-17). 
 
« Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 
paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs, sachant d'abord vous-mêmes qu'aucune 
prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté 
d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des 
hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1:19-21). 
 
« Nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous 
vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais,  
ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la Parole de Dieu qui agit en vous qui croyez » (1 
Thessaloniciens 2:13). 
 
« Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles » (1 Corinthiens 
2:13). 
 
« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer » (Actes 2:4). 
 
Cf. encore Matthieu 22:43.44; Romains 15:9-12.18; Jean 10:34.35; Jérémie 30:2; 1 Pierre 1: 10-12; 
Actes 1:16; 28:25; Galates 3:16; Hébreux 1:1; 2: 11.12; 3:7; 4:7; 8:8.13; Luc 1:68-70, etc... 
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LES PROPRIÉTÉS OU QUALITÉS DE LA BIBLE 

 
 

AUTORITÉ 
 
 
La Bible s’impose au lecteur croyant comme la Parole de Dieu. On appelle cela le 
témoignage intérieur du Saint-Esprit 1. L’Esprit de Dieu lui-même témoigne de l’autorité 
divine de l’Ecriture Sainte qui veut être acceptée et crue comme Parole de Dieu dans tout ce 
qu’elle affirme 2. Elle demande qu'on ait confiance en toutes ses promesses 3 et qu'on 
accomplisse ses exigences 4. Elle se présente ainsi comme la source et la norme infaillibles 
de la doctrine et de la vie chrétiennes 5. 
 
 

1 
 
« Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il 
connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef » (Jean 7:17). 
 
« Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car le 
témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de 
Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, parce qu'il ne croit 
pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils » (1 Jean 5:9.10). 
 
« Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai » (Jean 3:33). 
 
« Recevant la Parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la 
parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la Parole de Dieu qui agit en 
vous qui croyez » (1 Thessaloniciens 2:13). 
 
 

2 
 
« Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaume 119:105). 
 
« Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Ecriture ne peut être 
anéantie, celui que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes! » 
(Jean 10:35.36). 
 
« O hommes sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! » 
(Luc 24:25). 
 
« Ta Parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime... Le fondement de ta Parole est la 
vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles! » (Psaume 119:140.160). 
 
« Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup! » (Psaume 119:167). 
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« Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 
Timothée 3:16.17). 
 
« Recevant la Parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la 
parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la Parole de Dieu qui agit en 
vous qui croyez » (1 Thessaloniciens 2:13). 
 
« Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre 
parole, soit par notre lettre » (2 Thessaloniciens 2:15). 
 
« Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent! » (Luc 16:29). 

 
 
3 

 
« Dieu vous a choisis dès le commencement, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la 
vérité » (2 Thessaloniciens 2:13). 
 
« Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui ; c'est pourquoi 
encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu » (2 Corinthiens 1:20). 
 
« Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention » (2 Pierre 1:19). 
 
 

4 
 
« Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne ; vous n'y 
ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien » (Deutéronome 12:32). 
 
« Que ce livre de la Loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon tout ce qui y est écrit » (Josué 1:8). 
 
« Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de 
tous » (Jacques 2:10). 

 
5 

 
« Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent! » (Luc 16:29); 
 
« Depuis ton enfance tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre » (2 Timothée 3:15-17). 
 
« Voici, ils ont méprisé la parole de Dieu, et quelle sagesse ont-ils? » (Jérémie 8:9). 
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« N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de 
néant ; ils disent les visions de leur coeur, et non ce qui vient de la bouche de l'Eternel » (Jérémie 
23:16). 
 
« Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? A la 
loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple! » (Esaïe 
8:19.20). 
 
« Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
commandement du Seigneur! » (1 Corinthiens 14:37). 
 
« Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous 
vous avons prêché, qu'il soit anathème! » (Galates 1:8). 
 
 
« Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact » (Actes 17:11). 
 
« Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, pour choisir du milieu 
d'elles un peuple qui portât son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes » (Actes 
15:14.15). 
 
« Ta Parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime... Le fondement de ta Parole est la 
vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles…  Mon âme observe tes préceptes, et je les aime 
beaucoup! » (Psaume 119:140.160.167). 
 
 
 

 
VÉRACITÉ, INFAILLIBILITÉ ET INERRANCE 

 
 
 
L'Ecriture Sainte est Parole de Dieu. Elle dit donc la vérité en toutes choses. Elle est 
infaillible, ce qui signifie qu'elle ne se trompe pas, et inerrante parce qu'elle ne contient pas 
d'erreurs. Personne n’a jamais pu montrer qu’elle s’est trompée dans l’une ou l’autre de ses 
affirmations.  Cela dit, la Bible n'est pas un manuel chargé de nous enseigner la géographie 
de l’Orient ou l’histoire de l’Antiquité, l’astronomie, la botanique  ou la zoologie. Elle n’est 
pas un ouvrage scientifique. Elle ne prétend donc pas donner une explication scientifique de 
ce qu'elle affirme, même quand elle raconte les origines de l’univers et la création du 
monde. Il peut y avoir des contradictions entre la Bible et certaines hypothèses ou théories 
scientifiques, mais il n'y a aucune contradiction réelle entre ce qu'affirme l'Ecriture Sainte 
et ce que la science a effectivement prouvé. 
 
 
« La parole de l'Eternel est droite et toutes ses oeuvres s'accomplissent avec fidélité » (Psaume 
33:4). 
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« Le témoignage de l'Eternel est véritable » (Psaume 19:8). 
 
« Ta parole est la vérité » (Jean 17:17). 
 
« Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit a annoncé d'avance dans l'Ecriture » (Actes 
1:16). 
 
« L'Ecriture ne peut être anéantie » (Jean 10:35).  
 
 
 
 

CLARTÉ 
 
 
 
L'Ecriture Sainte est claire. Cela signifie que son message est facile à comprendre. Malgré 
l'existence de certains passages difficiles à interpréter et à comprendre, toutes les doctrines 
et tous les préceptes révélés dans la Bible sont facilement perceptibles pour un lecteur ou 
auditeur d'intelligence moyenne. A condition, bien sûr, que sont esprit ne soit pas 
prisonnier d'idées fausses et d'opinions qui pourraient l'empêcher de saisir et de croire les 
vérités bibliques. 
 
« Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent! » (Luc 16:29). 
 
« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle » (Jean 5:39). 
 
« Ils reçurent la Parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact » (Actes 17:11). 
 
« Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom » (1 
Jean 2:13). 
 
« Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur » (2 Pierre 1:19). 
 
« Ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaume 119:105). 
 
« Le témoignage de l'Eternel est véritable ; il rend sage l'ignorant » (Psaume 19:8). 
 
« Dès ton enfance tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ » (2 Timothée 3:15). 
 
« Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8:31.32). 
 
« Sanctifie-les par ta vérité, ta Parole est la vérité » (Jean 17:17). 
 



LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
 

 

 32

EFFICACITÉ 
 
 
L'efficacité de l'Ecriture Sainte est le pouvoir qu’elle a d'atteindre le but que Dieu lui a 
donné. Elle est capable de faire ce que Dieu veut qu'elle fasse, le révéler au monde et lui 
apporter le salut. Cette efficacité provient de ce que la puissance du Saint-Esprit agit par 
elle 1. Elle a donc le pouvoir de convaincre l'homme de son péché par la proclamation de la 
Loi 2 et de l'amener, par l'Evangile, à la connaissance salutaire de Jésus-Christ et des 
bienfaits de sa mort rédemptrice 3. Cela signifie qu’elle ne répond pas à toutes les questions 
que les hommes voudraient lui poser, mais qu’elle a pour mission de faire connaître Dieu et 
de conduire l’homme au salut. C’est ce qu’elle est capable de faire. 

 
 
1 

 
« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ ; c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit » (Romains 1:16). 
 
« Notre Evangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit 
Saint et avec une pleine persuasion » (1 Thessaloniciens 1:5). 
 
« Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu »  (1 Corinthiens 2:4). 
 
 

2 
 
« C'est par la Loi que vient la connaissance du péché » (Romains 3:20). 
 
« La Loi est-elle péché? Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la Loi, car je n'aurais pas 
connu la convoitise, si la Loi n'eût dit : Tu ne convoiteras point! Et le péché, saisissant l'occasion, 
produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la Loi le péché est 
mort. Pour moi, étant autrefois sans Loi, je vivais. Mais le commandement vint, le péché reprit vie, 
et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire à la 
mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par là me fit mourir. 
La Loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été 
pour moi une cause de mort? Loin de là! Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, 
en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt condamnable au 
plus haut point » (Romains 7:7-13). 
 

3 
 
« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ : c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu  
 
par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16.17). 
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« La foi vient de ce qu'on entend » (Romains 10:17). 
 
« Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs, 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » 
(2 Corinthiens 4:8). 
 
« En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis » (Ephésiens 1:13). 
 
« Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la Parole vivante et permanente de Dieu » (1 Pierre 1:23). 
 
« Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé 
la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui 
mange, ainsi en est-il de ma Parole qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, 
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » (Esaïe 55: 10.11). 
 
« La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments 
et les pensées du coeur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux 
yeux de celui à qui nous devons rendre compte » (Hébreux 4:12.13). 
 
 
 
 

BUT 
 
 
 
Le but de l’Ecriture Sainte est de révéler aux hommes les vérités que Dieu a voulu leur 
connaître, pour que les incroyants se repentent et se convertissent 1, que les croyants soient 
fortifiés et préservés dans la foi 2, qu’ils marchent dans la sainteté 3, qu’ils soient 
réconfortés dans l’épreuve  4 et armés pour combattre l’erreur et la fausse doctrine 5. Tout 
cela afin que Dieu soit glorifié 6 et que l’homme parvienne à la vie éternelle 7. 
 
 

1 
 
« Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t’es humilié devant Dieu en entendant ses paroles 
contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t’es humilié devant moi, parce que tu as déchiré 
tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j’ai entendu, dit l’Eternel » (2 Chroniques 
34 :27). 
 
« Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes. Qu’ils les écoutent ! Et il dit : Non, père 
Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit : S’ils 
n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu’un des 
morts ressuscitait ». (Luc 16 :29-31). 
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2 
 
« Jésus leur dit : O hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les 
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu’il entre dans sa gloire ? Et, 
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il  leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le 
concernait » (Luc 24 :25-27). 
 
« Dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ » (2 Timothée 3 :15). 
 
« Toutes ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu’en croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 20 :31). 
 
 

3 
 
« Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et  propre à toute bonne œuvre » 
(2 Timothée 3 :16.17).  
 
« Sanctifie-les par ta vérité ; ta Parole est la vérité » (Jean 17 :17). 
 
« La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme. Le témoignage de l’Eternel est véritable, il 
rend sage l’ignorant. Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les 
commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l’Eternel est pure, elle 
subsiste à toujours. Les jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux 
que l’or, que beaucoup d’or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton 
serviteur en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande » (Psaume 19 :8-12).  
 
« Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta parole… N’ôte 
pas de ma bouche la parole de la vérité, car j’espère en tes jugements. Je garderai ta loi 
constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances » 
(Psaume 19 : 9.43.44).  
 
 

4 
 
« J’espère en l’Eternel, mon âme espère, et j’attends sa promesse » (Psaume 130 :5). 
 
« Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la 
consolation que donnent les Ecritures, nous possédions l’espérance. Que le Dieu de la 
persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les 
autres selon Jésus-Christ » (Romains 15 :4.5). 
 
« Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a 
donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs et vous 
affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! » (2 Thessaloniciens 2 :16.17). 
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5 

 
« Un certain Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, homme éloquent et versé dans les 
Ecritures, vint à Ephèse… Il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Ecritures que 
Jésus est le Christ » (Actes 18 :24.28). 
 
« Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 
Timothée 3 :16.17).  
 
« Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends. Censure, exhorte, avec 
toute douceur et en instruisant. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine, mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule 
de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers les 
fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, 
remplis bien ton ministère » (2Timothée 4 :2-5). 
 
« Tous les rois de la terre te loueront, ô Eternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils 
célébreront les voies de l’Eternel, car la gloire de l’Eternel est grande » (Psaume 138 :4.5). 
 
 

6 
 

« Je te célèbre de tout  mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne 
dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée 
s’est accrue par l’accomplissement de tes promesses » (Psaume 138 :1.2). 
 
« Que mes lèvres publient ta louange, car tu m’enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta 
parole, car tous tes commandements sont justes » (Psaume 119 :171.172). 
 
 

7 
 
« Toutes ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu’en croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 20 :31). 
 
« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi » (Jean 5 :39). 
 
« Dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ » (2 Timothée 3 :15). 
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LA BIBLE EST L'UNIQUE SOURCE ET NORME 

 
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 

 
 
 
La Bible est Parole de Dieu. Elle est donc l'unique source et norme de la doctrine 
chrétienne. Cela signifie que tout l'enseignement de l'Eglise doit être puisé en elle et fondé 
sur elle 1 et que toute doctrine doit se conformer à ce qu'elle révèle 2. Elle est ainsi la 
« norme normante », c'est-à-dire la norme souveraine et absolue. Mais l'Eglise luthérienne 
fonde aussi son enseignement sur ses Confessions de foi. Celles-ci comprennent d’une part 
les Symboles appelés oecuméniques parce que tous les chrétiens de l'Eglise primitive 
utilisaient ces textes pour confesser leur foi 3, et d’autre part les Confessions luthériennes 
du XVI° siècle 4. L'Eglise luthérienne souscrit à ces Confessions parce qu'elles sont 
l'exposé correct de l'enseignement de la Bible. Elles sont pour cela appelées la « norme 
normée », car leur autorité est subordonnée à celle de l'Ecriture Sainte. Dans les Eglises 
luthériennes fidèles à la Réforme, l'interprétation de la Bible a lieu en conformité avec ces 
Confessions de foi. 
 

 
1 

 
« Heureux l'homme que tu châties, ô Eternel! et que tu instruis par ta loi » (Psaume 94:12). 
 
« Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de 
la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche » (Josué 23:6). 
 
« La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que 
l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Eternel, il te rejette aussi comme roi » 
(1 Samuel 25:23). 
 
 
« A la loi et au témoignage! Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple » 
(Esaïe 8:20). 
 
« Ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 
croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 20:31). 
 
« Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre » (2 Timothée 3:15-17). 
 
« Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention » (2 Pierre 1:19). 
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« Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction » (Romains 15:4). 
 
« Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent! » (Luc 16:29). 
 
« Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre 
parole, soit par notre lettre » (2 Thessaloniciens 2:15). 
 
« Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous 
observerez les commandements de l'Eternel votre Dieu, tels que je vous les prescris » 
(Deutéronome 4:2). 
 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire » (Ephésiens 2:20). 
 
« Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute 
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la 
ville sainte décrits dans ce livre » (Apocalypse 22:18). 
 
 

2 
 
« N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit : C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront 
une seule chair? » (Matthieu 19:4). 
 
« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi » (Jean 5:39). 
« J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en 
rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver » (Actes 26:22). 
 
« Ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour savoir si ce qu'on leur disait était exact » (Actes 
17:11).  
 
« Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
commandement du Seigneur » (1 Corinthiens 14:37). 
 
« Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bons sens et de ne 
pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou quelque lettre 
qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là » (2 Thessaloniciens 2:2). 
 
 

3 
 
Les Symboles appelés oecuméniques sont le Symbole apostolique qui était dans l'Eglise primitive la 
Confession de foi exigée de tous ceux qui demandaient le Baptême, le Symbole de Nicée et le 
Symbole d'Athanase par lesquels l'Eglise primitive a rejeté de fausses doctrines qui niaient la 
divinité de Jésus-Christ. 
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4 
 
Il s'agit de la Confession d'Augsbourg Inaltérée (1530), de l'Apologie de la Confession d'Augsbourg 
(1531), du Petit Catéchisme et du Grand Catéchisme de Martin Luther (1529), des Articles de 
Smalcalde (1537/1538), du Traité sur le Pouvoir et la Primauté du pape (1537) et de la Formule de 
Concorde (1577). Les Symboles oecuméniques et ces différentes Confessions de foi de l'Eglise 
luthérienne ont été réunis dans le Livre de Concorde publié en 1580. Dans une Eglise luthérienne 
confessionnelle, tout pasteur s�engage solennellement, le jour de son ordination et chaque fois qu'il 
est installé dans une nouvelle paroisse, à conformer fidèlement son enseignement à celui de la Bible 
et de ces Confessions. 
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LA DOCTRINE DE DIEU 
 

ET DE LA TRINITÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION 
 
 
 
Au sens large du mot, la théologie est l'étude de tout l'enseignement de la Bible. Au sens 
strict, ce terme désigne la doctrine biblique de Dieu, en particulier de la sainte Trinité. Ce 
chapitre étudie la théologie au sens strict du terme. Il y est question de Dieu, de son être, 
ses qualités et ses oeuvres. 
 

 
“Il est enseigné et maintenu unanimement, conformément au décret du Concile 
de Nicée, qu’il y a une seule essence divine qui est appelée et qui est 
véritablement Dieu. Et cependant, il y a, dans cette essence divine unique, trois 
personnes égales en puissance, également éternelles, Dieu le Père, Dieu le Fils, 
Dieu le Saint-Esprit, tous les trois un seul Être divin, éternel, indivis, infini, d’une 
incom-mensurable puissance, sagesse et bonté, créateur et conservateur de toutes 
les choses visibles et invisibles” . 
 

(Confession d’Augsbourg, Article I, p. 43) 
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LA CONNAISSANCE NATURELLE DE DIEU 
 
 
 
L’homme possède par nature et par éducation une certaine connaissance de Dieu. C'est ce 
qu'on appelle la connaissance naturelle de Dieu : il peut parvenir de lui-même, sans même 
connaître la Bible, à la conviction qu'il existe un Dieu souverain, infiniment sage, puissant 
et bon, qui a créé le monde 1 et le gouverne 2 et qui a inscrit dans le coeur de l'homme la 
notion du bien et du mal 3. Cette connaissance universelle de Dieu est réelle, mais obscurcie 
et déformée par le péché. Elle est aussi incomplète, et donc incapable de sauver l'homme. 
On parle parfois en théologie de "preuves" de l'existence de Dieu 4. Le mot est trop fort, car 
l'existence de Dieu ne se « prouve » pas, sinon aucun homme ne pourrait la nier ou 
simplement la mettre en doute. Il est préférable de parler de « témoignages » plutôt que de 
« preuves » de son existence. 
 
 

1 
 
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 
et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans 
ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié 
comme Dieu et ne lui ont point rendu grâces, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur 
coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres »  (Romains 1:18-21). 
 
« Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains. Le jour en 
instruit un autre, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne 
sont point des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, 
leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil » (Psaume 
19:1-5). 
 
« Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Eternel, qui a créé les 
extrémités de la terre » (Esaïe 40:28). 
 
 

2 
 
 « Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a 
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes 
les nations suivre leurs propres voies, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en 
faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la 
nourriture et en remplissant vos coeurs de joie » (Actes 14:15-17). 
 
« Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant 
déterminé la durée des temps et les bornes de leurs demeures. Il a voulu qu'ils cherchent le 
Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de 
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nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Actes 17:26-28). 
 
 

3 
 
« Comme les païens ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 
réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, 
de méchanceté... Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font »  
(Romains 1:28-32). 
 
« Quand les païens qui n'ont point la Loi, font par nature ce que prescrit la Loi, ils sont, eux qui 
n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'oeuvre de la Loi est écrite dans leurs 
coeurs, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à 
tour » (Romains 2:14.15). 
 
 

4 
 

En voici les principales : 
 
La preuve cosmologique : Il n'y a pas d'horloge sans horloger! Ce monde n'existerait pas et ne 
pourrait pas subsister, s'il n'avait pas été créé et n'était pas gouverné par un Dieu extrêmement 
puissant et intelligent. 
 
La preuve historique ou ethnologie : Tous les peuples du monde croient en l'existence d'un Dieu ou 
de dieux. C’est vrai pour le passé et cela l’est encore aujourd’hui. C'est donc que ce Dieu existe, et 
s’il y a des hommes qui croient en une foule de dieux ou en un faux dieu, c’est dû à la déformation 
de la connaissance naturelle de Dieu que nous venons de signaler.  
 
La preuve ontologique, on pourrait dire aussi philosophique : L'homme a au fond de lui-même une 
idée de Dieu, la notion d'un être parfait qui est à l’origine de tout. C'est donc que cet être existe. 
Cette preuve est apparentée à la précédente. 
 
La preuve téléologique : L'expression « téléologique » vient d'un mot grec qui désigne la fin ou le 
but. Tout dans le monde poursuit un but, obéit à un ordre précis et est parfaitement organisé, de 
manière à ce que la vie soit possible et puisse se développer. Il existe donc une intelligence 
supérieure qui a programmé tout cela. 
 
La preuve morale : L'homme, à la différence de l’animal, est un être moral : il a la notion du bien et 
du mal, sait distinguer entre les deux et sait aussi qu'il devra un jour rendre des comptes sur la façon 
dont il s’est comporté pendant sa vie. C'est donc qu'un être supérieur lui a inscrit cette notion dans 
le coeur. 
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LA CONNAISSANCE SURNATURELLE OU BIBLIQUE DE DIEU 

 
 
 
La connaissance surnaturelle ou biblique de Dieu est celle qui se fonde sur la révélation que 
Dieu a donnée de lui-même dans l’Ecriture Sainte. C’est l'ensemble des vérités que la Bible 
proclame concernant Dieu, son être, son activité, sa volonté et tout particulièrement le 
chemin du salut qu’il a préparé en Jésus-Christ. Sans cette connaissance, aucun homme ne 
peut être sauvé. 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28 :19).  
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16 :15.16). 
 
« Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 
soit. J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde… Je leur ai 
donné les paroles que tu m’as données ; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis 
sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé… Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité » 
(Jean 17 :5.6.8.17). 
  
« Je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du 
Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la 
foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi » (Romains 1 :16.17).  
 
« La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes 
sauvés elle est une puissance de Dieu… Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et 
folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant 
Juifs que Grecs » (1 Corinthiens 1 :18.23.24). 
  
« C’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des 
chefs de ce siècle qui vont être réduits à l’impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, 
mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse 
qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire » (1 Corinthiens 2 :6-8).  
 
« Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre » (2 Timothée 3:15-17). 
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DIEU EST UN DIEU UNIQUE 
 
 
 
Dieu est à la fois unique et un. Cela signifie qu’il existe et qu’il est seul Dieu . Il n'y a 
jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'autre Dieu que lui. 
 
 
« L'Eternel, notre Seigneur, est le seul Eternel » (Deutéronome 6:4). 
 
 « Nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu » (1 
Corinthiens 8:4). 
 
« Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face » (Exode 20:3). 
 
« Nous vous apportons une bonne nouvelle, vous exhortant à renoncer à ces choses vaines, pour 
vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve » (Actes 
14:15). 

 
 
 

 
 

          DIEU EST UN DIEU TRINE 
 

         UN DIEU UNIQUE EN TROIS PERSONNES 
 
 

 
 
Dieu est un Dieu unique, mais il existe en trois personnes distinctes. Cette vérité, évoquée 
de plusieurs façons dans l'Ancien Testament 1, est clairement enseignée dans le Nouveau 
Testament, qui coordonne en les nommant le Père, le Fils et le Saint-Esprit 2 et les appelle 
tous les trois non pas des dieux, mais «  Dieu ». Elle affirme donc leur identité d'essence. Ils 
sont tous les trois Dieu dans le sens le plus complet du terme. On dit en dogmatique qu’ils 
ont part à la même essence ou nature divine 3. 
 

 
1 

 
« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » (Genèse 1:26). 
 
« Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous » (Genèse 3:22). 
 
« Allons! descendons, et là confondons leur langage! » (Genèse 11:7). 
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« Tu aimes la justice et hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de 
joie » (Psaume 45:8). 
 
 « Parole de l'Eternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes 
ennemis ton marchepied! » (Psaume 110:1). 
 
« Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je susciterai à David un germe juste... Et voici le nom 
dont on l'appellera : l'Eternel notre justice » (Jérémie 23:5.6). 
 
« Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui 
dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité » (Michée 
5:1.2). 
 
« Voici, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous » (Esaïe 7:14; Matthieu 1:23). 
 
« Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Esaïe 9:5.6). 
 
« L'Eternel m'a dit : Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » (Psaume 2:7). 
 
« Dès le commencement je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses j'ai été là. Et 
maintenant le Seigneur, l'Eternel, m'a envoyé avec son esprit » (Esaïe 48:16). 
 
« L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, car l'Eternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles 
aux malheureux » (Esaïe 61:1). 
 
« Saint, saint, saint est l'Eternel des armées! » (Esaïe 6:3). 
 
Cf. aussi les textes qui parlent de l'Ange de l'Eternel et lui attribuent un comportement divin : 
Genèse 16:7-14; 18:19; 21:17-19; 22:11-18; 31:11-13, etc. 
 
 

2 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit! » (Matthieu 28:18). 
 
« Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous! » (2 Corinthiens 13:13). 
 
« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et ils virent l'Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » (Matthieu 3:16.17). 
 
 

3 
 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu » (Jean 
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1:1). 
 
« Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu! » (Jean 20:28). 
 
« Sans contredit le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté dans la chair, justifié par 
l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire » (1 Timothée 
3:16). 
 
« C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle » (1 Jean 5:20). 
 
« Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 
connaître » (Jean 1:18). 
 
« Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la 
chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les 
promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 
choses, Dieu béni éternellement » (Romains 9:4.5). 
 
« A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il 
violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu » 
(Jean 5:18). 
 
« Ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que 
toi, qui es un homme, tu te fais Dieu » (Jean 10:33). 
 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point 
regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu » (Philippiens 2:5.6). 
 
« Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint-
Esprit et que u aies retenu une partie du prix du champ?... Ce n'est pas à des hommes que tu as 
menti, mais à Dieu! » (Actes 5:3.4). 
 
« Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 
trois-là sont un » (1 Jean 5:7.8). 
 
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » (1 
Corinthiens 3:16). 
 
« L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu » (1 Corinthiens 2:10). 
 
« L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime » (Job 33:4). 
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LES ATTRIBUTS OU QUALITÉS DE DIEU 

 
 
 
L'Ecriture Sainte applique à Dieu des attributs ou qualités qu'il est seul à posséder ou qu'il 
possède à un degré infiniment supérieur aux hommes. Ensemble, ces attributs ou qualités 
constituent ce qu'on appelle son essence divine. C'est tout ce qui fait qu'il est totalement 
différent de tout ce qui existe dans l’univers, de toutes les créatures de ce monde. Voilà 
pourquoi il est Dieu et seul Dieu. Il est, comme nous venons de le voir, à la fois un et trine, 
un Dieu unique en trois personnes.  
 
Voici quelques-uns de ses plus importants attributs. On distingue en théologie entre les 
attributs quiescents et les attributs opérants de Dieu, entre ses attributs intransitifs et ses 
attributs transitifs, ses attributs négatifs et ses attributs positifs. Ce sont différentes façons 
de les classer. Les attributs quiescents ou intransitifs sont ceux qui reposent en Dieu, qui 
le définissent tel quil est en lui-même (indivisibilité, immutabilité, éternité, infinité, aséité, 
etc.), tandis que les attributs opérants ou transitifs sont ceux par lesquels il agit sur le 
monde (sainteté, justice, omniprésence, omniscience, toute-puissance, etc.). Les attributs 
négatifs sont des attributs quil est seul à posséder (infinité, immutabilité, éternité, etc.), 
tandis que les attributs positifs sont des attributs quil a en commun avec les hommes, mais 
à un niveau beaucoup plus élevé, de façon parfaite (intelligence, sagesse, bonté, puissance, 
etc.).  
 
 

 
DIEU POSSÈDE LA VIE EN LUI-MÊME 

 
 
 
Dieu est un esprit. Il ne possède pas de corps. Il ne détient la vie de personne. Personne ne 
la lui a donnée, mais il la possède en lui-même, de toute éternité, et la donne à qui il veut. 
On appelle cela l'aséité de Dieu. 
 
 
« Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations, dès le commencement, 
moi, l'Eternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges » (Esaïe 41:4). 
 
« Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a pas de Dieu » (Esaïe 44:6). 
 
« C'est moi, moi qui suis le premier ; c'est aussi moi qui suis le dernier » (Esaïe 48:12). 
 
« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis » (Exode 3:14). 
 
« C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle » (1 Jean 5:20). 
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« Il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses » (Actes 17:25). 
« A ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous » (Josué 3:10). 
 
« Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même » (Jean 
5:26). 
 
« Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant » 
(Actes 14:15). 
 
 
 

 
DIEU EST INFINI 

 
 
 
Dieu est infini signifie qu’il est sublime et majestueux en toutes choses. Il n'a pas de 
limites. Il n'est limité ni par l'espace ni par le temps. 
 
 
« L'Eternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable » (Psaume 145:3). 
 
« Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? 
Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts : que 
sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer » (Job 11:7-9). 
 
« Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète : Le ciel 
est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel 
sera le lieu de mon repos? » (Actes 7:48.49). 
 
« Dieu seul possède l'immortalité ; il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne 
peut voir » (1 Timothée 6:16). 
 
Cf. encore Psaume 147:5; Esaïe 40:12; 66:1; 1 Rois 8:27; 2 Chroniques 6:18. 
 
 
 
 

DIEU EST INDIVISIBLE 
 
 
 
Dieu est indivisible signifie qu'il n'est pas constitué de plusieurs éléments. Il n'a pas de 
corps fait de différents membres ni d'âme. Il est un pur esprit, ce qui veut dire qu’il n’est 
pas fait de matière. Il est donc absolument simple dans son essence divine et ne peut pas 
être fractionné. 
 
 
« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité » (Jean 4:24). 
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DIEU EST IMMUABLE 
 
 
 
Dieu est immuable signifie qu'il ne subit aucun changement dans son essence et ses 
propriétés  ou attributs. Il reste éternellement identique à lui-même. 
 
« Les cieux périront, mais tu subsisteras ; ils s'useront tous comme un vêtement ; tu les changeras 
comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point » 
(Psaume 102:27.28). 
 
 
« Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne 
s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point » (Esaïe 54:10). 
 
« Il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets, mais le dessein de Dieu demeure » 
(Proverbes 19:21). 
 
« C'est pourquoi Dieu, voulant prouver avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse 
l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans 
lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement » (Hébreux 
6:17). 
 
« Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le 
fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » (Nombres 23:19). 
 
« Abraham planta des tamariscs à Beer-Schéba, et là il invoqua le nom de l'Eternel, Dieu de 
l'éternité » (Genèse 21:33). 
 
« C'est le Dieu d'éternité, l'Eternel, qui a créé les extrémités de la terre » (Esaïe 40:28). 
 
« Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles 
! Amen » (1 Timothée 1:17). 
 
« Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en 
éternité tu es Dieu » (Psaume 90:2). 
 
« Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu 
subsisteras » (Psaume 102:26.27). 
 
 « Mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la 
nuit » (Psaume 90:4). 
 
Cf. encore 1 Samuel 15:29; Psaume 33:11; Romains 3:3; 11:29; Malachie 3:6; 2 Timothée 2:13; 1 
Jean 1:9; 1 Timothée 1:17; 6:16; Romains 1:22.23 . 
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DIEU EST PRÉSENT PARTOUT À LA FOIS 

 
 
 
Dieu est infini. Il n'est donc pas enfermé dans l’espace, circonscrit ou limité par lui. Il est 
présent partout à la fois et remplit l'univers tout entier. On appelle cela son omniprésence 
divine. 
 
 
« Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? dit l'Eternel. Ne remplis-je pas, 
moi, les cieux et la terre? dit l'Eternel » (Jérémie 23:24). 
 
« Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je 
me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à 
l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira » (Psaume 139:7-10). 
 
« Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir » (1 Rois 8:27). 
 
« Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Actes 
17:27). 
 
« Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28:20). 
 
 
 
 

DIEU SAIT TOUTES CHOSES 
 
 
 
Dieu perçoit et sait toutes choses de façon parfaite. Rien n'est caché à ses yeux et ne lui 
échappe. On appelle cela l'omniscience divine. 
 
« Eternel! tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu 
pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes 
mes voies. Car ma parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Eternel! tu la connais entièrement » 
(Psaume 139:1-4). 
 
 « Seigneur, tu sais toutes choses » (Jean 21:17). 
 
« Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît toutes choses » (1 Jean 3:20). 
 
« L'Eternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions » (1 Samuel 2:3). 
 
« Notre Seigneur est grand, puissant par sa force ; son intelligence n'a point de limite » (Psaume 
147:5). 
 
« Les yeux de l'Eternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons » (Proverbes 15:3). 
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« Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous 
devons rendre compte » (Hébreux 4:13). 
 
« Moi, l'Eternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins » (Jérémie 17:10). 
 
« Dieu connaît les cœurs » (Actes 15:8). 
 
« Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos 
coeurs? » (Matthieu 9:4). 
 
« Jésus , voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite dans lequel il n’y a 
point de fraude. D’où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe 
t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » (Jean 1 :47.48).  
 
 
« Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait point besoin 
qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme » 
(Jean 2:24.25). 
 
 
 
 

DIEU EST INFINIMENT SAGE 
 
 
 

La sagesse est la qualité qui permet à Dieu de choisir et d'utiliser les moyens nécessaires 
pour atteindre les buts qu'il s'est fixés, en particulier concernant la création et le salut du 
monde. Il sait parfaitement ce qu'il faut faire pour réaliser ses desseins. 
 
 
« A Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! Amen » (Romains 
16:27). 
 
« O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! » (Romains 11:33). 
 
« En Dieu résident la sagesse et la puissance ; le conseil et l'intelligence lui appartiennent » (Job 
12:13). 
 
« Qui a sondé l'esprit de l'Eternel, et qui l'a éclairé de ses conseils? » (Esaïe 40:13). 
 « Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Eternel! Tu les as toutes faites avec sagesse » (Psaume 
104:24). 
 
Cf. encore Psaume 136:5; Proverbes 3:19.20; Jérémie 10:12; 51:15; Job 5:12.13; 12:12-25; 
28:20-27; Esaïe 28:23-29; Daniel 2:20-23; Actes 17:26.27; Genèse 50:20. 
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DIEU EST SOUVERAIN DANS SA VOLONTÉ 

 
 
 
Puisque Dieu est tout-puissant, sa volonté est souveraine. Rien ne peut l’empêcher de 
s’accomplir. C'est elle qui le pousse à faire tout ce qu'il fait et qui lui permet de réaliser tout 
ce qu'il a décidé. C'est vrai en particulier du salut. Dieu veut sauver le monde. Il l'a donc 
racheté par la mort de son Fils et a fait annoncer aux hommes qu’il leur pardonne leurs 
péchés et les sauve par la foi en Jésus-Christ. Sa volonté est que tous croient en lui et 
obtiennent ainsi le salut.  
 
 
« Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe » (Psaume 33 :9).  
 
« Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut » (Psaume 115 :3). 
 
« Tout ce que l'Eternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les 
abîmes » (Psaume 135:6). 
 
« Il dit et la chose arrive ; il ordonne, et elle existe. L'Eternel renverse les desseins des nations, il 
anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Eternel subsistent à toujours, et les projets de son 
coeur de génération en génération » (Psaume 33:9.10). 
 
« Je l'ai dit, et je le réaliserai ; je l'ai conçu, et je l'exécuterai » (Esaïe 46:11). 
 
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Timothée 2:4). 
 
« La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle » (Jean 
6:40). 
 
« La volonté de Dieu, c'est votre sanctification » (1 Thessaloniciens 4:3). 
 

 
 
 

DIEU EST SAINT 
 
 
 
Dieu est saint signifie qu’il est sublime dans son essence, totalement différent de toutes les 
créatures et infiniment supérieur à elles. En d’autres termes, il est parfait. Il est donc 
absolument pur dans ses affections, ses pensées, sa volonté et ses actes, et hostile à tout ce 
qui ne l'est pas. 
 « Saint, saint, saint est l'Eternel des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire... Alors je  
dis : Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au 
milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Eternel des armées » 
(Esaïe 6:3.5). 
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« Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, 
Saint d'Israël » (Psaume 71:22). 
 
« Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés » (Jean 17:11). 
 
« Soyez saints, car je suis saint, moi l'Eternel, votre Dieu » (Lévitique 19:2). 
 
« Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon 
qu'il est écrit : Soyez saints, car je suis saint! » (1 Pierre 1:15). 
 
« Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de 
louanges, opérant des prodiges? » (Exode 15:11). 
 
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes » (Romains 
1:18). 
 
 

 
 

DIEU EST JUSTE 
 
 
 
Dieu est juste signifie qu'il est fidèle à ce qu'il a dit et que tout ce qu'il fait est bien. Ses lois 
sont de justes manifestations de sa sainte volonté, et ses jugements conformes à ses lois. En 
vertu de sa justice, il châtie l'impie, mais sauve le pécheur repentant et croyant. 
 
 
« Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et 
sans iniquité ; il est juste et droit » (Deutéronome 32:4). 
 
« Les ordonnances de l'Eternel sont droites ; elles réjouissent le coeur. Les commandements de 
l'Eternel sont purs, ils éclairent les yeux » (Psaume 19:9). 
 
« Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies 
pour l’éternité, faites avec fidélité et droiture » (Psaume 111 :7.8.). 
 
« Tous ses commandements ne sont que fidélité…Tous tes commandements sont justes » (Psaume 
119 :86.172). 
  
« Par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour 
de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses 
oeuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à faire le bien, cherchent 
l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, 
sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice » (Romains 2:5-8). 
 
« Je fais approcher ma justice ; elle n'est pas loin. Et mon salut ; il ne tardera pas » (Esaïe 46:13). 
 
« Ma justice est proche, mon salut va paraître » (Esaïe 51:5). 
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« Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut »  (Esaïe 
59:17). 
 
« L'Eternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations » (Psaume 92:2). 
 
« L'Eternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité » (Psaume 92:16). 
 
« C'est Jésus que Dieu a destiné à être une victime expiatoire pour ceux qui auraient la foi en son 
sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au 
temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être 
juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus » (Romains 3:25.26). 
 
 
 
 

DIEU EST VÉRIDIQUE 
 
 
 
Dieu est véridique signifie qu’il dit toujours la vérité. Il ne ment jamais. Il est véritablement 
celui qu'il déclare être. Il veut aussi vraiment ce qu'il affirme vouloir et réalise toujours ce 
qu'il a promis. Ses actes sont constamment en parfaite harmonie avec ses paroles. 
 
 
« Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur! » (Romains 3:4). 
 
« Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance 
de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès 
les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point » (Tite 1:1.2). 
 
« Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai » (Jean 3:33). 
 
« Il est impossible que Dieu mente » (Hébreux 6:18). 
 
« La Parole de l'Eternel est droite, et toutes ses oeuvres s'accomplissent avec fidélité » (Psaume 
33:4). 
 

 
 

DIEU EST TOUT-PUISSANT 
 
 
 
Dieu est tout-puissant signifie qu'il est illimité et infini dans son pouvoir. Rien ne lui est 
impossible. Il est absolument capable de tout. 
 
 
« Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut » (Psaume 115:3). 
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« Tout est possible à Dieu » (Matthieu 19:26). 
 
« Rien n'est impossible à Dieu » (Luc 1:37). 
 
« Que la lumière soit! Et la lumière fut » (Genèse 1:3). 
 
« Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe » (Psaume 33:9). 
 
« Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut » (Psaume 115:3). 
 
Cf. encore Marc 10:27; 14:36; Romains 4:21; Ephésiens 1:19; 3:20; Psaume 33:9; 135:6; Esaïe 
14:27; 40:10; 46:10.11, etc.... 
 
 
 
 

DIEU EST INFINIMENT BON 
 
 
 
Dieu est bon signifie qu’il est plein d’amour, de bienveillance, de grâce et de miséricorde 
pour  ses créatures 1. Dans son amour, il désire vivre en communion avec les hommes 2. 
Dans sa bienveillance, il veut bénir ceux qu'il aime 3. Dans sa grâce, il offre ses 
bénédictions et en particulier son salut à tous, sans tenir compte de leurs mérites ou de leur 
indignité 4. Dans sa miséricorde, il a pitié du malheureux et lui vient en aide 5. 
 

 
1 
 

« L'Eternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres » (Psaume 
145:9). 
 
« Eternel, tu soutiens les hommes et les bêtes » (Psaume 36:7). 

 
 
2 

 
« Dieu est amour » (1 Jean 4:16). 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). 
 
« Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (Jérémie 31:33). 
 
Cf. encore Jérémie 31:3; Deutéronome 33:3; Esaïe 1: 2-5; 7: 14; Matthieu 1:23; Esaïe 43:1; 
49:15.16; Jérémie 31:20; Osée 2:19.20. 
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3 

 
« L'Eternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres » (Psaume 
145:9). 
 
« Fais de l'Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton coeur désire » (Psaume 37:4). 
 
« Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur 
donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de biens » (Psaume 104:27.28). 
 
 

4 
 
« Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (Romains 3:23.24). 
 
« Si c'est par grâce, ce n'est point par les oeuvres ; autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si 
c'est par les oeuvres, ce n'est plus une grâce ; autrement l'oeuvre n'est plus une œuvre » (Romains 
11:6). 
 
« A celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée 
à justice » (Romains 4:5). 
 
Cf. encore Psaume 104:10; Romains 6:23; 5:8; Galates 3:18; Ephésiens 2:8.9, etc... 
 
 

5 
 
« Tu sauves le peuple qui s'humilie » (Psaume 18:28). 
 
« Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri du malheureux » (Job 
34:28). 
 
« L'Eternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui! Le père des orphelins, le défenseur des veuves, 
c'est Dieu dans sa demeure sainte » (Psaume 68:5.6). 
 
« Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos 
Pères » (Luc 1:54.55). 
 
Cf. encore Job 36:15; Esaïe 49:13; Ezéchiel 16:6; Luc 6:36; Ephésiens 2:4; Jacques 5:11; Exode 
34:6, etc... 
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CRÉATION ET PROVIDENCE 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA CRÉATION 
 
 
 

La création de l'univers tout entier est l'oeuvre du Dieu trinitaire 1, Père, Fils et Saint-Esprit. 
L'Ecriture Sainte la présente comme accomplie en six jours 2. Elle manifeste et glorifie la 
puissance 3, la bonté 4 et la sagesse 5 du Seigneur. 

 
 

« Je crois que je suis une créature de Dieu, autrement dit qu'il m'a donné et me 
conserve sans cesse mon corps, mon âme et ma vie, mes membres, petits et 
grands, tous les sens, la raison et l'entendement et ainsi de suite, manger et boire, 
vêtements, nourriture, femme et enfants... Nous confessons aussi que Dieu le Père 
non seulement nous a donné toutes ces choses que nous possédons et que nous 
avons sous les yeux, mais également que, chaque jour, il nous garde et nous 
protège de tout mal et de toute infortune, détourne de nous les dangers et les 
accidents de toutes sortes, et tout cela par pur amour et par pure bonté, sans que 
nous l'ayons mérité, comme un père bienveillant qui prend soin de nous afin 
qu'aucun malheur ne nous arrive ». 
 
 

(M. Luther, Grand Catéchisme, Article I, p. 373) 
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1 

 
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1:1). 
 
« Les cieux ont été faits par la Parole de l'Eternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche » 
(Psaume 33:6). 
 
« Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées 
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles » (Colossiens 
1:15.16). 
 
« Au commencement était la Parole... Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 
fait n'a été fait sans elle » (Jean 1:1.3). 
 
« L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux... Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, 
selon notre ressemblance » (Genèse 1:2.26). 
 
 

2 
 
« Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le premier jour... Ainsi, il y eut un soir et il y eut 
un matin : ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu 
acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite et ils se reposa au septième jour de toute son 
oeuvre qu'il avait faite » (Genèse 1:5.31; 2:1.2). 
 
« Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage... Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la 
terre, la mer et tout ce qui y est contenu » (Exode 20: 9.11). 
 
« En six jours l'Eternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son oeuvre et il  s'est 
reposé » (Exode 31:17). 
 
 

3 
 
« Voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est 
étonnant de ta part » (Jérémie 32: 17). 
 
 

4 
 
Dieu est « celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours! celui qui a 
étendu la terre sur les eaux, ca0r sa miséricorde dure à toujours! celui qui a fait les grands 
luminaires, car sa miséricorde dure à toujours! » (Psaume 136:5-7). 

 
 
5 

 
« Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Eternel! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est 
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remplie de tes biens » (Psaume 104:24). 
Dieu est « celui qui a fait les cieux avec intelligence » (Psaume 136:5). 
 
 
 

LA PROVIDENCE 
 
 
La providence est l'activité divine par laquelle le Créateur préserve, protège et fait vivre 
toutes ses créatures, agit en toutes choses et dirige tout vers le but qui lui est assigné. Tout 
doit contribuer à l'accomplissement de ses desseins. Elle est l’acte par lequel Dieu préserve, 
maintient et protège tout ce qu'il a créé (préservation) 1. Elle est également l’acte par lequel 
il fait tout concourir à l’accomplissement de sa volonté (concurrence). Ainsi tout, même le 
mal, doit contribuer à réaliser son plan 2. Enfin, la providence est l’acte par lequel Dieu 
gouverne le monde : il dirige toutes choses en Maître souverain de l’univers et exécute ses 
desseins 3. Préservation, concurrence et gouvernement ne sont pas trois choses distinctes, 
mais la providence de Dieu décrite sous des angles différents. 
 
 

1 
 
« Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui » (Colossiens 1:17). 
 
« En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Actes 17:28). 
 
« Il gardera les pas de ses bien-aimés » (1 Samuel 2:9). 
 
« Il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée » (Psaume 107:9). 
 
« Si l'Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Eternel ne garde la 
ville, celui qui la garde veille en vain » (Psaume 127:1). 
 
« L'Eternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de 
tous espèrent en toi, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu 
rassasies à souhait tout ce qui vit » (Psaume 145:14.15).  
 
 « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant il n'en tombe pas un  à terre sans la 
volonté de votre Père » (Matthieu 10:29). 
 
« Il soutient toutes choses par sa parole puissante » (Hébreux 1:3). 
 
« Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne 
t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je te dis » (Genèse 28:15). 
 
« En ce jour, l'Eternel délivra Israël de la main des Egyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer 
les cadavres des Egyptiens qui étaient morts » (Exode 14:30). 
 
« Oh! combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu 
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témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme! Tu les protèges sous 
l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui 
les attaquent » (Psaume 31:20.21). 
 
« Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable! Si de grandes eaux débordent, elles ne 
l'atteindront nullement » (Psaume 32:6). 
 
« Il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête » (Luc 21:18). 
 
« Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière » (1 Pierre 
3:12). 
 
Cf. encore Genèse 49:24; Deutéronome 1:30.31; 2 Chroniques 20:15.17; Job 1:10; 36:7; Psaume 
34:15-19; Ezéchiel 34:11-16; Psaume 37:15-20; 91:1-14; 121:3-8; 125:1.2; Esaïe 40:11; 43:2; 63:9; 
Jérémie 30:7.8.11; Daniel 12:1; Zacharie 2:5; 1 Corinthiens 10:13; Apocalypse 3:10; Deutéronome 
33:11.25-28; 1 Samuel 2:9; Néhémie 9:6; Psaume 107:9; 127:1; 145:14.15; Matthieu 10:29, etc... 
 
 

2 
 
« Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour 
vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous » (Genèse 45:5). 
 
« Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas 
moi, l'Eternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire » (Exode 
4:11.12). 
 
« Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car 
c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous » (Genèse 45:5). 
 
 « Joseph leur dit: Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire 
du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un 
peuple nombreux » (Genèse 50:19.20). 
 
« Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel. Il l'incline partout où il veut » 
(Proverbes 21:1). 
 
« L'Eternel dit à Josué: Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés 
devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars » (Josué 
11:6). 
 
« David dit à Abischaï et à tous ses serviteurs: Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut 
à ma vie... Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Eternel le lui a dit » (2 Samuel 16:11). 
 
« Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère! La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. 
Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour 
qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais 
il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son coeur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à 
exterminer les nations en foule » (Esaïe 10:5-7). 
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Cf. encore Deutéronome 8:18; Josué 11:6; Proverbes 21:1; Esdras 6:22, etc... 
 
 
3 

 
« Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre... Il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. 
Il a fait que tous les hommes, issus d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant 
déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure » (Actes 17:24-26). 
 
« Au Roi des siècles, immortel et invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des 
siècles! » (1 Timothée 1:17). 
 
« ... Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et 
le Seigneur des seigneurs » (1 Timothée 6:15). 
 
« J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un 
bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son 
règne » (Apocalypse 19:6). 
 
Cf. encore Psaume 22:28.29; 47:9; 103:17-19; Daniel 4:34.35; Esaïe 33:22. Cf. aussi les textes qui 
proclament que Dieu est le Roi de l'univers : 1 Timothée 1:17; 6:15; Apocalypse 1:6; 19:6, etc... 
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4 

 
 
 

LES ANGES 
 

 
 
 
 

L'ANGÉLOLOGIE 
 
 
 
Langélologie est la doctrine des anges. La Bible enseigne que les anges, créés dès le 
commencement de toutes choses, sont des esprits, des êtres sans corps. Ce sont des 
créatures  personnelles 1, douées d'intelligence 2, de sagesse 3 et de puissance 4. La Bible les 
regroupe dans une sorte de hiérarchie céleste 5. 
 
 

1 
 
« L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et 
pour t'annoncer cette bonne nouvelle » (Luc 1:19). 
 
« Il cria et dit : Gabriel, explique-lui la vision! » (Daniel 8:16). 
 
 

2 
 
« De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
repent » (Luc 15:10). 
 
« ... ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Evangile par le 
Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards » (1 Pierre 
1:12). 
 
 

3 
 
« Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais 
le Père seul » (Marc 13:32). 
 
« Mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu, pour connaître tout ce qui se passe sur la 
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terre » (1 Samuel 14:20). 
 

 
4 

 
« Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de 
feu » (1 Thessaloniciens 1:7.8). 
 
« Bénissez l'Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en 
obéissant à la voix de sa parole! » (Psaume 103:20). 
 
 

5 
 
« Christ est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les 
puissances lui ont été soumis » (1 Pierre 3:22). 
 
« Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement » (1 Thessaloniciens 
4:16). 
 
« Je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des 
séraphins se tenaient au-dessus de lui » (Esaïe 6:1.2). 
 
 
 
 

LES BONS ANGES 
 
 
Tous les anges furent créés parfaitement bons et saints, mais seule une partie d'entre eux 
persévéra dans cet état de sainteté. 
 
 
« Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon » (Genèse 1:31). 
 
« Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses 
sans prévention et de ne rien faire par faveur » (1 Timothée 5:21). 
 
« Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges 
qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure » (Jude 6). 
 
« Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres 
et les réserve pour le jugement » (2 Pierre 2:4). 
 
« Leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux » 
(Matthieu 18:10). 
« Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne 
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prendront ni femmes ni maris. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux 
anges » (Luc 16:35.36). 
 
 
 

 
LE MINISTÈRE DES BONS ANGES 

 
 
 
Le ministère des bons anges, qui ont été confirmés dans leur sainteté, consiste à servir Dieu 
en l'adorant, en exécutant ses ordres en tant que ses messagers et ses ministres, et en 
protégeant l'Eglise pour le salut des croyants. 
 
 
« Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence » (Daniel 7:10). 
 
« Bénissez l'Eternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté! » 
(Psaume 103:21). 
 
« Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit » 
(Matthieu 1:20). 
 
« Voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils 
furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : Ne craignez point, car je vous annonce une 
bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la 
ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le 
reconnaîtrez : Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.  Et soudain il se 
joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée » (Luc 2:9-14). 
 
« Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient » (Matthieu 
4:11). 
 
« Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier » (Luc 22:43). 
 
« Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus » (Matthieu 28:2). 
 
« Pierre était gardé dans la prison... Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla 
dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant : Lève-toi promptement! 
Les chaînes tombèrent de ses mains » (Actes 12:5.7). 
 
« Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur 
de ceux qui doivent hériter du salut? » (Hébreux 1:14). 
 
« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux 
voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 18:10). 
« L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger » (Psaume 



LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 

 
 

 64

34:8). 
 
« Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » (Psaume 91:11). 
 
« La moisson, c'est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges » (Matthieu 13:39). 
 
« Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham » (Luc 16:22). 
 
A certaines périodes de l’histoire du peuple de Dieu, au temps des patriarches, par exemple, puis à 
l’époque du Christ et quand les apôtres fondèrent l’Eglise chrétienne, les anges apparaissaient 
souvent aux hommes et leur annonçaient un message de la part de Dieu.  Cf. par exemple les textes 
des évangiles qui tournent autour de la naissance du Christ, les récits de Pâques et les premiers 
chapitres des Actes des apôtres.   
 
 
 

 
LES MAUVAIS ANGES 

 
 
Il existe de bons anges. Il en existe aussi de mauvais. De nombreux anges 1, en effet, qui 
ont pour chef Satan ou le diable 2, se révoltèrent contre Dieu, se détournèrent de lui et 
tombèrent dans le péché 3. Ils cessèrent ainsi d’être bons, justes et saints et devinrent des 
démons 4, c'est-à-dire des esprits mauvais, corrompus et dépravés, rebelles, malfaisants et 
dangereux 5.  
 
 

1 
 
« Il lui demanda : Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes 
plusieurs » (Marc 5:9). 
 
 

2 
 
« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon 
le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans 
les fils de la rébellion » (Ephésiens 2 :1.2). 
 
« Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince des ténèbres sera jeté dehors » 
(Jean 12 :31). 
 
« Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » (Luc 10 :18). 
 
« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 
dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur et le père du 
mensonge » (Jean 8 :44). 
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« Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t’envoie, afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi 
en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés » (Actes 26 :17.18). 
« Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable » (Matthieu 4 :1). 
 
« Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (1 Pierre 
5:8). 
 
Le mot « diable » vient du grec et signifie « celui qui jette de travers », « celui qui sème le 
désordre ». 
 
   

3 
 
« Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges 
qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure » (Jude 6). 
 
 

4 
 
« Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement » (1 Jean 3:8). 
 
« Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres 
et les réserve pour le jugement » (2 Pierre 2:4). 
 
 

5 
 
« Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur » (Marc 1:23). 
 
« Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » (Ephésiens 
6:12). 
 
« Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu » (1 Corinthiens 10:20). 
 
« Les démons le prièrent, disant : Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux » 
(Marc 5:12). 
 
« Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » 
(1 Pierre 5:8). 
 
 

5 
 
« Il lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses 
anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre » 
(Matthieu 4: 6). 
 
« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été  
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meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de  
 
vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur et le 
père du mensonge » (Jean 8:44). 
 
« Le serpent dit à la femme : … Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » 
(Genèse 3:4). 
 
 
 
 

L'ACTIVITÉ DES MAUVAIS ANGES 
 
 
 
Les mauvais anges, déchus à jamais et réservés pour le jugement 1, sont les ennemis de 
Dieu et de ses enfants. Ils s'acharnent à détruire son oeuvre, en encourageant et en 
pratiquant le mal. Mais ils ne peuvent le faire que dans la limite où Dieu le leur permet 2. Ils 
cherchent en particulier à empêcher les incroyants de se convertir et  tentent les croyants 
pour les détourner de la foi et de l’obéissance et obtenir ainsi leur condamnation.  
 
 

1 
 
« Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges » (Matthieu 25:41). 
 
« Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres 
et les réserve pour le jugement » (2 Pierre 2:4). 
 
« Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges 
qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure » (Jude 6). 
 
 

2 
 
« Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla... L'ennemi qui l'a semée, c'est le 
diable » (Matthieu 13:25-39). 
 
« Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (1 Pierre 
5:8). 
 
« Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » 
(Ephésiens 6:12). 
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« Après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Juda Iscariot le dessein de le 
livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de 
Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit » (Jean  
 
13:2). 
 
« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon 
le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les 
fils de la rébellion » (Ephésiens 2:1.2). 
 
« L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan » (2 Thessaloniciens 2:9). 
 
« Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint-Esprit? » (Actes 
5:3). 
 
« .., les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller 
la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ » (2 Corinthiens 4:4). 
 
« Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis 
une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir » 
(2 Corinthiens 12:7). 
 
« Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il 
pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » (Luc 13:16). 
 
« J’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la 
puissance, le règne de notre Dieu et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de 
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit » (Apocalypse 12 :10).  
 
Cf. encore Genèse 3; Job 1 et 2; Luc 11:18.24-26, etc... 
 
 
 
 

LE CULTE DES ANGES ET DES ESPRITS 
 
 
 
Les anges, qu'ils soient bons ou mauvais, sont des créatures de Dieu. Ce sont des esprits 1, 
parce qu'ils ont été créés sans corps. Quand jadis les bons anges étaient envoyés par Dieu et 
qu’ils apparaissaient aux hommes, aux patriarches, à Zacharie, à Marie, à Joseph ou aux 
disciples, ils prenaient une apparence humaine pour qu'on puisse les voir. Il ne faut donc 
pas les confondre avec les esprits des ancêtres et des morts en général. Ces derniers sont les 
âmes des défunts qui sont au paradis ou en enfer selon qu'ils ont cru ou non en Jésus-Christ 
quand il leur a été annoncé dans l'Evangile. Les bons anges sont au service de Dieu et des 
croyants, tandis que les mauvais anges, commandés par Satan, font du mal autour d'eux et 
cherchent à nuire aux hommes. Les esprits des défunts, quant à eux, n'ont aucune influence 
sur l'histoire du monde et la vie des hommes. Nous n’avons donc aucune raison de les 
craindre ni de leur rendre un culte. Dieu seul doit être adoré 2. La Bible enseigne qu'il ne 
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faut rendre aucun culte aux esprits, qu'il s'agisse des anges bons ou mauvais ou des esprits 
des défunts. Il ne faut ni les consulter pour connaître l'avenir, ni chercher à les apaiser en 
leur apportant des sacrifices ou en accomplissant d'autres cérémonies 3. La vie des hommes, 
en particulier des croyants, est entre les seules mains de Dieu. C'est lui et lui seul qu'il faut 
craindre, aimer et servir 4.  

 
 
1 
 

« Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur 
de ceux qui doivent hériter du salut? »  (Hébreux 1:14). 
 
 

2 
 

« Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » (Exode 20:3). 
 
« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4:10). 
 
« Je suis l'Eternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur 
aux idoles »  (Esaïe 42:8). 
 
« Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui 
exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte 
ceux qui évoquent les morts ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts! Car 
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Eternel, et c'est à cause de ces abominations que 
l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi » (Deutéronome 18:10-12). 

 
 
3 

 
« Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré 
le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses 
pensées charnelles, sans s'attacher au chef » (Colossiens 2:18). 
 
 

4 
 
« En toi je me confie, ô Eternel! Je dis : Tu es mon Dieu » (Psaume 31:15). 
 
« Recommande ton sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance, et il agira » (Psaume 37:5).  
 
« Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et 
tu rassasies à souhait tout ce qui a vie » (Psaume 145:15.16). 
 
« Recommande ton sort à l'Eternel. Mets en lui ta confiance, et il agira » (Psaume 37:5). 
 
« Mes destinées sont dans ta main » (Psaume 31:16). 
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« Comme un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a compassion de ceux qui le craignent » 
(Psaume 103:13). 
 
« Confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse » (Proverbes 3:5). 
 
« Que toute la terre craigne l'Eternel! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui » 
(Psaume 33:8). 
 
« Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre! » (Genèse 17:1). 
 
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta pensée » 
(Matthieu 22:37). 
 
« Quel  autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon 
coeur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage » (Psaume 
73:25.26). 
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5 
 
 
 

L'ANTHROPOLOGIE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DÉFINITION 
 
 
 
On appelle anthropologie l'enseignement de la Bible concernant l'homme, sa création, sa 
constitution, sa situation avant et après la chute. Dans ce chapitre est traitée aussi la 
doctrine du péché et de ses conséquences. Il y sera donc question du péché originel et 
des péchés actuels. 
 
 
 
 
 
 

 

« Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et 
me conserve mon corps et mon âme, mes yeux, mes oreilles et tous mes 
membres, ma raison et tous mes sens ». 
 

(M. Luther, Petit Catéchisme, Article I, p. 306) 



L’anthropologie 
 
 

 71

LA CRÉATION DE L' HOMME 
 
 
 
L'Ecriture Sainte enseigne que toute l'humanité descend d'Adam, le premier homme. Le 
sixième jour de la création, Dieu le tira de la terre et lui insuffla un souffle de vie. Quant  
 
à Eve, il la tira de l'homme et la donna à Adam pour épouse. 
 
 
Cf. le récit de la création de l'homme dans Genèse 1 et 2. 
 
« Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la 
terre » (Actes 17:26). 
 
« Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché... Comme par la 
désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance 
d'un seul beaucoup seront rendus justes » (Romains 5:12.19). 
 
« Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que vient la résurrection 
des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en 
son rang » (1 Corinthiens 15:21.22). 
 

 
 
 

LA CONSTITUTION DE L'HOMME 
 
 
 
L'homme possède un corps et une âme, ou plutôt il est corps et âme, ou bien corps et 
esprit. Lâme est le siège des émotions, des sentiments et des affections. Elle est aussi 
ce par quoi il survit après la mort. 
 
 
« Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, craignez 
plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne » (Matthieu 10:28). 
 
"Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui 
qui a commis un tel acte... Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, 
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus" (1 Corinthiens 5:3.5). 
 
Christ « est allé prêcher aux esprits en prison » (1 Pierre 3:19). 
 
« Vous vous êtes approchés... de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge 
qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection » (Hébreux 12:23). 
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« Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de 
la Parole de Dieu » (Apocalypse 20:4). 
 
 « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur » (Luc 1:46.47). 
 
 
 

 
L'HOMME AVANT LA CHUTE 

 
 
 
Dieu créa l'homme à son image 1. L’homme ressemblait à son Créateur en ce qu’il était 
immortel 2, revêtu de sagesse et de connaissance spirituelle 3 , et parfaitement juste et 
saint 4. 
 

1 
 
« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son ima- 
ge ; il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme » (Genèse 1:26.27). 
 
« Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu » (Genèse 5:2). 
 
 

2 
 
« Le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse 2:17). 
 
« Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort 
s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché » (Romains 5:12). 
 
« Le salaire du péché, c'est la mort » (Romains 6:23). 
 
 

3 
 
« Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et 
ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui 
qui l'a créé » (Colossiens 3:9.10). 
 
 

4 
 
"En Jésus vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme 
nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité » (Ephésiens 
4:21-24). 
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L'HOMME DEPUIS LA CHUTE 
 
 
Séduits par Satan, Adam et Eve ont volontairement transgressé le commandement de 
Dieu. En agissant ainsi, ils ont perdu l'image de Dieu 1, ont sombré dans le péché, se 
sont corrompus et ont été soumis à la mort spirituelle 2, temporelle 3 et éternelle 4. 
 

 
1 

 
Cf. le récit de la chute dans Genèse 3:1-19. 
 
« Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu, qui 
parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l'Eternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Eternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-
tu? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me 
suis caché. Et l'Eternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de 
l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès 
de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Eternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu 
fait cela? La femme répondit : Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé » (Genèse 3:7-13). 
 
« Adam connut Eve, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit : J'ai formé un homme, 
avec l'aide de l'Eternel... Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, 
selon son image, et il lui donna le nom de Seth » (Genèse 4:1; 5:3). 
 
 

2 
 
« Le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse 2:17). 
 
 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois... 
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de 
notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature 
des enfants de colère comme les autres » (Ephésiens 2:1.3). 
 
 

3 
 
« C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la 
terre d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière » (Genèse 
3:19). 
 
«  Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort 
s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché... » (Romains 5:12). 
 
« Le salaire du péché, c'est la mort » (Romains 6:23). 
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4 
 
« Par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes » (Romains 5:18). 
 
 
 
 
 

LE PÉCHÉ ORIGINEL 
 
 

 
 
 
 
Le péché originel est deux choses à la fois. Il est d'une part l'imputation aux hommes du 
monde entier de la faute et de la culpabilité d'Adam, de sorte qu'ils sont tous 
responsables du péché que le premier homme a commis dans le jardin d’Eden 1. D’autre 
part, il est la corruption congénitale ou héréditaire de la nature humaine 2. L'homme est 
par nature chair né de la chair 3, corrompu 4, aveugle et ignorant pour les choses 
spirituelles 5. Les inclinations et les penchants de son coeur sont mauvais et pervers 6, sa 
volonté est opposée à celle de Dieu et est tournée vers le mal 7. Il est prisonnier du 
péché 8 et ne peut rien faire pour réparer ses fautes, se racheter, entrer en communion 
avec Dieu et trouver ainsi la vie éternelle 9. 
 

 
1 

 
« Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché... Car jusqu'à la loi 
le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. 
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché 
par une transgression semblable à celle d'Adam... Ainsi donc, comme par une seule offense la 


« Après la chute d'Adam, tous les hommes engendrés selon la nature naissent 
avec le péché, c'est-à-dire sans crainte de Dieu, sans confiance en Dieu et avec la 
concupiscence, et cette maladie ou cette tare d'origine est réellement un péché. 
Ce péché appelle la condamnation et cause encore aujourd'hui la mort éternelle 
de ceux qui ne sont pas régénérés par le baptême et l'Esprit Saint ». 
 
 

(Confession d’Augsbourg, Article II, p. 42) 
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condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification 
qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car, comme par la désobéissance d'un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus 
justes » (Romains 5:12-19). 
 
« Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison l'abondance 
de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul » (Romains 
5:17). 
 
« Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres » (Ephésiens 2:3). 
 
 

2 
 
« Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image » (Genèse 
5:3). 
 
« Les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse » (Genèse 8: 21). 
 
« Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché » (Psaume 51:7). 
 
« Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun! » (Job 14:4). 
 
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes » 
(Romains 1:18). 
 
« Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la 
chair et de nos pensées » (Ephésiens 2:3). 
 

 
3 

 
« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit » (Jean 3:6). 
 
« Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair et de nos pensées » (Ephésiens 2:3). 
 
 

4 
 
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23). 
 
« Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair » (Romains 7:18). 
 
« Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent » (Luc 11:13). 
 
« Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun! » (Job 4:4). 
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5 
 
« Ils ont l'intelligence obscurcie ; ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui 
est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur » (Ephésiens 4:18). 
 
« Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur » (Ephésiens 
5:8). 
 
« L'homme naturel n'accueille pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui 
une folie, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge » (1 
Corinthiens 2:14). 
 

 
6 

 
« L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées 
de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal » (Genèse 6:5). 
 
« Les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse » (Genèse 8:21). 
 
 « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses 
convoitises! » (Romains 6:12). 
 
« Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair 
et de nos pensées » (Ephésiens 2:3). 
 
« C'est en Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, 
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses » (Ephésiens 4:21.22). 
 
 

7 
 
« L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et 
qu'elle ne le peut même pas » (Romains 8:7). 
 
« Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils » 
(Romains 5:10). 
 
« Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres, il 
vous a maintenant réconciliés par sa mort » (Colossiens 1:21). 
 
« Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est 
aucun qui fasse le bien, pas même un seul... La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux » 
(Romains 3:11-18). 
 

8 
 
« Nous savons en effet que la Loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché » 
(Romains 7:14). 
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« Je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me 
rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me 
délivrera du corps de cette mort? » (Romains 7:23.24). 
 
« Grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de 
coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits » (Romains 6:17). 
 
« Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits 
portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la 
mort » (Romains 6:20). 
 
« Nous avons prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché » (Romains 3:9). 
« ... sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit 
à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché » (Romains 6:6). 
 
 

9 
 
« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés » (Ephésiens 2:1). 
 
« Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ.  C'est par grâce 
que vous êtes sauvés » (Ephésiens 2:5). 
 
« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à 
la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses » (Colossiens 2:13). 
 
 
 
 

LE PÉCHÉ ACTUEL 
 
 
 
Le péché originel, c’est-à-dire la corruption naturelle de l'homme est à l'origine 
d'innombrables péchés actuels, c'est-à-dire d’actes de désobéissance à Dieu. Le péché 
est en effet, par définition,  la transgression de la Loi divine en pensées, en paroles et en 
actes 1. On distingue entre différentes sortes de péchés : entre péchés de commission (le 
mal qu'on fait) et péchés d'omission (le bien qu'on néglige de faire) 2, péchés intérieurs 
et péchés extérieurs 3, péchés volontaires ou délibérés et péchés involontaires ou de 
faiblesse 4, péchés contre Dieu, péchés contre le prochain et péchés contre soi-même 5, 
péchés véniels et péchés mortels 6, péchés dominants et péchés non dominants 7, péchés 
commis par soi-même et péchés auxquels on participe de façon directe ou indirecte ou 
dont on est complice 8. 
 
 

1 
 
« Si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché » (Jacques 2:9). 
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« Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité! » (Matthieu 7:23). 
 
« Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » (Galates 5:16). 
 
« Quiconque se livre au péché, est esclave du péché... Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père » (Jean 8:34.44). 
 
« Quiconque pèche transgresse la Loi, et le péché est la transgression de la Loi » (1 Jean 3:4). 
 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions 
du corps, vous vivrez » (Romains 8:13). 
 
« Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres » 
(Colossiens 3:19). 
 
« Les oeuvres de la chair sont évidentes : ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, 
l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les autres choses semblables » 
(Galates 5:19-21). 
 
« Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les » 
(Ephésiens 5:11). 
 

2 
 
« Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper ; ils ont sous les 
lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds 
légers pour répandre le sang » (Romains 3:13-15). 
 
« Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, 
des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles » (Romains 1:23). 
 
« Les oeuvres de la Loi sont évidentes : ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, 
l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables » (Galates 
5:19-21). 
 
« Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché » (Jacques 4:17). 
 
« Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâces » 
(Romains 1:21). 
 
« Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » (Romains 3:12). 
 
« Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à 
nos pères et à tout le peuple du pays. Nous n'avons pas imploré l'Eternel, notre Dieu, nous ne 
nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité » (Daniel 
9:6.13). 
 
Cf. encore Matthieu 25:14-30. 
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3 
 
« Les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse » (Genèse 8:21). 
 
« Le coeur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » (Jérémie 
17:9). 
 
« Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu » (Matthieu 5:8). 
 
« Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n'est pas droit devant Dieu » 
(Actes 8:21). 
 
« Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie 
éternelle demeurant en lui » (1 Jean 3:15). 
 
« Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui » (Psaume 
37:12). 
 
« Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera est passible 
de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible 
de jugement ; que celui qui dira à son frère : Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin ; et que 
celui qui lui dira : Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne » (Matthieu 5:21.22). 
 
« Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous 
l'êtes? Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle » (Matthieu 12:34). 
 
« Je vous le dis : Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils 
auront proférée » (Matthieu 12:36). 
 
« La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu 
peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité... La 
langue, aucun homme ne peut la dompter ; c'est un mal qu'on ne peut réprimer ; elle est pleine 
d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons 
les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. 
Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi » (Jacques 3:5-10). 
 
« C'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, 
les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme » (Matthieu 
15:19). 
 
« Les oeuvres de la loi sont évidentes : ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, 
l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis 
d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront 
point le royaume de Dieu » (Galates 5:19-21). 
 
Cf. encore Jacques 3:5-10. 
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4 
 
Péchés prémédités : la rébellion d'Absalom (2 Samuel 15), la trahison de Juda (Matthieu 26: 
14-16). 
 
« L'aspect de leur visage témoigne contre eux et, comme Sodome, ils publient leur crime, sans 
dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux » (Esaïe 3:9). 
 
« Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 
telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font » (Romains 
1:32). 
 
Péchés d'ignorance : Nombres 15:22-24. 
 
« Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Eternel 
vous a fait connaître par Moïse..., si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en 
soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à 
l'Eternel, avec l'offrande et la libation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc 
en sacrifice d'expiation » (Nombres 15:22.24). 
 
« Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore » (Psaume 19:13). 
 
Péchés de faiblesse : les pensées mauvaises qui nous traversent l’esprit, la crainte à l’heure de la 
persécution. 
 
Péchés de précipitation : paroles ou gestes de colère: Ephésiens 4:26. 
 
Péchés contre la conscience : 
 
« Eloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. 
Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pèche, en se condamnant lui-même » 
(Tite 3:10.11) 
 
« Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché » (Romains 14:23). 
 
 

5 
 
Péchés contre Dieu : transgressions de tous les commandements, mais plus particulièrement de 
ceux de la première table de la Loi. 
 
 « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » (Genèse 39:9). 
 
« Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils » 
(Luc 15:21) 
 
« Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie 
du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre 
lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint-Esprit  
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et que tu aies retenu une partie du prix du champ?... Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, 
mais à Dieu » (Actes 5:1-4). 
 
Péchés contre le prochain : transgressions des commandements de la deuxième table de la Loi. 
 
« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel, ton 
Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. 
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison 
de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain » (Exode 
20:12-17). 
 
Péchés contre soi-même : ivrognerie, débauche, haine, soucis, etc... 
 
« Celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps » (1 Corinthiens 6 :18).  
 
« Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, 
mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que 
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu » (1 
Corinthiens 6:18-20). 
 
« Ne livrez pas vos membres comme esclaves au péché, comme des instruments d'iniquité, mais 
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu 
vos membres comme des instruments de justice... De même que vous avez livré vos membres 
comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos 
membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté » (Romains 6:13.19). 
 
« Ne vous enivrez pas de vin ; c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit » 
(Ephésiens 5:18). 
 
 

6 
 
Les péchés véniels sont les péchés que le chrétien commet chaque jour par faiblesse et que 
Dieu, dans sa grâce, lui pardonne au nom de Jésus-Christ. Les péchés mortels, au contraire, sont 
des péchés qu’on ne peut pas commettre tout en restant dans l’état de grâce. Celui qui les 
commet montre par là qu’il n’est plus un vrai chrétien, c’est-à-dire un pécheur repentant et 
croyant.  
 
« Les oeuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis 
d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le 
royaume de Dieu » (Galates 5:19-21). 
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7 

 
« Préserve ton serviteur des orgueilleux. Qu'ils ne dominent point sur moi! Alors je serai 
intègre, innocent de grands péchés » (Psaume 19:14). 
 
« Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la Loi, mais sous la 
grâce » (Romains 6:14). 
 
« Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses 
convoitises! » (Romains 6:12). 

 
 
8 

 
« Tu es cet homme-là ! » (2 Samuel 12:7). 
 
« La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé... La femme 
répondit : Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé » (Genèse 3:12.13). 
 
« Ne participe pas aux péchés d'autrui, mais conserve-toi pur » (1 Timothée 5:22). 
 
« N'ayez donc aucune part avec eux »(Ephésiens 5:7). 
 
« Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les » 
(Ephésiens 5:11). 
 
« Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous 
n'ayez point part à ses fléaux » (Apocalypse 18:4). 
 
 
 

 
L'ENDURCISSEMENT 

 
 
 
L'endurcissement est la situation spirituelle dans laquelle se trouve l'homme quand il 
ferme son coeur et sa conscience à la Parole de Dieu, qu’il refuse de soumettre à sa Loi 
et de croire en son Evangile 1. S'il persiste dans cette attitude d’endurcissement, Dieu 
l'endurcit à son tour 2. Le résultat est que le coeur d’un homme peut devenir tellement 
dur qu'une conversion devient impossible 3. 
 

 
1 

 
« Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs! » (Hébreux 4:7). 
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« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, 
et vous ne l'avez pas voulu! » (Matthieu 23:37). 
 
« Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles! vous vous opposez toujours au 
Saint-Esprit! » (Actes 7:51). 
 
« Ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur coeur était endurci » (Marc 
6:52). 
 
« Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont 
été endurcis » (Romains 11:7). 
 
« Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le voile demeure, quand ils font la 
lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît »  
(2 Corinthiens 3:14). 
 
 

2 
 
Dieu « fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut" (Romains 9:18). 
 
« Va et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; vous verrez, et vous ne 
saisirez point. Rends insensible le coeur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les 
yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de 
son coeur, ne se convertisse point et ne soit point guéri » (Esaïe 6:9.10). 
 

 
 

LE PÉCHÉ CONTRE LE SAINT-ESPRIT 
 
 
 
 
Le péché contre le Saint-Esprit est un endurcissement au plus haut point, auquel s'ajoute 
le blasphème contre le Saint-Esprit. Il insulte l’Esprit de Dieu qui veut appeler, 
convertir et sauver les hommes par la prédication de l'Evangile. Ce blasphème est 
comme le sceau final à l'endurcissement. Il  ne peut pas être pardonné, non pas parce 
qu’il serait trop grave pouir cela ou que Jésus-Christ ne l’aurait pas expié par sa mort 
sur la croix, mais parce que celui qui l'a commis s'est tellement endurci qu'il ne peut 
plus être converti. 
 
 
« Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le 
Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera 
pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce 
siècle ni dans le siècle à venir » (Matthieu 12:31.32). 
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« Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu 
donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la 
mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier » (1 
Jean 5:16). 
 
Cf. encore Marc 3:22-30; Luc 12:10; Hébreux 6:4-8; 10:26-31. 
 

 
 
 

LA LOI ET LA CONSCIENCE DE L'HOMME 
 
 
 
Tous les hommes ont pour obligation d'accomplir la loi morale 1 dont la connaissance 
est par nature inscrite dans les coeurs 2. Cette connaissance de la Loi est obscurcie par la 
chute 3. Elle est cependant suffisante pour convaincre l'homme de son péché 4, car 
même si sa voix se fait parfois bien faible, la conscience est toujours active dans le 
coeur humain 5. Elle rappelle les exigences de la Loi 6, accuse le coupable et lui déclare 
que par ses péchés il tombe sous le juste jugement de Dieu et qu'il est donc condamné 7. 
 

 
1 

 
« Nous savons que tout ce que dit la Loi, elle le dit à ceux qui sont sous la Loi, afin que toute 
bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu » (Romains 3:19). 
 
« Sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans 
le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est 
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion » (Ephésiens 5:5.6). 
 
« Faites mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, 
les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère 
de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous 
viviez dans ces péchés » (Colossiens 3:5-7). 
 
 

2 
 

« Dieu créa l'homme à son image ; il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme... 
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon » (Genèse 3:27.31). 
 
« Quand les païens, qui n'ont point la Loi, font naturellement ce que prescrit la Loi, ils sont, eux 
qui n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'oeuvre de la Loi est écrite 
dans leurs coeurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se 
défendant tour à tour » (Romains 2:14.15). 
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3 
 

« Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures... L'homme répondit : J'ai entendu ta voix dans le 
jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Eternel Dieu dit : Qui t'a 
appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 
L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai 
mangé. Et l'Eternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le 
serpent m'a séduite, et j'en ai mangé » (Genèse 3:7.10-13). 
 
« Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâces, mais 
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les 
ténèbres » (Romains 1:21). 
 
« Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de 
notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les 
autres » (Ephésiens 2:3). 
 
 « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 
Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est 
en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés 
au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité... C'est en Jésus 
que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui 
se corrompt par les convoitises trompeuses » (Ephésiens 4:17-19.21.22). 
 
« Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature » 
(Galates 4:8). 
 
« Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de lumière... Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, 
mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ; mais tout ce qui 
est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière » 
(Ephésiens 5:8.11-13). 
 
 
 
 

LA LOI 
 
 
 
La Bible enseigne que le péché est « la transgression de la Loi » (1 Jean 3 :4). C’est 
pour cela que dans ce chapitre sur le péché nous allons présenter la Loi et montrer ce 
que le Seigneur affirme dans le décalogue (dix Commandements).  La Loi de Dieu a 
trois fonctions : elle est un frein ou une barrière qui empêche dans une certaine mesure 
les manifestations grossières du péché 1. Elle est deuxièmement un miroir qui parle à la 
conscience de l'homme, lui montre ses péchés, l'accuse, le convainc de ses fautes 2 et lui 
annonce la colère de Dieu 3. Enfin, elle est une règle de vie pour le chrétien 4. 
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1 
 

« La Loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les 
pécheurs, les irréligieux et les profanes » (1 Timothée 1:9). 
 
« Quand les païens, qui n'ont point la Loi, font naturellement ce que prescrit la Loi, ils sont, eux 
qui n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'oeuvre de la Loi est écrite 
dans leurs coeurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se 
défendant tour à tour » (Romains 2:14.15). 
 
 

2 
 
 « Je n'ai connu le péché que par la Loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la Loi n'eût 
dit : Tu ne convoiteras point » (Romains 7:7). 
 
« Personne ne sera justifié devant Dieu par les oeuvres de la Loi, puisque c'est par la Loi que 
vient la connaissance du péché » (Romains 3:20). 
 
« Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous 
nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances » (Daniel 9:5). 
 
« Tous ceux qui ont péché sans la Loi périront sans la Loi, et tous ceux qui ont péché avec la 
Loi seront jugés par la Loi... Quand les païens, qui n'ont point la Loi, font naturellement ce que 
prescrit la Loi, ils sont, eux qui n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que 
l'oeuvre de la Loi est écrite dans leurs coeurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs 
pensées s'accusant et se défendant tour à tour » (Romains 2:12.14.15). 
 
« Nous savons que tout ce que dit la Loi, elle le dit à ceux qui sont sous la Loi, afin que toute 
bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu » (Romains 3:19). 
 
 

3 
 
« Nous n'avons pas écouté la voix de l'Eternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises 
devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné 
pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les 
imprécations qui sont décrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons 
péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos 
chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais 
arrivé sous le ciel une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem » (Daniel 9:10-12). 
 
« O Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes 
transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je 
reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi 
seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans 
reproche dans ton jugement » (Psaume 51:3-6). 
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« Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Eternel, ton Dieu, 
je suis un Dieu jaloux qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'en la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent » (Exode 20:5). 
 
« Nous savons que tout ce que dit la Loi, elle le dit à ceux qui sont sous la Loi, afin que toute 
bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu » (Romains 3:19). 
 
 

4 
 
« Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole » 
(Psaume 119:9). 
 
« Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Psaume 119:105). 
 
« Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-
même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras » (Luc 10:26-28). 
 
 
 
 

LE PREMIER COMMANDEMENT 
 
 
« Mon Dieu », disait Luther, « est la personne ou la chose dont j’attends tout bien ». La 
Loi ordonne aux hommes d'adorer et de servir le seul vrai Dieu 1. Elle exige qu'on le 
connaisse 2, qu'on le craigne 3, qu'on l'aime par-dessus tout 4  et qu'on mette en lui seul 
sa confiance 5. Elle interdit d'adorer une créature comme Dieu 6, de la craindre, de 
l'aimer et de mettre en elle notre confiance comme on le ferait pour Dieu 7. Elle exige 
donc de la part du païen qui se convertit à Dieu une rupture totale et définitive avec 
toute forme de culte, de pratiques et de rites païens 8.  
 
 

1 
 
« Je suis l'Eternel, ton Dieu » (Exode 20:2). 
 
« Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face » (Deutéronome 5:7). 
 
 

2 
 
« La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17:3). 
 
 « Ainsi parle l'Eternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie 
pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier  
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se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Eternel qui exerce 
la bonté, le droit et la justice sur la terre ; car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Eternel » 
(Jérémie 9:23.24). 
 
« L'insensé dit en son coeur : Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des 
actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien » (Psaume 14:1). 
 
« Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père » 
(1 Jean 2:23). 

 
 
3 

 
« Que toute la terre craigne l'Eternel! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui! » 
(Psaume 33:8). 
 
« Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » (Genèse 39:9). 
 
« Tu craindras l'Eternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son 
nom » (Deutéronome 10:20). 
 
« Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent » (Psaume 67:8). 
 
« L'Eternel aime ceux qui le craignent » (Psaume 147:11). 
 
« Ecoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit 
faire tout homme » (Ecclésiaste 12:15). 
 
 

4 
 
« Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force » 
(Deutéronome 6:5). 
 
« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée » (Matthieu 22:37). 
 
 

5 
 
« Confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse » (Proverbes 3:5). 
 
« Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité, car l'Eternel, l'Eternel est le rocher des siècles » 
(Esaïe 26:4). 
 
 « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui 
détourne son coeur de l'Eternel... Béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel et dont l'Eternel 
est l'espérance » (Jérémie 17:5.7). 
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« Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Eternel, son 
Dieu » (Psaume 146:5). 
 
« L'Eternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté » (Psaume 147:11). 
 
 

6 
 
« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4:10). 
 
« Je suis l'Eternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur 
aux idoles » (Esaïe 42:8). 
 
« Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit : Garde-toi de le faire! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu! » 
(Apocalypse 19:10). 
 
 

7 
 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui 
peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne » (Matthieu 10:28). 
 
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son 
fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi » (Matthieu 10:37). 
 
« Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci : c'est que la force est à Dieu » (Psaume 
62:12). 
 
« Faites mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, 
les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie » (Colossiens 3:5). 
 
« Sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans 
le royaume de Dieu et de Christ » (Ephésiens 5:5). 
 
« Leur fin sera la perdition. Ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait 
leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre » (Philippiens 3:19). 
 
« Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui 
détourne son coeur de l'Eternel » (Jérémie 17:5). 
 
 « Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or : Tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la 
grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'ai acquises..., j'aurais renié Dieu d'en 
haut! » (Job 31:24.25.28). 
 
« Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver » (Psaume 146:3). 
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8 
  
« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas d'images taillées, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 
terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et 
tu ne les serviras point, car moi l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu fort et jaloux » (Exode 20:3-
5). 
 
« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4:10). 
 
« Je suis l'Eternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur 
aux idoles » (Esaïe 42:8). 
 
« Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit : Garde-toi de le faire! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu! » 
(Apocalypse 19:10). 
 
« Elie s'approcha de tout le peuple et dit : Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si 
l'Eternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui! » (1 Rois 18:21). 
 
« Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles » ('Psaume 31:7). 
 
« Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Matthieu 
6:24). 
 
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la 
justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-
t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le 
temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : 
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est 
pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des 
filles, dit le Seigneur tout-puissant » (2 Corinthiens 6:14-18). 
 
« C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie » (1 Corinthiens 10:14). 
 
 
Cf. encore Esaïe 2:18-22; 44:9-20; 48:5; 57:1-14; Jérémie 2:1-5.11; Ezéchiel 36:25; 1 
Corinthiens 8:4. 
 
 

 
LE DEUXIÈME COMMANDEMENT 

 
 
 
La Loi exige que nous prononcions le nom de Dieu avec crainte et respect. Elle interdit 
aux hommes de l'utiliser en vain 1. C'est ce qui a lieu quand on blasphème ou insulte le  
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Seigneur 2, qu'on maudit quelqu'un au nom de Dieu 3, qu'on ment en jurant ou qu'on jure 
à la légère 4, ou lorsqu'on pratique la sorcellerie 5. Ou bien encore quand on enseigne de 
fausses doctrines en son nom 6 ou qu'on pratique l'hypocrisie 7. On  se rend coupable 
aussi de péchés contre le nom de Dieu quand on rejette ou renie la vérité 8 ou qu'on 
néglige de le sanctifier par la prière 9, la louange 10, l'action de grâces 11 et en confessant 
la vraie foi 12. 
 

1 
 
« Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain, car l'Eternel ne laissera pas 
impuni celui qui prendra son nom en vain » (Exode 210:7; Deutéronome 5:11). 
 
 

2 
 
« Celui qui blasphémera le nom de l'Eternel sera puni de mort : toute l'assemblée le lapidera. 
Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu » (Lévitique 
24:16). 
 
« Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton 
nom? » (Psaume 74:10). 
 
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu » (Galates 6:7). 
 
 

3 
 
« Par la langue nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes 
faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et le malédiction. Il ne faut 
pas, frères, qu'il en soit ainsi » (Jacques 3:9.10).. 
 
 « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas » (Romains 12:14). 
 
 

4 
 
« Qui montera à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les 
mains innocentes et le coeur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas 
pour tromper » (Psaume 24:3.4). 
 
« Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de l'Eternel, ton 
Dieu » (Lévitique 19:12). 
 
« Que nul en son coeur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car 
ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Eternel » (Zacharie 8:17). 
 
« Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras 
envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment! Mais moi, je vous dis de ne jurer 
aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu ; ni par la terre, parce que c'est son  
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marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand Roi. Ne jure pas non plus par 
ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, 
non. Ce qu'on y ajoute vient du malin » (Matthieu 5:33-37). 
 
 

5 
 
« Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui 
exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui 
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les 
morts! Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Eternel, et c'est à cause de ces 
abominations que l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi » (Deutéronome 18:10-
12). 
 
« Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez 
point, de peur de vous souiller avec eux! Je suis l'Eternel, votre Dieu » (Lévitique 19:31). 
 
« Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque 
aime et pratique le mensonge! » (Apocalypse 22:15). 
 
 

6 
 
 « Voici, dit l'Eternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent 
pour ma parole. Voici, dit l'Eternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les 
racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point 
envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit 
l'Eternel » (Jérémie 23:31.32). 
 
« Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, 
en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas 
vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge » (Ezéchiel 13:19). 
 
« Dieu dit au méchant : Quoi donc! Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi 
qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi » (Psaume 50:16.17). 
 
« Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute 
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche 
quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la 
vie et de la ville sainte décrits dans ce livre » (Apocalypse 22:18.19). 
 
« Celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à 
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de cieux. Mais celui qui les observera 
et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux » 
(Matthieu 5:19). 

 
7 

 
« Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est éloigné de moi » (Matthieu 15:8). 
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« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 7:21). 
 
 

8 
 
« Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans 
les cieux » (Matthieu 10:33). 
 
« "Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et 
pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son 
Père, avec les saints anges » (Marc 8:38). 
 
« Sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec 
douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous » (1 
Pierre 3:15). 
 
 

9 
 
« Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras » (Psaume 50:15). 
 
« Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5:17). 
 
Cf. d'autres textes cités ci-dessus, dans le � "Le premier commandement". 
 
 

10 
 
« Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce » (Colossiens 3:16). 
 
« Mon âme, bénis l'Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom » (Psaume 103:1). 
 
« Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ! » (Ephésiens 5:20). 
 
 

11 
 
« Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces et accomplis tes voeux envers le Très-Haut » 
(Psaume 50:14). 
 
« Louez l'Eternel! Louez l'Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours » (Psaume 
106:1). 
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12 

 
« Sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous »  
(1 Pierre 3:15). 
 
« Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est 
dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux » (Matthieu 10:32.33). 
 
« C'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on 
parvient au salut » (Romains 10:10). 
 
 
 

 
LE TROISIÈME COMMANDEMENT 

 
 
 
La Loi ordonne aux hommes de sanctifier le jour de repos institué par Dieu. Il s'agissait 
pour le peuple d’Israël du sabbat, jour consacré au Seigneur, au culte et à l'adoration 1. 
Le sabbat en tant que tel a été aboli 2. Il reste que tout homme est tenu d'adorer le 
Seigneur et d'écouter sa Parole. Aussi la Loi condamne-t-elle ceux qui méprisent la 
Parole de Dieu et les sacrements 3 et qui négligent de soutenir l'Eglise dans 
l'accomplissement de la tâche que Dieu lui a confiée 4. 

 
 
1 

 
« Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger 
qui est dans tes portes. Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui 
y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du repos 
et l'a sanctifié » (Exode 20:8-11). 
 
« Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Eternel, ton Dieu, te l'a ordonné... Tu te 
souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que l'Eternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à 
main forte et à bras étendu. C'est pourquoi l'Eternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du 
repos » (Deutéronome 5:12.15). 
 
 

2 
 
« Le Fils de l'homme est maître du sabbat » (Matthieu 12:8). 
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« Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle 
lune ou des sabbats! C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ » 
(Colossiens 2:16.17). 
 
« Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son 
esprit une pleine conviction! » (Romains 14:5.6). 
 
« Vous observez les jours, les mois, le temps et les années! Je crains d'avoir inutilement 
travaillé pour vous » (Galates 4:10.11). 
 
 

3 
 
« Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour 
écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne considèrent pas qu'ils font le 
mal » (Ecclésiaste 4:17). 
 
« Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit! » (Josué 1:18). 
 
« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles 
qui rendent témoignage de moi » (Jean 5:39). 
 
« Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes 
pas de Dieu » (Jean 8:47). 
 
« Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques  
spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce » (Colossiens 3:16). 
 
« Je vais autour de ton autel, ô Eternel, pour éclater en actions de grâces et raconter toutes tes 
merveilles. Eternel, j'aime le séjour de ta demeure, le lieu où ta gloire habite » (Psaume 26:6-
8). 
 
« Nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous 
vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle 
l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez » (1 Thessaloniciens 
2:13). 
 
« Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole 
qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes » (Jacques 1:21). 
 
« N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns » (Hébreux 
10:25). 
 
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain et dans les prières » (Actes 2:42). 
 
« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent »(Luc 11:28). 
 
« Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent! »(Luc 16:29). 
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« Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est 
rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe 
et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en 
boirez en mémoire de moi »(1 Corinthiens 11:24.25). 
 

 
4 

 
« Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes 
comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en 
gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage » (Hébreux 13:17). 
 
« Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne » 
(Galates 6:6). 
 
« Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création! » (Marc 16:15). 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:19.20). 
 
 

 
 

LE QUATRIÈME COMMANDEMENT 
 
 
 
Dieu nous ordonne dans ce commandement d'honorer nos parents. La Loi accuse donc 
et condamne tous ceux qui refusent ou négligent d'honorer leurs parents et de leur obéir 
1. Ce qui est vrai pour les parents, l'est aussi pour tous ceux que Dieu a investis d'une 
autorité et placés au-dessus de nous pour veiller à notre bien-être, au bon ordre et à la 
paix : on doit à ces gens soumission et  obéissance 2. La Loi accuse et condamne aussi 
tous ceux qui, chargés de veiller sur le bien-être, le bon ordre et la paix des peuples, sont 
infidèles à leur mission 3. Au cas où l'autorité outrepasse de façon flagrante ses droits et 
néglige ses devoirs, en particulier quand elle exige des chrétiens des comportements 
contraires à la volonté de Dieu, ceux-ci doivent lui résister et lui refuser l'obéissance 4. 
 
L'Ecriture Sainte affirme aussi que les ministres de l'Eglise, pasteurs, docteurs et autres, 
exercent leur ministère avec l'autorité que leur confère la Parole de Dieu qu'ils sont 
chargés d'enseigner. Quand ils sont fidèles à leur ministère, ils parlent donc au nom du 
Seigneur. Aussi les chrétiens doivent-ils accepter leur enseignement et s’y soumettre5. 
 
 

1 
 
 « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel, ton 
Dieu, te donne » (Exode 20:12). 
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« Ecoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère, quand elle est devenue vieille » 
(Proverbes 23:22). 
 
« Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère! » (Deutéronome 27:16). 
 
« Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta 
mère (c'est le premier commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et que tu 
vives longtemps sur la terre » (Ephésiens 6:1-3). 
 
« Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur »  
(1 Pierre 2:18). 
 
« L'oeil qui se moque de son père, qui dédaigne l'obéissance à sa mère, les corbeaux du torrent 
le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront » (Proverbes 30:17). 
 
« Que les enfants apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre 
à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable au Seigneur » (1 Timothée 5:4). 
 
« Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard » (Lévitique 
29:32). 
 
 

2 
 
« Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste » (Proverbes 8:15). 
 
« C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui 
donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence » (Daniel 2:21). 
 
« Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut » (Jean 19:11). 
 
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui 
s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes... Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais 
le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la 
vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par 
crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous 
payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette 
fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû : l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous 
devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur » 
(Romains 13:1-7). 
 
 « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute 
bonne œuvre » (Tite 3:1). 
 
« Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi 
comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et 
approuver les gens de bien » (1 Pierre 2:13.14). 
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« Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et 
doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile » (1 Pierre 2:18). 
 
« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières... pour les rois et pour tous ceux qui 
sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté » (1 Timothée 2:1.2). 
 
« Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent 
attireront sur eux une ruine soudaine » (Romains 13:2). 
 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22:21). 
 
« Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en 
sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre 
serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave » (Matthieu 
20:25-27). 
 
 

3 
 
« Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le 
Seigneur » (Ephésiens 6:4). 
 
« Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges: Ecoutez vos frères et jugez selon la 
justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à 
l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne 
craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice » (Deutéronome 1:16.17). 
 
 

4 
 
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Actes 5:29). 
 
 

5 
 
 « Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il 
lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux... Pais mes 
brebis... Pais mes brebis » (Jean 21:15-17). 
 
« Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis 
évêques pour paître l'Eglise de Dieu qu'il s'est acquise pare son propre sang » (Actes 20:28). 
 
« Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette 
rejette celui qui m'a envoyé » (Luc 10:16). 
 
« Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont 
ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, 
ce qui ne vous serait d'aucun avantage » (Hébreux 13:17). 
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LE CINQUIÈME COMMANDEMENT 
 
 
 
Le cinquième commandement interdit de tuer. Il protège ainsi la vie de l'homme créé à 
l'image de Dieu 1. Il nous demande donc de venir en aide à tous ceux qui ont besoin de 
nous et de veiller à leur bien-être 2. Il accuse et condamne tout ce par quoi on porte 
atteinte, en paroles et en actes, au bien-être et à la vie de son prochain ou néglige et 
omet de lui venir en aide quand il est dans le besoin 3. 
 

1 
 
« Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait 
l'homme à son image » (Genèse 9:6). 
 
« Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée » (Matthieu 26:52). 
 
« Ce n'est pas en vain que le magistrat porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer 
vengeance et punir celui qui fait le mal » (Romains 13:4). 
 
En interdisant de tuer, le 5°commandement condamne aussi l'avortement qui consiste à éliminer 
un être vivant que Dieu est en train de former dans le ventre de sa mère : 
 
 « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que 
je suis une créature si merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été 
fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse 
informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient 
destinés, avant qu'aucun d'eux existe » (Psaume 139:13-16). 
 
« Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti 
de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations » (Jérémie 1 :5). 
 
 

2 
 
« Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. 
Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable » (Esaïe 58:7). 
 
« Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de 
vous dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous! et que vous ne leur donniez pas ce qui 
est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » (Jacques 2:15.16). 
 
« Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, 
ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête » (Romains 12:20). 
 
« Soyez les uns envers les autres compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ » (Ephésiens 4:32). 
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« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu » (Matthieu 5:7.9). 
 
« Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de 
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de 
se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi » (Colossiens 3:12.13). 
 
 

3 
 
« Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie 
éternelle demeurant en lui » (1 Jean 3:15). 
 
« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible 
de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être 
puni par les juges ; que celui qui dira à son frère : Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; 
et que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne » (Matthieu 
5:21.22). 
 
« Si vous vous mettez en colère, ne péchez point! Que le soleil ne se couche pas sur votre 
colère » (Ephésiens 4:26). 
 

 
 

LE SIXIÈME COMMANDEMENT 
 
 
Le sixième commandement est chargé de protéger le mariage institué par Dieu 1. Celui-
ci est l'union entre un homme et une femme contractée devant les autorités civiles 
compétentes et fondée sur des promesses d'amour et de fidélité 2. Le mariage institué 
par Dieu est un mariage monogame 3 . Cela signifie que la polygamie, bien qu'elle ne 
constitue pas un adultère, n'est pas conforme à la volonté que Dieu a révélée en créant 
l’homme et la femme et en unissant Adam et Eve par les liens du mariage 4. D'autre 
part, pour être valide et source de bonheur, le mariage ne devrait jamais avoir lieu sans 
le consentement explicite des époux 5. Son but est le bien-être et le bonheur physique et 
affectif des époux 6, ainsi que la procréation d'enfants 7.   
 
Le lien du mariage est indissoluble 8. La Loi de Dieu qui commande aux époux de 
s'aimer et d’être fidèles l’un à l’autre jusqu'à la mort, condamne donc le divorce et 
l'adultère, c'est-à-dire l'infidélité conjugale qui rompt le lien du mariage et, d'une façon 
plus générale, tout ce qui lui porte atteinte et qui souille l'homme dans son corps et son 
âme 9. L'Ecriture Sainte enseigne que c'est dans le seul cadre du mariage que les 
hommes sont appelés à exercer leur activité sexuelle. En dehors de ce cadre, celle-ci est 
assimilée à l'impudicité, la débauche ou l'impureté 10. 
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1 
 
« L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à 
lui... Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une 
de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Eternel Dieu forma une femme de la côte qu'il 
avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est 
os de mes os et chair de ma chair! On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair » (Genèse 2:18.21-25). 
 
« Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver : Est-il permis à un homme de répudier 
sa femme pour un motif quelconque? Il répondit : N'avez-vous pas lu que le Créateur, au 
commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père 
et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont 
plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 
Pourquoi donc, dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de 
la répudier? Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a 
permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que 
celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, comme un 
adultère » (Matthieu 19:3-9). 
 

2 
 
« L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à 
lui... Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une 
de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Eternel Dieu forma une femme de la côte qu'il 
avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est 
os de mes os et chair de ma chair! On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair » (Genèse 2:18.21-25). 
 
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme 
comme Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même 
que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. 
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin 
de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa 
propre chair, mais il la nourrit et en prend soin » (Ephésiens 5:22-29). 
 
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos 
femmes et ne vous aigrissez pas contre elles » (Colossiens 3:18.19). 
 
« Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la 
parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière 
de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux 
tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le 
coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 
comme Sara qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elles que vous êtes 
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devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 
Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un 
sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il 
en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières » (1 Pierre 3:1-7). 
 
Dans beaucoup de civilisations, on célèbre des fiançailles avant le mariage. Celles-ci ne sont pas 
identiques au mariage, mais sont la promesse que se font un homme et une femme de se marier 
dans un proche avenir. Dans l'Ancien Testament, coucher avec la fiancée d'un autre revenait à 
coucher avec l'épouse d'un autre. C'était assimilé à un adultère et puni de mort (Deutéronome 
22:22-27). Cependant, les Juifs croyants restaient chastes et s'abstenaient de relations sexuelles 
pendant le temps des fiançailles. Ils attendaient d'être mariés pour avoir des relations sexuelles 
(Matthieu 1:18-20; Luc 1:26-35). C’est ce que Dieu attend des croyants. 
 
Dans toute société, il existe des degrés de consanguinité et d'affinité auxquels le mariage est 
interdit. Il en allait de même pour le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Ils sont énumérés 
dans Lévitique 18 et 20. Cf. également 1 Corinthiens 5:1. 
 
L'Ecriture interdit formellement l'homosexualité, la pédophilie et les relations sexuelles avec des 
animaux. Elle assimile cela à des perversions sexuelles auxquelles un croyant ne peut pas se 
livrer. Mais si graves soient-ils, ces péchés sont aussi être pardonnés à celui qui s’en repent.  
 
 « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une 
abomination » (Lévitique 18:22). 
 
« Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui 
qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des 
choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne 
se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des 
choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice » (Romains 1:26-29). 
 
« Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni 
les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs 
n'hériteront le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 6:9.10). 
 
« Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret » (Ephésiens 5:12). 
 
« Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges soit 
l'objet de vos pensées » (Philippiens 4:8). 
 
« Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas 
d'une bête pour se prostituer à elle » (Lévitique 18:23). 
 
Pour l’homosexualité, cf. le péché de Sodome et de Gomorrhe (Genèse 18). 
 
 
 
 
 

3 
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« L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à 
lui... Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une 
de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Eternel Dieu forma une femme de la côte qu'il 
avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est 
os de mes os et chair de ma chair! On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair » (Genèse 2:18.21-25). 
 
 

4 
 

« L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à 
lui... Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une 
de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Eternel Dieu forma une femme de la côte qu'il 
avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est 
os de mes os et chair de ma chair! On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair » (Genèse 2:18.21-25). 
 
« Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de 
ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que 
chaque femme ait son mari » (1 Corinthiens 7:1.2). 
 
« Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 
conduite » (1 Timothée 3:2). 

 
 
5 

 
« Appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent : Veux-tu 
aller avec cet homme? Elle répondit : J'irai. Ils laissèrent partir Rebecca, leur soeur, et sa 
nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent : O notre 
soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses 
ennemis! » (Genèse 24:57-60). 
 
 

6 
 
« L'Eternel Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à 
lui » (Genèse 2:18). 
 
« L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une 
seule chair » (Genèse 2:24). 
 
« L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une 
seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair » (Matthieu 19:5.6). 
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« C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui 
aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit 
et en prend soin » (Ephésiens 5:28.29). 
 
« Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle 
pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour » 
(Proverbes 5:18.19). 
 
« Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu 
t'a donnés sous le soleil » (Ecclésiaste 9:9). 
 

 
7 

 
« Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la » 
(Genèse 1:28). 
 
« Heureux l'homme qui craint l'Eternel, qui marche dans ses voies! Tu jouis alors du fruit de tes 
mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta 
maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table... Tu verras les fils de tes 
fils » (Psaume 128:1-3.6). 
 
« Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux 
l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des 
ennemis à la porte » (Psaume 127:4.5). 
 
 

8 
 
« Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce 
que Dieu a joint » (Matthieu 19:5.6). 
 
« Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, 
elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la 
femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie 
de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre » (Romains 7:2.3). 
 
« Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est 
libre de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur » (1 Corinthiens 
7:39). 
 
 

9 
 
« Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce 
que Dieu a joint » (Matthieu 19:5.6). 
 
« Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, 
commet un adultère » (Matthieu 19:9). 
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« Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie 
point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne 
répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-
croyante est sanctifiée par le frère » (1 Corinthiens 7:12-14). 
 
« La femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit : Couche avec moi! Il refusa et dit à 
la femme de son maître : Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la 
maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi 
dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment 
ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » (Genèse 39:7-9). 
 
« Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni 
les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs 
n'hériteront le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 6:9.10). 
 
« Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillures, car Dieu jugera les 
impudiques et les adultères » (Hébreux 13:4). 
 
« Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans 
son cœur » (Matthieu 5:28). 
 
« Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle 
pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et 
pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? 
Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Eternel qui observe tous ses sentiers. Le 
méchant est pris dans ses propres iniquités ; il est saisi par les liens de son péché » (Proverbes 
5:18-22). 
 
« Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son 
mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le 
mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de 
l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis 
retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence » (1 Corinthiens 
7:3-5). 
 
« Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie 
point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne 
répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-
croyante est sanctifiée par le frère » (1 Corinthiens 7:12-14). 
 
« Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un 
sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il 
en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières » (1 Pierre 3:7). 
 
 

10 
 
« C'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 
impudicités » (Matthieu 15:19). 
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 « Le corps n'est pas pour l'impudicité... Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la 
prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais 
celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec elle. Fuyez l'impudicité. Quelque autre 
péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l'impudicité 
pèche contre son propre corps.  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-
mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez-donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu » (1 Corinthiens 6:13.16.18-20). 
 
« Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées 
parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos 
insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des 
actions de grâces » (Ephésiens 5:3).  
 
« Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l'âme » (1 Pierre 2:11). 
 
« Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne 
parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent » (Ephésiens 
4:29). 
 
« Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les 
mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de 
Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois » (Colossiens 3:5-
7). 
 
« Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et 
de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et 
n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises » (Romains 13:13.14). 
 
« Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de 
convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et l'envie, dignes d'être haïs et nous 
haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 
hommes ont été manifestés, il nous a sauvés » (Tite 3:3.4). 
 
« Fuis les passions de la jeunesse » (2 Timothée 2:22). 
 
« Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner » (Proverbes 1:10). 
 
 
 

 
LE SEPTIÈME COMMANDEMENT 

 
 
 
Le septième commandement protège les biens du prochain en interdisant le vol. La Loi 
accuse et condamne tous ceux qui tentent de s'approprier les biens du prochain par le 
vol, la fraude, l'usure, la complicité ou de toute autre manière malhonnête 1. Elle accuse  
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et condamne aussi celui qui, par sanégligence ou son manque d'amour, ne fait rien pour 
aider le prochain à conserver ce qu'il possède et le secourir dans le besoin 2, ainsi que 
celui qui se livre à l'avarice et la cupidité 3.   
 
 

1 
 
« Tu ne déroberas point » (Exode 20:15). 
 
« Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les 
autres » (Lévitique 19:11). 
 
« Celui qui vole son père et sa mère et qui dit : Ce n'est pas un péché! est le compagnon du 
destructeur » (Proverbes 28:24). 
 
« C'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 
impudicités, les vols, les faux témoignages » (Matthieu 15:19). 
 
« Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni 
les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs 
n'hériteront le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 6:9.10). 
 
« Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce 
qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin » (Ephésiens 4:28). 
 
 
« Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, 
ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids 
justes » (Lévitique 19:35). 
 
« Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, 
et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées » (Jacques 
5:4). 
 
« Tu n'opprimeras pas le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des 
étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée 
avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à 
l'Eternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché » (Deutéronome 24:14.15). 
 
 « Que personne n'use envers son frère de fraude ni de cupidité dans les affaires, parce que le 
Seigneur tire vengeance de toutes ces choses » (1 Thessaloniciens 4:6). 
 
« Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain! » (Deutéronome 27:17). 
 
« Malheur à celui qui a bâti sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait 
travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire! » (Jérémie 22:13). 
 
« Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui! Jusques à quand?... Malheur à celui qui 
augmente le fardeau de ses dettes! » (Habakuk 2:6). 
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« Le méchant emprunte, et il ne rend pas » (Psaume 37:21). 
 
« O Eternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui 
marche dans l'intégrité, qui pratique la justice... Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il 
n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais » 
(Psaume 15:1.5). 
 
« Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme » (Proverbes 29:24). 
 
« Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus! Nous apprenons cependant 
qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais 
qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur 
Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement » (2 Thessaloniciens 3:10-
12). 
 

2 
 
« Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras » (Exode 23:4). 
 
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux » 
(Matthieu 7:12). 
 
« Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Eternel qui lui rendra selon son œuvre » (Proverbes 
19:17). 
 
« N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend 
plaisir » (Hébreux 13:16). 
 
« La charité n'est point envieuse... Elle ne cherche point son intérêt » (1 Corinthiens 13:4.5). 
 
 « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi » 
(Matthieu 5:42). 
 

3 
 
« Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, 
fût-il dans l'abondance » (Luc 12:15). 
 
« C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien 
apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous 
avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent 
dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent 
les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les 
maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes 
dans bien des tourments » (1 Timothée 6:9.10). 
 
« Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu..., étant remplis de toute espèce d'injustice, de 
méchanceté, de cupidité, de malice » (Romains 1:28.29). 
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« Le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Eternel. Le méchant 
dit avec arrogance : Il ne punit pas! Il n'y a pas de Dieu! » (Psaume 10:3.4). 
 
« Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit » (Proverbes 18:9). 
 
« Un père avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui 
doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant 
tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche » 
(Luc 15:11-13). 
 
 
 
 

LE HUITIÈME COMMANDEMENT 
 
 
 
Le huitième commandement exige la vérité et protège la réputation du prochain. La Loi 
condamne donc tout ce par quoi on défigure ou tait la vérité pour induire le prochain en 
erreur, tout ce aussi par quoi on lui rend un faux témoignage 1, le juge, trahit, calomnie 
ou diffame de manière à nuire à sa réputation 2. Elle condamne également l'hypocrisie 
qui consiste à masquer la méchanceté de son coeur par des paroles pieuses 3, ainsi que 
l'infidélité à ses voeux et engagements 4. Elle exige, au contraire, qu'on défende le 
prochain partout où cela est possible sans porter atteinte à la vérité, qu'on dise du bien 
de lui et qu'on juge charitablement sa conduite 5. 
 
 

1 
 
« Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:16). 
 
« Que nul en son coeur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car 
ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Eternel » (Zacharie 8:17). 
 
« Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point au méchant pour faire un faux 
témoignage » (Exode 23:1). 
 
« Les lèvres fausses sont en horreur à l'Eternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont 
agréables » (Proverbes 12:22). 
 
« Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera point » 
(Proverbes 19:5). 
 
« Renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car vous 
êtes membres les uns des autres » (Ephésiens 4:25). 
 
« Tu fais périr les menteurs. L'Eternel a en horreur les hommes de sang et de fraude... Il n'y a 
point de sincérité dans leur bouche. Leur coeur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre  
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ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses » (Psaume 5:7.10). 

 
 
2 

 
« Que nul en son coeur ne pense le mal contre son prochain » (Zacharie 8:17). 
 
« Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses 
lèvres » (Proverbes 20:19). 
 
« Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde » 
(Proverbes 11:13). 
 
« Ne parlez point mal les uns des autres, frères! Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge un 
frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, 
mais tu en es le juge. Il y a un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais 
toi, qui es-tu, qui juges le prochain? » (Jacques 4:11). 
 
« Dieu dit au méchant : Quoi donc! Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche... 
Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperies. Tu t'assieds et tu parles 
contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es 
imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux » (Psaume 
50:16.19-21). 
 
« Jésus, connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos 
coeurs? » (Matthieu 9:4). 
 
« Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point 
condamnés » (Luc 6:37). 
 
« La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer ; elle est 
pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous 
maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la 
malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même 
ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une 
vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce » (Jacques 3:8-
12). 
 
« Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas » (Proverbes 29:5). 
 
 

3 
 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous dévorez les maisons des 
veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. A cause de cela, vous serez jugés 
plus sévèrement » (Matthieu 23:14). 
 
« Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs 
et des grincements de dents » (Matthieu 24:51). 
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« Un homme appelé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint une partie 
du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre 
lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint-
Esprit? » (Actes 5:2.3). 
 
 

4 
 
« Lorsque tu as fait un voeu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. 
Accomplis le voeu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de voeu que d'en faire un et de 
ne pas l'accomplir » (Ecclésiaste 5:3.4). 
 
 

5 
 
« Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec 
justice et défends le malheureux et l'indigent » (Proverbes 31:8.9). 
 
« Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde » 
(Proverbes 11:13). 
 
« La charité ne soupçonne point le mal... Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout »  
(1 Corinthiens 13:6.7). 
 
« La charité couvre une multitude de péchés » (1 Pierre 4:8). 
 
 
 
 

LE NEUVIÈME ET LE DIXIÈME COMMANDEMENTS 
 
 
 
Dans les deux derniers commandements du Décalogue, Dieu révèle aux hommes qu'il 
sonde les coeurs et les reins 1. Il ne veut pas simplement quelques beaux gestes que tout 
le monde peut voir, une conduite irréprochable, conforme à sa volonté, mais un coeur 
saint et pur 2. Aussi la Loi condamne-t-elle les convoitises, c'est-à-dire tous les mauvais 
désirs, toutes les pensées qui souillent l'homme et révèlent l'injustice ou la méchanceté 
de son coeur 3. 
 
 

1 
 
« L'Eternel sonde tous les cœurs » (1 Chroniques 28:9). 
 
« Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous 
comme on trompe un homme? Certainement il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que 
par égard pour sa personne » (Job 13:8-10). 
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« Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les coeurs et les 
reins » (Psaume 7:10). 
« L'Eternel des armées est un juste juge qui sonde les coeurs et les reins » (Jérémie 11:20). 
 
« Moi, l'Eternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, 
selon le fruit de ses œuvres » (Jérémie 17:10). 
 
 

2 
 
« Je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit : Tu ne convoiteras point » (Romains 
7:7). 
 
« Soyez saints, car je suis saint, moi l'Eternel, notre Dieu! » (Lévitique 19:2). 
 
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (Matthieu 5:48). 
 
« Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 
selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint » (1 Pierre 1:15.16). 
 
« Devenez les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à 
l'exemple de Christ » (Ephésiens 5:1.2). 
 
 

3 
 
« Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain » (Exode 20:17). 
 
« Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton 
prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune 
chose qui appartienne à ton prochain » (Deutéronome 5:21). 
 
« Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champs à champs, jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays » (Esaïe 5:8). 
 
« Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des 
veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières! A cause de cela, vous serez jugés 
plus sévèrement » (Matthieu 23;14). 
 
 « C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien 
apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous 
avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent 
dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent 
les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les 
maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes 
dans bien des tourments » (2 Timothée 6:6-10). 
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« Les commandements : Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas 
point, tu ne convoiteras point et ceux qu'il peut y avoir encore se résument dans cette parole : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Romains 13:9). 
 
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché... Ce 
qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non 
le pouvoir de faire le bien » (Romains 7:14.18). 
 
« L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu 
et qu'elle ne le peut même pas » (Romains 8:7) 
 
« Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, 
quand elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort » (Jacques 
1:14.15). 
 
« Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. 
Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent » 
(Esaïe 64:5). 
 
« N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi » (Psaume 
143:2). 
 
« Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de 
notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature 
des enfants de colère comme les autres » (Ephésiens 2:3). 
 
« Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun » (Job 14:4). 
 

 
 
 

LE LIBRE-ARBITRE 
 
 
 
Parler de libre-arbitre, c’est demander si l’homme est libre. La Loi est un miroir. Elle 
accuse et condamne. L'homme possède par naissance ou par nature une certaine liberté 
extérieure. Grâce à elle, il est capable de justice civile 1, capable d'être honnête, un bon 
citoyen, un mari fidèle, un père affectueux. Mais il  n'a pas de libre-arbitre ou liberté 
dans le domaine spirituel, en ce sens qu'il est spirituellement corrompu 2, aveugle 3, 
hostile à la Loi 4. Cette dernière, loin de le délivrer de ses péchés, augmente sa 
résistance 5 et le déclare coupable, en le plaçant sous la colère de Dieu et sous la 
damnation 6. L’homme est aussi par nature hostile à l'Evangile qui lui est scandale et 
folie 7. 

 
 
 
1 
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« Quand les païens, qui n'ont point la Loi, font naturellement ce que prescrit la Loi, ils sont, eux 
qui n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'oeuvre de la Loi est écrite 
dans leurs coeurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se 
défendant tour à tour » (Romains 2:14.15). 

 
 
2 

 
« L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai 
mangé. Et l'Eternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit : Le 
serpent m'a séduite, et j'en ai mangé » (Genèse 3:12.13). 
 
« Les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse » (Genèse 8:21). 
 
« Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont 
égarés, tous sont pervertis ; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » (Romains 3: 
10-12). 
 
« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés » (Ephésiens 2:1). 
 
« Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres » 
(Colossiens 1:21). 
 
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, 
comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent » 
(Jean 15:5). 
 
« Vous étiez esclaves du péché » (Romains 6:20). 
 
Cf. ci-dessus le � "La Loi et la conscience de l'homme". 
 
 

3 
 
« Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur » (Ephésiens 
5:8). 
 
« Ils ont l'intelligence obscurcie ; ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui 
est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur » (Ephésiens 4:18). 
 
 « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu » (Apocalypse 3:17). 
 
 

4 
 
« L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la Loi de 
Dieu, et elle ne le peut même pas » (Romains 7:8). 
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« Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair 
et de nos pensées » (Ephésiens 2:3). 
 
« Nous savons en effet que la Loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché » 
(Romains 7:14). 
 
Cf. encore Romains 7:18; 8:3; Galates 5:16; Philippiens 3:4.7. 
 
 

5 
 
« Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de 
convoitises. Car sans la Loi le péché est mort... Quand le commandement vint, le péché reprit 
vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire 
à la mort » (Romains 7:8). 
 
 

6 
 
« Nous savons que ce que dit la Loi, elle le dit à ceux qui sont sous la Loi, afin que toute bouche 
soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié par 
les oeuvres de la Loi, car c'est par la Loi que vient la connaissance du péché » (Romains 
3:19.20). 
 
« Par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes » (Romains 5:18). 
 
« Tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la Loi sont sous la malédiction, car il est écrit : 
Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi et ne le met pas 
en pratique » (Galates 3:10). 
 
« Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres » (Ephésiens 2:3). 
 
 

7 
 
« Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée..., sagesse qu'aucun des chefs de ce 
siècle n'a connue, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire » (1 
Corinthiens 2:7.8). 
 
« L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie 
et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge » (1 Corinthiens 
2:14). 
 
« La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent... Le monde avec sa sagesse 
n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu... Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour 
les Juifs, folie pour les païens » (1 Corinthiens 1:18-23). 
 
« La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue » (Jean 1:5). 
 



LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
 

 116

« Si notre Evangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le 
Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de 
l'Evangile de la gloire de Christ » (2 Corinthiens 4:3.4). 
 
« Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire » (Jean 6:44). 
 
 
 

 
LE BIEN ET LE MAL 

 
 
 
Le simple respect extérieur des préceptes de la Loi, dont l'homme naturel est 
parfaitement capable (on appelle cela la justice civile) 1, ne constitue pas l'accomplis-
sement de bonnes oeuvres devant Dieu 2. Une oeuvre n'est bonne aux yeux du Seigneur 
que si elle est faite dans la crainte qui lui est due et par amour pour lui. D'autre part, 
comme rien ne se produit sans sa volonté, l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Même 
le mal, il ne peut l’accomplir que dans la mesure où le Seigneur le tolère 3. Cependant,  
Dieu qui est saint et juste ne participe jamais à ce qui rend les actes des hommes 
mauvais 4. Il n’est donc en rien responsable du mal qui se fait dans le monde. L’homme 
est seul à porter cette responsabilité. 
 
 

1 
 
 « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne 
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus » (Luc 
18:11.12). 
 
« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements! Lesquels? lui dit-il. Et Jésus 
répondit : Tu ne tueras point; tu ne commettras point adultère... Le jeune homme lui dit : J'ai 
observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » (Matthieu 19:17-20). 
 
« Quand les païens, qui n'ont point la Loi, font naturellement ce que prescrit la Loi, ils sont, eux 
qui n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'oeuvre de la Loi est écrite 
dans leurs coeurs, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se 
défendant tour à tour » (Romains 2:14.15). 
 
 

2 
 
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23). 
 
« Quiconque observe toute la Loi et pèche contre un seul commandement, devient coupable de 
tous » (Jacques 2:10). 
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« Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre » (Luc 18:14). 
« Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez 
point dans le royaume des cieux » (Matthieu 5:20). 
 
« Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant » 
(Matthieu 5:26). 
 
« Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite 
d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère 
mérite d'être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère : Raca! mérite d'être puni par le 
sanhédrin ; et que celui qui lui dira : Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne... Vous 
avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que 
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son 
cœur » (Matthieu 5:21.22.27.28). 
 
 

3 
 
« Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Eternel en soit l'auteur? »  (Amos 3:6). 
 
« Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa 
cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait 
ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » 
(Lamentations 3:35-38). 
 
 

4 
 
« En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Actes 17:28). 
 
« Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à 
lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme 
rentrerait dans la poussière » (Job 34:13-15). 
 
Exemples : Si Dieu ne l'avait pas voulu ou permis, Joseph n’aurait pas été vendu par ses frères 
et le Pharaon d'Egypte n'aurait pas pu opprimer les enfants d'Israël. Cependant celui-ci fut 
entièrement responsable de ses actes. De même, sans Dieu Judas n'aurait pas pu trahir, ni Simon 
Pierre renier le Christ. Il est vrai qu’il aurait pu les empêcher de faire ce qu’ils ont fait, mais ils 
n’étaient pas pour autant condamnés à le faire. Judas n’était pas obligé de trahir son Maître, ni 
Simon Pierre de le renier. L'un et l'autre étaient donc entièrement responsables de leurs actes.   
 
 
 
 

DIEU ET LE MAL 
 
 
Dieu est saint. Il n'est donc jamais, comme nous l'avons vu, l'auteur du mal et ne porte 
aucune responsabilité dans les méfaits commis par ses créatures. Les actes mauvais des  
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hommes sont sous son contrôle. Dans sa providence, il les empêche souvent d'accomplir 
leurs mauvais desseins 1. S’ils ont la possibilité de faire le mal, c’est seulement dans les 
limites qu’il leur a tracées 2. Enfin, il sait dans sa bonté, sa sagesse et sa justice utiliser 
le mal commis par les hommes peur en faire sortir du bien 3. 
 
 

1 
 
« Dieu dit en songe à Abimélec : Je sais que tu as agi avec un coeur pur. Aussi t'ai-je empêché 
de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches » (Genèse 20:6). 
 
 « Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit : Garde-toi de parler à Jacob ni 
en bien ni en mal... Alors Laban dit à Jacob : ... Ma main est assez forte pour vous faire du mal, 
mais le Dieu de votre père m'a dit hier : Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal » 
(Genèse 31:24.26.29). 
 
« L'Eternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples » (Psaume 
33:10). 
 
« L'ange de l'Eternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille 
hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts » (Esaïe 37:36). 
 
« La main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi » 
(1 Rois 13:4). 
 
« Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui 
étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul » (Exode 
14:28). 
 
« Dieu dit à Balaam : Tu n'iras point avec eux ; tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni » 
(Nombres 22:12). 
 

 
2 

 
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera 
aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 13:10). 
 
« Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure 
n'était pas encore venue » (Jean 7:30). 
 
 

3 
 
« Contre ton saint Fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette 
ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil 
avaient arrêté d'avance » (Actes 4:27.28). 
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« Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte. Maintenant, ne 
soyez pas affligés et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour 
vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous » (Genèse 45:4.5). 
 
« Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive 
aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux » (Genèse 50:20). 
 
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein » (Romains 8:28). 
 
L’histoire de Job montre avec beaucoup de clarté que Satan ne peut tenter et éprouver un 
croyant que dans la mesure où Dieu le lui permet et que celui-ci sait faire de l’épreuve en une 
source de bénédictions. 
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LA CHRISTOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION 
 
 

La christologie est le chapitre de la dogmatique qui traite de Jésus-Christ. Il est fait de 
deux grandes parties : il sera d'abord question de la personne de Jésus-Christ, puis de 
son oeuvre. 

 

 
«  Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles, Dieu né de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait 
mais engendré, qui est de même substance que le Père et par qui toutes choses ont été 
faites. Pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est incarné par 
le Saint-Esprit en la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été aussi crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les 
Ecritures, il est monté au ciel, il siège à la droite du Père. Il reviendra plein de gloire pour 
juger les vivants et les morts, et son règne n’aura point de fin ». 
 

 
(Symbole de Nicée, p. 30) 
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LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST 
 

 
 
Jésus-Christ est vrai Dieu, né du Père de toute éternité 1, et vrai homme, conçu du 
Saint-Esprit et né de la vierge Marie 2. 
 
 

1 
 
« L'Eternel m'a dit : Tu es mon Fils! Je t'ai engendré aujourd'hui » (Psaume 2:7). 
 
"Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui? « t 
lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu 
l'adorent! » (Hébreux 1:5.6). 
 
 

2 
 
« Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, 
avant qu'ils eussent habité ensemble... Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit 
: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a 
conçu vient du Saint-Esprit » (Matthieu 1:18.20). 
 
« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1:35). 
 
« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi » 
(Galates 4:4). 
 
 

 
 

JÉSUS-CHRIST EST VRAI DIEU 
 
 
 
Jésus est vrai Dieu. Il a tout ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est pourquoi, on dit en 
théologie qu'il possède la nature divine, tout ce qui caractérise Dieu, comme le montrent 
les noms divins qu'il porte 1, les propriétés ou qualités divines qui lui sont attribuées, 
telles que son unité avec le Père, l'éternité, l'omniscience, la toute-puissance, la 
domination sur le monde entier 2, les oeuvres qu'il accomplit 3 et l'adoration à laquelle il 
a droit 4. Jésus, quand il était sur terre, avait aussi conscience de sa divinité : il savait 
qu'il était le Fils de Dieu venu du ciel, envoyé par le Père5. 
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1 
 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu » (Jean 
1:1). 
 
« Mon Seigneur et mon Dieu! » (Jean 20:27). 
 
« .., le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement » (Romains 9:5). 
 
« Il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel » (Hébreux 1:8). 
 
"C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle" (1 Jean 5:20). 
 
"Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant" (Matthieu 16:16). 
 
« Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Evangile de 
Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes 
Ecritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de 
Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts » (Romains 1:1-4). 
 
« Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils » (Galates 4:4). 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » (Jean 3:16). 
 
« Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses » 
(Hébreux 1:2). 
 
Cf. encore Tite 2:13; Jean 1:18 . 

 
 
2 

 
« Moi et le Père nous sommes un » (Jean 10:30). 
 
« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? » (Jean 14:10). 
 
« Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par 
leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu'eux aussi soient un en nous..., moi en eux et toi en moi » (Jean 17:20-23). 
 
« Au commencement était la Parole » (Jean 1:1). 
 
« Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi 
avant que le monde fût » (Jean 17:5). 
 
« Avant qu'Abraham fût, je suis » (Jean 8:58). 
 
« Seigneur, tu sais toutes choses » (Jean 21:17). 
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« Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde » (Jean 17:24). 
 
« Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on 
lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme » (Jean 
2:24.25). 
 
« Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler » (Matthieu 
11:27). 
 
« Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne 
t'interroge. C'est pourquoi, nous croyons que tu es sorti de Dieu » (Jean 16:30). 
 
« En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science » (Colossiens 2:3). 
 
« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28:18). 
 
« Toutes choses m'ont été données par mon Père » (Matthieu 11:27). 
 
« Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains » (Jean 3:35). 
 
« Tu as mis toutes choses sous ses pieds » (Psaume 8:7; Hébreux 2:8). 
 
« Il transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, 
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses » (Philippiens 3:21). 
 
« Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un 
de semblable à un Fils de l'homme... On lui donna la domination, la gloire et le règne... Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point » (Daniel 7:13.14). 
 
 

3 
 
« Quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père » (Jean 10:38). 
 
« Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, j'agis » (Jean 5:17). 
 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même : il ne fait que ce qu'il voit 
faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement » (Jean 5:19). 
 
« Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le 
Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père » (Jean 5:21.22). 
 
« Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la 
main de mon Père » (Jean 10:28.29). 
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« Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en 
lui » (Colossiens 1:17). 
 
« Au commencement était la Parole... Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 
été fait n'a été fait sans elle » (Jean 1:1.3). 
 
« Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme... L'heure vient où tous 
ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront » (Jean 5:27). 
 
 

4 
 
« Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé » 
(Jean 5:23). 
 
« A celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soient la louange, l'honneur, la gloire et la force 
aux siècles des siècles! » (Apocalypse 5:13). 
 
« Ils ont crucifié le Seigneur de gloire » (1 Corinthiens 2:8). 
 
« Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu » (Philippiens 2:6). 
 
« Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de 
Dieu l'adorent! » (Hébreux 1:6). 

 
 
5 

 
« Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui 
est dans le ciel » (Jean 3:13). 
 
« Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, j'agis. A cause de cela, les Juifs cherchaient encore 
plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait 
Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu » (Jean 5:17.18). 
 
« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il 
m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que 
quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour... 
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange 
vivra par moi » (Jean 6:37-40.57). 
 
« Moi et le Père nous sommes un... Je suis le Fils de Dieu » (Jean 10:30.36). 
 
Cf. encore Jean 5:19-27; 6:37-40.57; 8:34-38; 10:17.18, etc... 
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JÉSUS-CHRIST EST VRAI HOMME 

 
 
 
Jésus est vrai homme. Il a vécu comme un homme, a connu la faim, la soif, la fatigue, la 
tristesse, la tentation, la peur, la souffrance et la mort. Il a tout ce qui caractérise un 
homme, tout ce qui fait qu'un homme est un homme. C'est pourquoi, on dit en théologie 
qu'il possède la nature humaine. C'est ce qu'attestent les noms qu'il porte 1, les choses 
qu'il a en commun avec tous les hommes 2, et les propriétés et qualités humaines qui lui 
sont attribuées 3. Cependant, il y a trois différences entre le Christ et tous les autres 
hommes : il a été conçu du Saint-Esprit ; il est né d'une vierge 4, sans péché 5 ; enfin il 
possède une nature humaine impersonnelle. Cela signifie que ce n’est pas l’homme 
Jésus qui s’est revêtu de la nature divine, mais le Fils de Dieu, la deuxième personne de 
la Trinité, qui a assumé la nature humaine en devenant homme 6. 

 
 
1 

 
« Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme » (1 
Timothée 2:5). 
 
« Maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité » (Jean 
8:40). 
 
« Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » (Matthieu 16:13). 
 
« Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19:10). 
 
Cf. encore les expressions postérité de David (Galates 3:16), fils de David (Jérémie 23:5; 
Matthieu 21:9), premier-né de Marie (Luc 2:7), les patriarches de qui est issu, selon la chair, le 
Christ (Romains 9:5). 
 

 
2 

 
Jésus-Christ possède 
 

- un corps (Jean 2:21; Matthieu 20:28; Jean 10:15.17; Matthieu 26:26.28) ; 
 

- chair et os (Luc 24:39) ; 
 

- une âme (Matthieu 26:38) ; 
 

- un esprit (Luc 23:46) ; 
 

- une volonté humaine (Luc 22: 42; Jean 5:30). 
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3 

 
Jésus-Christ a connu 
 

- la faim (Matthieu 4:2) ; 
 

- la soif et la fatigue (Jean 4:6) ; 
 

- la douleur (Jean 19:29) ; 
 

- la pitié (Matthieu 9:36; 11:29) ; 
 
- l'amertume et la tristesse (Jean 11:33.38; Matthieu 26:38; Jean 13:21; 12:27) ; 

 
- la colère (Matthieu 21:12.13; 23:13-36) ; 

 
- la peur et les souffrances (Hébreux 5:7). 

 
Cf. encore Matthieu 8:24; 11:25 ss.; Marc 10:21; 1:35; Luc 10:21; 19:41; 11:1; Jean 11:5; 17:1; 
19:28; 2 Corinthiens 13:4; Colossiens 1:22; Hébreux 2:11.14.17; 4:15; 5:7. 
 
 

4 
 
« Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, 
avant qu'ils eussent habité ensemble... Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit 
: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a 
conçu vient du Saint-Esprit » (Matthieu 1:18.20). 
 
« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1:35). 
 
« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la Loi » 
(Galates 4:4).. 
 
 

5 
 
« Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1:35). 
 
« Qui de vous me convaincra de péché? » (Jean 8:46). 
 
« ... lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de 
fraude » (1 Pierre 2:22). 
 
« Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de 1'argent ou de l'or que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le 
sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache » (1 Pierre 1:18.19). 
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« Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu » (2 corinthiens 5: 21). 
 
« Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans 
tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux » (Hébreux 7:26). 
 
« Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché » (Hébreux 4:15). 
 
 

6 
 
« La Parole a été faite chair » (Jean 1:14). 
 
« Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme » (Galates 4:4). 
 
« Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé 
lui-même » (Hébreux 2:14). 
 
« Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu » (1 Jean 4:2). 
 
 
 
 

L'UNION DES DEUX NATURES 
 

DANS LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST 
 
 
 
En Jésus-Christ, les natures divine et humaine sont, depuis l'incarnation, unies de façon 
étroite et indissoluble en une personne unique, qui est toujours à la fois Dieu et homme. 
C'est ce qu'affirment tous les textes qui appellent Jésus tantôt Dieu et tantôt homme 1 et 
tous ceux où Jésus montre qu'il se sait à la fois homme et Fils de Dieu 2. 
 
 

1 
 
« Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme?... Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivan »" 
(Matthieu 16:13.16). 
 
« Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il 
sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut » (Luc 1:31.32). 
 
« Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères..., à qui 
appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances..., de qui est issu, selon la chair, le Christ, 
qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement » (Romains 9:3-5). 
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« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est  
 
pourquoi, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1:35). 
 
« Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Loi » 
(Galates 4:4). 
 
 

2 
 
« Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui 
est dans le ciel » (Jean 3:13). 
 
« Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, j'agis. A cause de cela, les Juifs cherchaient encore 
plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait 
Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu » (Jean 5:17.18). 
 
« Moi et le Père nous sommes un... Je suis le Fils de Dieu » (Jean 10:29.36). 
 
Cf. encore Jean 5:19-27; 6:37-40.57; 8:34-38; 10:17.18, etc... 
 
 
 

 
LA COMMUNION DES DEUX NATURES 

 
 
La nature humaine et la nature divine unies en Jésus-Christ 1 demeurent distinctes en ce 
sens que chacune conserve ses propriétés particulières. En Jésus-Christ, la divinité n'est 
pas l'humanité, ni l'humanité la divinité. Cependant, l’homme qui s’appelle Jésus de 
Nazareth est Dieu, et le Fils de Dieu venu du ciel est homme. Il y a en lui communion 
des deux natures, de telle sorte que la nature divine est propriété de l'homme Jésus, et la 
nature humaine propriété du Fils de Dieu 3. L'homme Jésus est donc vrai Dieu et le Fils 
de Dieu est vrai homme 4, et partout où est Jésus, il s'y trouve selon ses deux natures, la 
nature humaine et la nature divine5. 
 

 
1 

 
Cf.  ci-dessus, les paragraphes "Jésus-Christ est vrai Dieu" et "Jésus-Christ est vrai homme". 
 

 
2 & 3 

 
« Je susciterai à David un germe juste..., et voici le nom dont on l'appellera : l'Eternel, notre 
justice » (Jérémie 23:5.6). 
 
« En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9). 
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« La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 
1:14). 
 
« Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Loi » (Galates 4:4). 
 
Cf. encore Romains 1:3 ; Hébreux 2 :14. 
 
 

4 
 
« Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme?... Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:13;16). 
 
« Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est le Seigneur du ciel » (1 
Corinthiens 15:47). 
 
« Je susciterai à David un germe juste..., et voici le nom dont on l'appellera : l'Eternel, notre 
justice » (Jérémie 23:5.6). 
 
 

5 
 
« Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » 
(Luc 2:11). 
 
« En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9). 
 

 
 
 

LA COMMUNICATION DES PROPRIÉTÉS 
 
 
I 
 

LES PROPRIÉTÉS DES DEUX NATURES APPARTIENNENT 
 

À LA PERSONNE DU CHRIST TOUT ENTIÈRE 
 
 
 
Dans la personne de Jésus, chaque nature conserve ses propriétés, les qualités qui lui 
sont propres 1. Cependant, l'Ecriture Sainte enseigne que la personne de Jésus tout 
entière a part aux propriétés ou attributs de chacune des deux natures 2. L'homme Jésus 
possède les propriétés de la nature divine 3, et le Dieu Jésus, les propriétés de la nature 
humaine 3. En dogmatique on appelle cela le premier genre de communication des 
attributs, le « genus idiomaticum ». 
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1 

 
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener 
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit » (1 
Pierre 3:18). 
 
« Christ a souffert dans la chair » (1 Pierre 4:1). 
 
« L'Evangile... concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de 
Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les mort » (Romains 
1:3.4). 
 
 

2 
 
« Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement » (Hébreux 13:8). 
 
« Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis » (Jean 8:58). 
 
« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 
terre » (Matthieu 28:18). 
 
« Il y a... un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes » (1 
Corinthiens 8:6). 
 
« Des patriarches est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu 
béni éternellement! Amen » (Romains 9:5). 
 
« Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2:11). 
 
« Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité » (Romains 8:34). 
 
« Christ... a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu » (2 
Corinthiens 13:4). 
 
« Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon 
Evangile » (2 Timothée 2:8). 
 
 

3 
 
« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28:18). 
 
« La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 
1:14). 
 
« Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant...? » (Jean 6:62). 
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« Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est le Seigneur du ciel » (1 
Corinthiens 15:47). 
 
« .., afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 
péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison » (Matthieu 9:6). 
 
« Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme » (Jean 5:27). 
 
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assoira sur le 
trône de sa gloire » (Matthieu 25:31). 
 
« Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu » (Matthieu 26:64). 
 
« Le Fils de l'homme est maître du sabbat » (Matthieu 12:8). 
 

 
4 

 
« .., les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, 
Dieu béni éternellement! » (Romains 9:5). 
 
« Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a 
établis évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang » 
(Actes 20:28). 
 
« ... sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient 
pas crucifié le Seigneur de gloire » (1 Corinthiens 2:8). 
 
« Vous avez fait mourir le Prince de la vie » (Actes 3:15). 
 
« Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est 
livré lui-même pour moi »(Galates 2:20). 
 
« Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). 
 
« Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Loi » (Galates 4:4). 
 
« Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1:35). 
 
« Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2:11). 
 
« Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, 
mais le Père seul » (Marc 13:32). 
 
« Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils » (Romains 5:10). 
 
« Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi » (Galates 
2:20). 
 
« Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré lui-même pour nous » (Romains 8:32). 
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« Ils ont crucifié le Seigneur de gloire »  (1 Corinthiens 2:8). 
 
« Vous avez fait mourir le prince de la vie » (Actes 3:15). 
 
 

 
II 

 
LES PROPRIÉTÉS DE LA NATURE DIVINE SONT COMMUNIQUÉES 

 
À LA NATURE HUMAINE DU CHRIST  

 
 
Dans la personne de Jésus, la nature humaine reste véritablement humaine. Elle ne perd 
aucune de ses propriétés et ne subit aucune déification. Elle n'est en rien divinisée. 
Cependant, elle a part à la plénitude divine 1 et à toutes les propriétés de la nature divine 
du Christ 2. La nature divine communique à sa nature humaine ce qu'elle-même possède 
par essence. En dogmatique on appelle cela le deuxième genre de la communication des 
attributs, le « genus majestaticum ». 
 
 

1 
 
« En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9). 
 
« La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1:14.15). 
 
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de vie, - 
et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage » (1 Jean 1:1.2). 
 
« Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec 
mesure » (Jean 3:34). 
 
« Dieu a déployé la vertu de sa force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 
toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le 
siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour 
chef suprême à l'Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous » 
(Ephésiens 1:20-23). 
 
« Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth » (Actes 10:38). 
 
 

2 
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« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28:18). 
 
« Toutes choses m'ont été données par mon Père » (Matthieu 11:27). 
 
« Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains » (Jean 3:35). 
« Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains » (Jean 13:3). 
 
« Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même »  
(Jean 5:26). 
 
« Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28:20). 
 
« Dieu a déployé la vertu de sa force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 
toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le 
siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour 
chef suprême à l'Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous » 
(Ephésiens 1:20-23). 
 
 
 
 

III 
 

JÉSUS-CHRIST AGIT TOUJOURS À LA FOIS 
 

COMME HOMME ET COMME DIEU  
 
 
Tout ce que Jésus a accompli et continue d'accomplir pour le salut des hommes, il le fait 
en tant que Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire en tant que Dieu devenu homme, dans 
l'unité indissoluble de sa personne. Dans tout ce qu'il fait, chacune de ses deux natures 
apporte sa contribution propre. Le Christ est ainsi tout entier l'auteur de notre salut 1. Sa 
nature humaine 2 autant que sa nature divine 3  participent, chacune pour sa part et selon 
ses propriétés spécifiques, à notre rédemption. C'est ce qu'on appelle en dogmatique le 
troisième genre de communication des attributs, le « genus apotelesmaticum ». 
 
 

1 
 
« Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures » (1 Corinthiens 15:34). 
 
« Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ » (Romains 3:24). 
 
« Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la 
réconciliation » (Romains 5:11). 
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« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle 
mauvais » (Galates 1:3.4). 

 
 
2 

 
« Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19:10). 
 
« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour beaucoup » (Matthieu 20:28). 
 
 

3 
 
« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable » (1 Jean 3:8). 
 
« Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils » (Romains 5:10). 
 
« Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). 
 
 
 
 

LES DEUX ÉTATS DU CHRIST 
 
 
 
Jésus-Christ est vrai Dieu de toute éternité et, depuis son incarnation, vrai homme. 
Cependant, il n'a pas toujours vécu dans la même condition. En devenant homme, il s'est 
humilié pour notre salut, puis, ayant accompli la mission que son Père lui avait confiée, 
il a été glorifié. Il a donc connu deux états différents, l'état d'humiliation, puis l'état de 
glorification.  
 
 
 

 
L'ÉTAT D'HUMILIATION 

 
 
 
L'état d'humiliation 1 est l'état dans lequel Jésus, selon sa nature humaine 2, s'est abaissé 
et humilié volontairement 3 dans la mesure où l'exigeait l'accomplissement de son 
oeuvre de rédemption 4. Cela signifie qu'il s'est contenté de manifester sa gloire de 
temps en temps, pour attester qu’il était le Messie promis, mais qu’il a renoncé, aussi 
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longtemps qu’il était sur terre, à l'usage plein, constant et majestueux 5 des propriétés et 
perfections divines communiquées à sa nature humaine 6. 
 

1 
 
« Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la 
croix » (Philippiens 2:8). 
 
« C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des 
prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de 
sa piété. Il a appris, bien qu'il soit Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes » (Hébreux 
5:7). 
 
« Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette 
manière » (2 Corinthiens 5:16). 
 
 

2 
 
« Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu 
prennes soin de lui?... Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, 
Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin 
que, par la grâce de Dieu, il la souffrît pour tous » (Hébreux 2:6.9). 
 
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener 
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair » (1 Pierre 3:18). 
 
« Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Luc 
2:52). 
 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a 
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, 
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, après s'être trouvé 
dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix » (Philippiens 2:5-8). 
 
 

3 
 
« Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de 
riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » (2 Corinthiens 8:9). 
 
« Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je 
la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre » (Jean 
10:17.18). 
 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a 
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, 
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, après s'être trouvé 
dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
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même jusqu'à la mort de la croix » (Philippiens 2:5-8). 
 
 
4 

 
« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour plusieurs » (Matthieu 20:28). 
 
« Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de 
riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » (2 Corinthiens 8:9). 
 
 

5 
 
« Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé 
lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après 
s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même » (Philippiens 2:6-8). 
 
« Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lu »" (Jean 2:11). 
 
« Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » (Jean 11:40). 
 
« Lorsque Jésus leur eut dit : C'est moi! ils reculèrent et tombèrent par terre » (Jean 18:6). 
 
« Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 
blancs comme la neige » (Matthieu 17:2). 
 
 

6 
 
« Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le 
monde fût » (Jean 17:5). 
 
« Il se fit pauvre, de riche qu'il était » (2 Corinthiens 8:9). 
 
« Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu! » (Luc 23:35). 
 
« Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel ni le Fils, 
mais le Père seul » (Marc 13:32). 
 
« Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis... Et Jésus croissait en 
sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2:51.52). 
 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a 
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, 
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, après s'être trouvé 
dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix » (Philippiens 2:5-8). 
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L'ÉTAT DE GLORIFICATION 
 
 
L'état de glorification 1 est la condition dans laquelle Jésus vit depuis sa résurrection 
d’entre les morts. Après s'être humilié pour racheter les hommes par ses souffrances et 
sa mort, il déposa les infirmités et les faiblesses de la chair 2 et retrouva l'usage plein et 
constant et la manifestation glorieuse de ses propriétés divines 3. Après avoir été le 
serviteur de tous, il vit à nouveau revêtu de toute sa majesté divine, comme Maître et 
Seigneur de toutes choses. 

 
1 

 
« Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur » (Actes 5:31). 
 
« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 
(Philippiens 2:9-11). 
 
« Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde » (Jean 17:24). 
 
« Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds » 
(Psaume 8:7). 
 
« Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et 
d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds... Celui qui a été abaissé pour un peu de temps 
au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort 
qu'il a soufferte » (Hébreux 2:7.9). 
 
« Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir toutes choses » (Ephésiens 4:10). 
 
 

2 
 
« Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui » (Romains 
6:9). 
 
 

3 
 
« Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom » (Philippiens 2:9). 
 
« Il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa 
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droite dans les lieux célestes » (Ephésiens 1:20). 
« Père, glorifie-moi auprès de toi-même » (Jean 17:5). 
 
« Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir toutes choses » (Ephésiens 4:10). 
 
« Je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. 
J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre » (Jean 10:17.18). 
 
« Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai » (Jean 2:19). 
 

 
 
 

LA DESCENTE EN ENFER 
 
 
 
La descente en enfer est la première étape de la glorification 1. Jésus, revenu à la vie 2, 
se rendit en enfer et apparut aux esprits en prison, c'est-à-dire aux démons et aux 
damnés 3, pour proclamer sa victoire et leur annoncer leur jugement 4. 

 
 
1 

 
« C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre » 
(Philippiens 2:9). 
 
 

2 
 
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener 
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans 
lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison » (1 Pierre 3:18-20). 
 

 
3 

 
« Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme de ténèbres 
et les réserve pour le jugement » (2 Pierre 2:4). 
 
« Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les 
anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure » (Jude 6). 
 
« Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis 
qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein » (Luc 
16:22.23). 
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« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener 
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans 
lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison » (1 Pierre 3:18.19). 
 
 

4 
 
« Il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la 
patience de Dieu se prolongeait aux jours de Noé » ( l Pierre 3:19.20). 
 
« J'étais mort, et voici je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du 
séjour des morts » (Apocalypse 1:18). 
 
« Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix » (Colossiens 2:15). 
 
 
 
 

LA RÉSURRECTION 
 
 
Jésus-Christ est ressuscité des morts en sortant de la tombe avec le corps qu’on y avait 
déposé 1. Sa résurrection est la manifestation publique et glorieuse de sa divinité 2, 
l'affirmation qu'il a parfaitement accompli l'oeuvre de la rédemption 3, la proclamation 
de sa victoire sur le péché et la mort 4. Elle confirme que sa doctrine est vraie 5 et fait de 
lui le premier-né d'entre les morts et les prémices des croyants 6. En le ressuscitant des 
morts, Dieu a accompli sa promesse 7 et apposé son sceau divin à l'enseignement et à 
l'oeuvre de son Fils 8. 
 
 

1 
 
« Il leur montra ses mains et son côté... Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi 
ta main et mets-la dans mon côté » (Jean 20:20.27). 
 
« Voyez mes mains et mes pieds ; c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez 
que j'ai » (Luc 24:39). 
 
« Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et 
allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts » (Matthieu 28:6.7). 
 
 

2 
 
« Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d'entre les morts » (Romains 1:4). 
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3 

 
« Il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification » (Romains 4:25). 
 
« Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort. 
Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous » (Romains 
8:33.34). 

 
 
4 
 

 
« Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix » (Colossiens 2:15). 
 
« J'étais mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du 
séjour des morts » (Apocalypse 1:18). 
 
« Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, 
et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu 
qu'il vit » (Romains 6:9.10). 
 
« Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Evangile » (2 
Timothée 1:10). 
 
 

5 
 
« Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il 
se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné 
contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité... Si Christ n'est pas 
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent ceux qui sont 
morts en Christ sont perdus » (1 Corinthiens 15:14-18). 
 
« Il est ressuscité, comme il l'avait dit » (Matthieu 28:6). 
 
« C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout 
ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes » (Luc 
24:44). 
 
 

6 
 
« Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts » (1 Corinthiens 
15:20). 
 
« Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 
par Jésus et avec lui ceux qui sont morts » (1 Thessaloniciens 4:14). 
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« Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et 
celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11:25.26). 
 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous 
a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans 
les cieux » (1 Pierre 1:3.4). 
 
« Je vis, et vous vivrez aussi » (Jean 14:19). 
 
« Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier » 
(Colossiens 1:18). 
 
« Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre! » 
(Apocalypse 1:5). 
 
 

7 
 
« Le troisième jour il ressuscitera » (Matthieu 17:23 ; 20 :19). 
 
« Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il ressuscite le 
troisième jour » (Luc 24:7). 
 
 

8 
 
« Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte? 
Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai! » (Jean 2:18.19). 
 
« Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il 
se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné 
contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité... Si Christ n'est pas 
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent ceux qui sont 
morts en Christ sont perdus » (1 Corinthiens 15:14-18). 
 
 
 

L'ASCENSION 
 
 
 
Par son ascension, Jésus est visiblement 1 monté au ciel et entré dans la gloire qui avait 
été la sienne avant son incarnation 2. 
 
 

1 
 
« Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs 



LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
 
 

 142

yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux 
hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de 
la même manière que vous l'avez vu allant au ciel » (Actes 1:9-11). 

 
 
2 

 
« Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu » (Marc 
16:19). 
 
« Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir toutes choses » (Ephésiens 4:10). 
 
« Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
voient ma gloire » (Jean 17:24). 
 
« Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa 
gloire » (Matthieu 25: 31). 
 
 

 
 

ASSIS À LA DROITE DE DIEU 
 
 
 
En remontant au ciel, Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant. 
La Bible affirme qu’il s’est assis la droite de Dieu 1. Cela signifie qu'il participe, selon 
la nature humaine 2, de façon pleine et constante, à la domination sur le monde entier et 
sur chaque créature 3, et qu'il est le Chef suprême de son Eglise 4. Sa nature humaine 
partage maintenant la souveraineté et la gloire divines qu'il possédait de toute éternité, 
avant de devenir homme 5, mais qu’il avait renoncé à exercer de façon visible et 
majestueuse pendant tout le temps de son abaissement 6. 
 

 
1 
 

« Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu » (Marc 
16:19). 
 
« ... afin qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir 
jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses » (Actes 3:20.21). 
 
« Il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir » (Ephésiens 1:20.21). 
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« Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très-hauts, devenu d'autant 
supérieur aux anges  qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur…. Auquel des anges a-t-il  
jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? » ( 
Hébreux 1:3.4.13). 
 
 

2 
 
« C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom » (Philippiens 2:9). 
 
« Jésus-Christ est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel » (1 Pierre 3:22). 
 
« Il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa 
droite » (Ephésiens 1:20). 
 
« Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu » 
(Hébreux 12:2). 
 
« Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu » (Luc 22:69). 
 
 

3 
 
« Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui 
soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis » (Hébreux 2:7.8). 
 
« .., en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de 
toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans le 
monde présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds » (Ephésiens 1:20-22). 
 
« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 
(Philippiens 2:9-11). 
 

 
4 

 
« Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise, qui est son corps, la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous » (Ephésiens 1:22.23). 
 
« Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le Chef de l'Eglise, qui est son corps et dont 
il est le Sauveur » (Ephésiens 5:23). 
 
« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a 
élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon 
des péchés » (Actes 5:30.31). 
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« Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a 
répandu, comme vous le voyez et l'entendez » (Actes 2:33). 
 

5 
 

« Il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité » 
(Hébreux 1:8; Ps 45:7.8). 
 
« Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût »" 
(Jean 17:5). 
 
 

6 
 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a 
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, 
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, après s'être trouvé 
dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix » (Philippiens 2:5-8). 
 

 
 
 

L'OEUVRE DE JÉSUS-CHRIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Il est véritablement né, il a souffert, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, afin 
d'être une victime offerte en sacrifice non seulement pour le péché originel, mais aussi 
pour tout autre péché, et d'apaiser la colère de Dieu ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article III, p. 45) 
 

 
« La Loi me fait porter mes péchés, mais Dieu m'en débarrasse et les fait porter à l'Agneau. 
Ils sont bien là, bien mieux que sur moi. Voici ce que Dieu veut me dire : « Je vois que les 
péchés pèsent lourdement sur toi et que tu fléchirais sous un tel fardeau. Mais je vais t'en 
soulager et, par pur amour, les poser sur les épaules de cet Agneau »... Que cette image te 
soit précieuse! Elle fait du Christ le serviteur des péchés, celui qui les porte, le plus 
humble, le plus méprisé des hommes, mais il détruit tout péché et dit : Je suis venu pour 
servir les autres et non pour me faire servir ». 
 

(M. Luther) 
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DÉFINITION 
 

 
 
L'oeuvre du Christ est unique et vise toujours le même but, le salut des hommes. Elle a 
cependant, selon le témoignage de l'Ecriture Sainte, un triple aspect : Jésus est à la fois 
Souverain Sacrificateur, Prophète et Roi. Il exerce un ministère sacerdotal, prophétique 
et royal. Ce triple ministère a été préfiguré par les sacrificateurs, les prophètes et les rois 
de l'ancienne alliance. 
 
 

 
 

LE MINISTÈRE SACERDOTAL DU CHRIST 
 
 
 
Jésus-Christ exerce un ministère sacerdotal. Cela signifie qu'il est prêtre ou 
sacrificateur. La Bible lui donne même le titre de souverain sacrificateur 1. Mais il est en 
même temps victime 2. La Loi de Dieu exige de la part de l'homme un accomplissement 
total et une justice parfaite 3, de même que le châtiment éternel du transgresseur 4. 
Jésus-Christ est prêtre ou sacrificateur en ce qu'il a racheté les 
hommes par son obéissance active, c'est-à-dire son accomplissement 
intégral des commandements divins 5, et par son obéissance passive. De 
quoi s'agit-il? L'obéissance passive de Jésus-Christ consista en ce que 
Dieu lui imputa les péchés et la culpabilité des hommes du monde 
entier 6, ainsi que le châtiment qu'ils avaient mérité 7. Il est devenu ainsi la 
victime expiatoire 8 pour les péchés du monde entier 9 qu'il a racheté par son sang10. Il a 
par son sacrifice réconcilié l'humanité tout entière avec Dieu 11 et lui a acquis une 
sentence de grâce, d'acquittement et de pardon 12, la délivrant du péché, de la mort et de 
la puissance de Satan 13. En théologie, on appelle cela la satisfaction vicaire, ce qui 
signifie que le Christ a satisfait à la place des  hommes aux exigences de la justice de 
Dieu. Il est devenu ainsi pour tous ceux qui croient, c'est-à-dire pour les membres de 
son Eglise, l'auteur d'un salut éternel 14. Couvert de gloire pour avoir été obéissant 
jusqu'à la mort, il continue d'exercer un sacerdoce éternel et intransmissible 15 en 
présentant et en faisant valoir son sacrifice devant Dieu dans le ciel 16, et en intercédant 
pour les siens 17. 
 
 

1 
 
« Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek » (Psaume 110:4; Hébreux 
5:6). 
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« Nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite de la majesté divine » 
(Hébreux 8:10). 
« Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu » 
(Hébreux 4:14). 
 
Cf. encore Hébreux 3:1; 5:5; 6:20; 7:26; 8:1. 
 
 

2 
 
« Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui,... qui n'a pas besoin  
d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du 
peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même » (Hébreux 7:27). 
 
« Il s'est offert lui-même sans tache à Dieu » (Hébreux 9:14). 
 
« Il s'est donné lui-même en rançon pour tous » (1 Timothée 2:6). 
 
« Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur » 
(Ephésiens 5:2). 
 
« Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1:29). 
 
« Christ, notre Pâque, a été immolé » (1 Corinthiens 5:7). 
 
« Vous avez été rachetés... par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et 
sans tache » (1 Pierre 1:18.19). 
 
« L'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, la louange » (Apocalypse 5:12). 
 
 

3 
 
« L'Eternel ne tient point le coupable pour innocent » (Exode 34:7). 
 
« Je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Loi un 
seul iota ou trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé... Si votre justice ne surpasse celle des 
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux » (Matthieu 5:18.20). 
 
« Soyez saints, car je suis saint, moi l'Eternel, votre Dieu » (Lévitique 11:44). 
 
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (Matthieu 5:48). 
 
« Il y a un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre » (Jacques 4:12). 
 

 
4 

 
« Tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la Loi sont sous la malédiction, car il est écrit : 
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Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi et ne le met pas 
en pratique » (Galates 3:10). 
 
« La mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché... Par une seule offense la 
condamnation a atteint tous les hommes » (Romains 5:12.18). 
 
« Nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché..., afin que toute 
bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu »  (Romains 3:9.19). 
 
« Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres » (Ephésiens 2:3). 
 
 

5 
 
« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour 
abolir, mais pour accomplir » (Matthieu 5:17-19). 
 
« Ainsi donc, comme par l'offense d'un seul la condamnation a atteint tous les hommes, de 
même par l'acte de justice d'un seul la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 
Comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes » (Romains 5:18.19). 
 
« Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont 
pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la Loi pour la justification de tous ceux 
qui croient » (Romains 10:3.4). 
 
« Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé » 
(Jean 6:38). 
 
« ... afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a 
donné » (Jean 14:31). 
 
Cf. encore Hébreux 10:7; Luc 2:51; Jean 13:1. 
 
 

6 
 
« L'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous » (Esaïe 53:6). 
 
« Des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes péchés m'atteignent » (Psaume 
40:13). 
 
« Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous » (2 Corinthiens 
5:21). 
 
« Il a porté nos péchés en son corps sur le bois » (1 Pierre 2:24). 
 
« Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs » (Hébreux 9:28). 
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7 

 
« Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, étant devenu malédiction pour nous, parce 
qu'il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois » (Galates 3:13). 
 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » (Matthieu 27:46). 
 
« Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris » (Esaïe 53: 4.5). 
 
« Christ a souffert pour nos péchés, lui juste pour les injustes » (1 Pierre 3:18). 
 
« Il a été livré pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification » (Romains 4:25) (N.B.: 
une meilleure traduction serait : « à cause de nos péchés... à cause de notre justification »). 
 
« Lorsque nous étions encore sans forces, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies... 
Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est 
mort pour nous » (Romains 5:6-8). 
 
« Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts » (2 Corinthiens 5:14). 
 
« Il s'est donné lui-même pour nos péchés » (Galates 1:4). 
 
« Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous » (1 Timothée 2:5.6). 
 
« Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon pour beaucoup » (Matthieu 20:28). 
 
« Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois » (1 Pierre 2:24). 
 
« .., afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous » (Hébreux 2:9). 
 
« Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous » (1 Jean 3:16). 
 
« Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde » (Jean 6:51). 
 
« Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des 
péchés » (Matthieu 26:28). 
 
« Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui »" (Romains 8:32). 
 
« Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité » (Tite 2:14). 
 
« Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous » (Ephésiens 5:2). 
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8 

 
« C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire » 
(Romains 3:25). 
 
« Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais 
aussi pour ceux du monde entier » (1 Jean 2:2). 
 
« Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4:10). 
 
 

9 
 
« Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1:29). 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). 
 
« Leur rejet a été la réconciliation du monde » (Romains 11:15). 
 
« Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais 
pour ceux du monde entier » (1 Jean 2:2). 
 
« Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts » (2 Corinthiens 5:14). 
 
« Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui 
s'est donné lui-même en rançon pour tous » (1 Timothée 2:5.6). 
 
« Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon pour beaucoup » (Matthieu 20:28). 
 
« .., afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous » (Hébreux 2:9). 
 
« Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde » (Jean 6:51). 
 
« Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne 
nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? » (Romains 8:32). 
 
 

10 
 
« Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des 
choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes 
elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là » (Hébreux 9:22.23) 
 
« Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des 
péchés » (Matthieu 26:28). 
 
« ... l'Eglise du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang » (Actes 20:28). 
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« C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime expiatoire » 
(Romains 3:25). 
 
« A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous 
sauvés par lui de la colère » (Romains 5:9). 
 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés » (Ephésiens 1:7). 
 
« Vous avez été rapprochés par le sang de Christ » (Ephésiens 2:13). 
 
« Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les 
cieux, en faisant la paix avec lui, par le sang de sa croix » (Colossiens 1:20). 
 
« Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes »  (Hébreux 
9:14). 
 
« Le Dieu de paix... a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une 
alliance éternelle » (Hébreux 13:20). 
 
« Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans 
tache » (1 Pierre 1:18). 
 
« Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). 
 
« A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un 
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles! Amen » (Apocalypse 1:5). 
 
« Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau » (Apocalypse 7:14). 
 
« Ils l'ont vaincu (l'Adversaire), à cause du sang de l'Agneau »  (Apocalypse 12:11). 
 
 

11 
 
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes 
leurs offenses » (2 Corinthiens 5:19). 
 
« Lorsque nous étions encore sans forces, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies... 
Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 
est mort pour nous. A plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, 
serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 
sauvés par sa vie » (Romains 5:6-10). 
 
« Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons 
obtenu la réconciliation » (Romains 5:11). 
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12 
 
« Christ a été livré pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification » (Romains 4:25). 
 
« Comme par l'offense d'un seul la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes » (Romains 5:18). 
 
« Comme par la désobéissance d'un seul beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes » (Romains 5:19). 
 
« Chose impossible à la Loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle 
du péché » (Romains 8:3). 
 
« Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5:21). 
 
 

13 
 
« En Christ nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés » (Ephésiens 1:7). 
 
« Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). 
 
« Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous 
vivions pour la justice » (1 Pierre 2:24). 
 
« Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la Loi, mais sous la 
grâce » (Romains 6:14). 
 
« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 
(Romains 5:1). 
 
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et 
celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11:25.26). 
 
« .., afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, 
et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 
servitude » (Hébreux 2:14). 
 
« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable » (1 Jean 3:8). 
 
« Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix » (Colossiens 2:14.15). 
 
« Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils 
l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage » 
(Apocalypse 12:10.11). 
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« Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils 
de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés » (Colossiens 1:13.14). 
 
 

14 
 
« Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons 
couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de 
Dieu, il souffrît la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes 
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut » (Hébreux 2:9.10). 
 
« Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » (Psaume 
110:1; Actes 2:35). 
 
« Christ a aimé son Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir 
purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible » (Ephésiens 5:25-27). 
 

 
15 

 
Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible » 
(Hébreux 7:24). 
 
« Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est 
mort une fois pour toutes » (Romains 6:9.10). 
 
« Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans 
péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut » (Hébreux 9:28). 
 
 

16 
 

« Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, 
mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de 
Dieu » (Hébreux 9:24). 

 
 

17 
 
« Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste » (1 Jean 
2:2). 
 
« Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. 
Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous » (Romains 8 :34). 
 
Cf. encore Hébreux 2:18; 4:15.16; Apocalypse 12:10; Zacharie 3:1 .2. 
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RACHETÉS, DÉLIVRÉS ET SAUVÉS 
 

 PAR UN SEUL SACRIFICE ! 
 
 

 
Dieu est le seul avec qui les hommes doivent être réconciliés, à l’exclusion par exemple 
des esprits des défunts et des ancêtres. En effet, il est lui seul le Seigneur du ciel et de la 
terre et le souverain législateur qui leur a donné sa Loi et ordonné qu'ils lui obéissent 1. 
Il a été réconcilié par le sacrifice unique que son Fils lui a apporté sur la croix en 
expiant les péchés du monde 2. Plus aucun sacrifice n'est nécessaire pour les racheter et 
pour apaiser le Seigneur. Il est inutile et c'est même un affront fait au Christ que de 
considérer la messe comme le renouvellement non sanglant de son sacrifice, comme on 
le fait dans l'Eglise catholique. Les hommes n'ont pas non plus à apporter des sacrifices 
aux esprits des ancêtres ou à des puissances invisibles pour se concilier leurs faveurs et 
obtenir leurs bienfaits, car leur vie est entre les seules mains de Dieu 3. Les seuls 
sacrifices que les croyants ont à apporter sont les sacrifices de louange et d'adoration 
qu'ils doivent à Dieu en remerciement pour tous ses bienfaits 4. 
 
 

1 
 
« Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 
3:23). 
 
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes 
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation » (2 Corinthiens 5:19). 
 
« Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-
même en rançon pour tous » (1 Timothée 2:5.6). 
 

 
2 

 
« Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-
Christ » (Romains 3:24). 
 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa 
grâce » (Ephésiens 1:7).  
 
« Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant 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 » (Colossiens 1:20). 
 
« Comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par 
la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance 
d'un seul beaucoup seront rendus justes » (Romains 5:18.9). 
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« Jésus-Christ n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des 
sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une 
fois pour toutes en s'offrant lui-même » (Hébreux 7:27). 
 
« Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra 
sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut » (Hébreux 9:28). 
 
« Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-
même en rançon pour tous » (1 Timothée 2:5.6). 
 
 

3 
 
« En toi je me confie, ô Eternel! Je dis : Tu es mon Dieu » (Psaume 31:15). 
 
« Recommande ton sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance, et il agira » (Psaume 37:5).  
 
« Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta 
main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie »" (Psaume 145:15.16). 
 
« Recommande ton sort à l'Eternel. Mets en lui ta confiance, et il agira » (Psaume 37:5). 
 
« Mes destinées sont dans ta main » (Psaume 31:16). 
 
« Comme un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a compassion de ceux qui le 
craignent » (Psaume 103:13). 
 
« Confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse » (Proverbes 3:5). 
 
« Que toute la terre craigne l'Eternel! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui » 
(Psaume 33:8). 
 
« Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre! » (Genèse 17:1). 
 
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta pensée » 
(Matthieu 22:37). 
 
« Quel  autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon 
coeur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage » 
(Psaume 73:25.26). 
 
 

4 
 
« Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » (Romains 12:1). 
 
« Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices 
que Dieu prend plaisir » (Hébreux 13:15.16). 
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« Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces et qu'ils publient tes oeuvres avec des cris de 
joie » (Psaume 105:22). 
 
« Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'Agneau, tenant 
chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints » 
(Apocalypse 5:8). 
 
« Un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de 
parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le 
trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant 
Dieu » (Apocalypse 8:3.4). 
 
 
 

LE MINISTÈRE PROPHÉTIQUE DU CHRIST 
 
 
 
Jésus est le Prophète promis à l'humanité 1, la Vérité et la Sagesse mêmes 2.. Dieu 
lui-même l'a envoyé dans le monde et chargé de proclamer sa Parole, d'annoncer 
l'Evangile du salut, en le confirmant par de nombreux miracles 3. Avant de remonter au 
ciel, il a mandaté ses apôtres et les a envoyés dans le monde 4. Il a ainsi confié à l'Eglise 
le ministère des clés 5 et institué le ministère de la prédication 6 par lequel il assemble et 
édifie son peuple et le conduit vers le salut, par la proclamation publique et privée de 
son Evangile et l'administration de ses sacrements. 

 
 
1 

 
« Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il dira tout ce que je lui demanderai » (Deutéronome 18:18; Actes 3:22.23; 7:37). 
 
« Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde » (Jean 6:14). 
 
 

2 
 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6). 
 
« Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le 
Père ; personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler » (Matthieu 11:27). 
 
« En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science » (Colossiens 2:3). 
 
« Un rameau sortira du tronc d'Isaï et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Eternel 
reposera sur lui : esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte de l'Eternel » (Esaïe 11:1.2). 
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« C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et 
justice et sanctification et rédemption » (1 Corinthiens 1:30). 
 
 

3 
 
« Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme 
corporelle, comme une colombe » (Luc 3:32). 
 
« Jean rendit ce témoignage : J'ai vu le Saint-Esprit descendre du ciel comme une colombe et 
s'arrêter sur lui » (Jean 1:32). 
 
« Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec 
mesure » (Jean 3:34). 
 
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
publier une année de grâce du Seigneur » (Luc 4:18; Es 61:1.2). 
 
« J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai 
et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, 
alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon 
que le Père m'a enseigné » (Jean 8:26-28). 
 
« Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un 
prophète périsse hors de Jérusalem » (Luc 13:33). 
 
« Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de 
toutes choses » (Hébreux 1:1). 
 
« Je suis venu dans ce monde, pour rendre témoignage à la vérité » (Jean 18:37). 
 
« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20:21). 
 
Cf. encore Jean 12:49.50; 14:10.24; 15:15; 17:8.20; Matthieu 7:29, etc... 
 
Jésus est à la fois le prédicateur et le prêché. Il se prêche, s'annonce lui-même : il proclame son 
oeuvre de salut et la vie éternelle par la foi en lui : Jean 6:33.35.40.47; 3:14-16; Matthieu 20:28, 
etc... 
 
 

4 
 
« Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14:26). 
 
« Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il 
ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, car il vous annoncera les 
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choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 
Tout ce que le Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il 
vous l'annoncera » (Jean 16:13-15). 
 
« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20:21). 
 
« Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette 
rejette celui qui m'a envoyé » (Luc 10:16). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16:15). 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:19.20). 
 
 

5 
 
« La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces 
paroles, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit! Ceux à qui vous pardonnerez les 
péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » 
(Jean 20:21-23). 
 
« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce 
que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux... Là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu d'eux » (Matthieu 18:18.20). 
 
« Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 
Pierre 2:9). 
 
« Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit 
les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à 
Dieu » (1 Corinthiens 3:21-23). 
 

 
6 

 
« Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue 
de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ » (Ephésiens 4:11). 
 
« Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons 
de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues » (1 Corinthiens 12:28). 
 
« Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis 
évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang » (Actes 
20:28). 
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« Si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve 
que Christ parle en moi » (2 Corinthiens 13:3). 
 
« Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
commandement du Seigneur » (1 Corinthiens 14:37). 
 

 
 
 

LE MINISTÈRE ROYAL DU CHRIST 
 

 
 
Jésus-Christ est Roi. Il exerce un triple règne, le règne de puissance, le règne de grâce et 
le règne de gloire. Dans le règne de puissance, il gouverne puissamment l'univers tout 
entier, contrôle et dirige toutes choses de façon sainte, bonne et juste 1. Il est aussi le 
chef de son Eglise, dans laquelle il exerce un règne de grâce 2. A ce titre, il gouverne les 
croyants collectivement et individuellement par sa Parole 3 à laquelle ils sont tous liés 4. 
Il les protège et les défend contre tous leurs ennemis et les conduit dans la vie éternelle 
5. Enfin, Jésus-Christ exerce un règne de gloire: il gouverne les anges et les élus 
glorifiés. C’est son Eglise triomphante parvenue au ciel  6, qui le sert éternellement par 
une obéissance parfaite, la louange et l'adoration, et qui exalte d'éternité en éternité son 
Sauveur et son Roi 7. 
 
 

1 
 
« Toutes choses m'ont été données par mon Père » (Matthieu 11:27). 
 
« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28:18). 
 
« Il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds » (Ephésiens 1:20-22). 
 
« Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui 
soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis » (Hébreux 2:7.8). 
 
« .., afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et 
que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 
(Philippiens 2:10.11). 
 
« Cette eau maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la 
droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui 
ont été soumis » (1 Pierre 3:21.22). 
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« L'Eternel m'a dit : Tu es mon Fils! Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te 
donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras 
avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, rois, 
conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, recevez instruction! Servez l'Eternel avec 
crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous 
ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se 
confient en lui » (Psaume 2:7-12). 
 

 
2 

 
« Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour Chef suprême à son Eglise, qui est son corps, 
la plénitude de celui qui remplit tout en tous » (Ephésiens 1:22.23). 
 
« Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le Chef de l'Eglise, qui est son corps et dont 
il est le Sauveur. Or, de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être 
à leurs maris en toutes choses » (Ephésiens 5:23.24). 
 
« Dites à la fille de Sion : Voici, ton Roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur 
un ânon, le petit d'une ânesse » (Matthieu 21:5; Zacharie 9:9). 
 
 

3 
 
« Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il est 
ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous » (Luc 17:20.21). 
 
« J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les 
amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » (Jean 10:16). 
 
« Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule... 
Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : Voilà ce que 
fera le zèle de l'Eternel des armées » (Esaïe 9:5.6). 
 
« Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin » (Luc 1:33). 
 
« Mon royaume n'est pas de ce monde... Tu es donc roi? Jésus répondit : Tu le dis, je le suis. Je 
suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la 
vérité écoute ma voix » (Jean 18:36.37). 
 
« Il est la tête du corps de l'Eglise ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
d'être en tout le premier » (Colossiens 1:18). 
 
« Ton trône, ô Dieu, est éternel » (Psaume 45:7; Hébreux 1:11). 
 
« J'affermirai pour toujours le trône de son royaume... Ta maison et ton règne seront pour 
toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi » (2 Samuel 7:13.16). 
 
Cf. encore Psaume 72: 17; 89:36.37; Daniel 2:44; 2 Pierre 1:11, etc. 
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4 
 
« Celui qui vous écoute m'écoute ; celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette 
rejette celui qui m'a envoyé » (Luc 10:16). 
 
« Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent » (Jean 10:27). 
 
« Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de 
tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions reçues de nous... Si quelqu'un 
n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec 
lui » (2 Thessaloniciens 3:6.14). 
 
« Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au 
préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d'eux! » (Romains 16:17). 
 
« Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l'obéissance de Christ » (2 Corinthiens 10:4.5). 
 
Cf. encore Matthieu 28:18-20; Tite 1:5-9, etc. 
 
 

5 
 
« J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à 
toi, et tu me les a donnés ; et ils ont gardé ta Parole... Je leur ai donné ta Parole, et le monde 
les a haïs... Sanctifie-les par ta vérité, ta Parole est la vérité... Ce n'est pas pour eux seulement 
que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole » (Jean 17:6.14.17.20). 
 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront 
point contre elle » (Matthieu 16:18). 
 
« Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. 
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as 
donnés » (Jean 17:11.12). 
 
« Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de 
la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un » (Jean 10:28.29). 
 
« Comme un berger il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera 
dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite » (Esaïe 40:11). 
 
Cf . encore Psaume 23; Ezéchiel 34:16, etc. 

 
 
6 

 
« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père! Prenez possession du royaume qui vous a été préparé 
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dès la fondation du monde » (Matthieu 25:34). 
 
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 7:21). 
 
« Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » (1 Corinthiens 6:9). 
 
« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis 
assis avec mon Père sur son trône » (Apocalypse 3:21). 
 
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le 
trône de sa gloire » (Matthieu 25:31). 
 
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 
été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est » (1 Jean 3:2). 
 
« Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, dans la gloire » 
(Colossiens 3:4). 
 
« Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8:30). 
 
« ... vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et 
à sa gloire » (1 Thessaloniciens 2:12). 
 
« Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:17). 
 
« Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume » (Luc 
12:32). 
 
« Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps 
de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses » (Philippiens 3:20.21). 
 
 

7 
 
« Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un 
me sert, le Père l'honorera » (Jean 12:26). 
 
« Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde » (Jean 17:24). 
 
« Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera 
dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son 
avènement » (2 Timothée 4:8). 
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« Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'Agneau 
sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, 
pur. Car le fin lin, c'est la justice des saints » (Apocalypse 19:7.8). 
 
« .., en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de 
notre Sauveur Jésus-Christ » (Tite 2:13). 
 
« C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ vous sera pleinement accordée »(2 Pierre 1:11). 
 
« e trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, 
et son nom sera sur leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de 
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles » 
(Apocalypse 22:3-5). 
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7 
 
 

LA SOTÉRIOLOGIE 
 
 
 

DÉFINITION 
 
 
 
« Sotériologie » veut dire « doctrine du salut ». C'est l'ensemble des vérités qui expliquent 
comment Dieu offre et applique aux hommes le salut que Jésus-Christ a acquis au monde 
entier. La sotériologie comprend donc tout ce qu’il faut pour que l'homme pécheur, racheté 
et réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, parvienne effectivement au salut. Il faut qu'il soit 
invité à ce salut par l'Evangile, qu'il se repente, qu'il soit converti, pardonné et justifié, 
sanctifié et maintenu dans la foi jusqu'à l'heure de sa mort. La sotériologie comporte donc 
les doctrines suivantes : la vocation, la repentance, la conversion, la justification ou le 
pardon,  la vie chrétienne ou la sanctification, la persévérance et la rédemption finale. Il 
s'agit en un mot de ce que la Bible appelle parfois la sanctification au sens large du terme, 
c’est-à-dire tout le travail que le Saint-Esprit doit accomplir dans le coeur et la vie d'un 
homme pour qu'il soit sauvé. Tout ce que Dieu fait dans le temps pour conduire un homme 
dans la vie éternelle, il le fait parce qu'il a de toute éternité, avant même de créer le monde, 
décidé de le faire. On appelle cela la prédestination. C'est par elle que commencera ce 
chapitre, car elle explique tout le reste. 
 

 
 

LA PRÉDESTINATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«  Un chrétien ne doit s'intéresser à l'article de l'éternelle élection divine que dans la mesure 
où celle-ci est révélée dans la Parole de Dieu... C'est en Christ que nous devons chercher 
l'éternelle élection du Père qui, dans son conseil divin éternel, a résolu de ne sauver personne 
en dehors de ceux qui confessent son Fils, le Christ, et qui croient vraiment en lui... Grâce à la 
glorieuse assurance que nous donne cette salutaire doctrine, nous savons que nous sommes 
élus en Christ, par pure grâce et sans aucun mérite de notre part, pour la vie éternelle, et que 
personne ne peut ravir de sa main «  . 
 

(Formule de Concorde, Epitome, Article XI, p. 442) 
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La prédestination est un décret, une décision que Dieu a prise dans l'éternité, avant de créer 
le monde 1. Par pur amour et grâce 2 et en vertu des mérites du Christ destiné de toute 
éternité à être le Rédempteur du monde 3, il a décidé d'élire certains hommes pour la vie 
éternelle 4 et de les conduire de façon certaine au salut 5. Il exécute ce dessein par les 
moyens qu'il a institués pour cela, les promesses de son Evangile proclamées dans sa Parole 
et scellées dans les sacrements 6. L’Ecriture Sainte invite donc les chrétiens à croire 
humblement et avec gratitude qu’ils sont les élus de Dieu. 

 
 
 
1 

 
« Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption 
par Jésus-Christ » (Ephésiens 1:4.5). 
 
« Les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la sagesse 
infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 
Seigneur » (Ephésiens 3:10.11). 
 
« Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la 
foi en la vérité » (2 Thessaloniciens 2:13). 
 
« Dieu nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos oeuvres, mais 
selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps 
éternels »  (2 Timothée 1:9). 
 

 
2 

 
« Il nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos oeuvres, mais 
selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps 
éternels » (2 Timothée 1:9). 
 
« Afin que le décret subsistât sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, 
il fut dit à Rébecca : L'aîné sera assujetti au plus jeune » (Romains 9:11). 
 
« De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce » (Romains 
11:5). 
 
« Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le 
bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment 
sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même » (Ephésiens 1:5-9). 
 
 

3 
 
« Il nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos oeuvres, mais 
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selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps 
éternels » (2 Timothée 1:9). 
 
« En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde » (Ephésiens 1:4). 
 
« Les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la sagesse 
infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 
Seigneur » (Ephésiens 3:10.11). 
 
 

4 
 
« Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent » (Actes 13:48). 
 
« Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » (Matthieu 22:14). 
 
« Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers »(Matthieu 20:16). 
 
« Il y a un reste, selon l'élection de la grâce » (Romains 11:5). 
 
 

5 
 
« Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et 
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romain 8:30). 
 
« En Christ nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de 
celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté » (Ephésiens 1:11). 
 
« Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé ; mais il les a abrégés, à cause 
des élus... Il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront des prodiges et des miracles 
pour séduire les élus, s'il était possible » (Marc 13:20.22). 
 

 
6 

 
« Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, par la sanctification 
de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de 
Jésus-Christ » (1 Pierre 1:1.2). 
 
« Dieu nous a sauvés et nous a adressé une vocation sainte, non à cause de nos oeuvres, mais selon 
son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels 
et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ » (2 Timothée 
1:9). 
 
« Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent » (Actes 13:48). 
 
« Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement 
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grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 
sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre Evangile, 
pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur » (2 Thessaloniciens 2:13.14). 
 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a élus en lui avant la fondation du 
monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon 
le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, que Dieu a répandue 
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le 
mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à 
exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui 
aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et 
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour 
la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire » (Ephésiens 1:3-14). 
 
« Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux 
qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux 
qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8:28-30). 
 
« Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! » (Romains 8:33). 
 
« Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance 
préparés pour la gloire. Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre 
les païens » (Romains 9:23.24). 
 
« Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et 
appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de 
convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas 
revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, pourquoi es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? 
Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a 
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » (Matthieu 22:8-14). 
 
 

7 
 
« Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! » (Romains 8:33). 
 
« En Christ nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de 
celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté » (Ephésiens 1:11). 
 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a élus en lui avant la fondation du  
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monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon 
le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, que Dieu a répandue 
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence » (Ephésiens 1 :3-8). 
 
« Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, par la sanctification 
de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de 
Jésus-Christ » (1 Pierre 1:1.2). 
 
 
 
 

LA VOCATION 
 
 

 
La vocation est l'acte miséricordieux 1 par lequel Dieu le Père 2, le Fils 3 et le Saint-Esprit 4, 
à l'aide des moyens de grâce et plus particulièrement de l'Evangile 5, offre à tous les 
hommes sans exception 6 les bienfaits de la mort rédemptrice du Christ, c’est-à-dire sa 
grâce, le pardon et le salut 7. C’est ainsi qu’il les appelle au salut et veut les faire parvenir 
par la foi à la vie éternelle. Cette offre est toujours sérieuse de la part de Dieu, car dans son 
amour il veut vraiment sauver tous les hommes 8, mais l'homme est capable de rejeter son 
appel, de résister à son offre et de faire ainsi échec à sa volonté de salut 9. 
 
 

1 
 
« Dieu nous a appelés par une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre 
dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels » (2 
Timothée 1:9). 
 
 

2 
 
« Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la connaissance de son Fils, Jésus-Christ, notre 
Seigneur » (1 Corinthiens 1:9). 
 
« Nous vous conjurons de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et 
à sa gloire » (1 Thessaloniciens 2:12). 
 
« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous 
aurez souffert un peu de temps, vous fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5:10). 
 
 

3 
 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 
11:28). 
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« Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des 
pécheurs » (Luc 5:31.32). 
 
« Vous avez été appelés par Jésus-Christ » (Romains 1:6). 
 
 

4 
 
« Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui 
vient du Père, il rendra témoignage de moi » (Jean 15:26). 
 
« Dieu l'a élevé à sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le 
pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a 
donné à ceux qui lui obéissent » (Actes 5:31.32). 
 

 
5 

 
« C'est à quoi il vous a appelés par notre Evangile, pour que vous possédiez la gloire de notre 
Seigneur Jésus-Christ » (2 Thessaloniciens 2:14). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15.16). 
 
 

6 
 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 
11:28). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé » (Marc 16:15.16). 
 
« Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 
lieux, qu'ils aient à se repentir » (Actes 17:30). 
 
« Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs 
allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle 
des noces fut pleine de convives » (Matthieu 22:9.10). 
 
« C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, 
afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Jésus-Christ » (Colossiens 1:28). 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit » (Matthieu 28:19). 
« Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent! Venez, achetez et 
mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! » (Esaïe 55:1). 
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« Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, 
puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai, 
quand vous serez dans le malheur » (Proverbes 1:24-26). 
 
« Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il 
mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme » (Ezéchiel 3:19). 

 
 
7 

 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit » (Matthieu 28:19). 
 
« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés et vous recevrez le Saint-Esprit... Ceux qui reçurent de bon coeur la parole furent baptisés 
et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes » (Actes 2:38.41). 
 
« Nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce » (Jean 1:16). 
 
« Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur » 
(1 Corinthiens 1:9). 
 
« Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils 
de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés » (Colossiens 
1:13.14). 
 
« Dieu vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2:9). 
 
« Qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à 
son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints » (Ephésiens 
1:18). 
 
« Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » 
(Philippiens 3:14). 
 
« Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé » (1 Timothée 
6:12). 
 
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions 
d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de 
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! » (2 Corinthiens 5:19.20). 
 
 

8 
 
« Ce sont des enfants à la face impudente et au coeur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras : 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, - car c'est une famille de 
rebelles - , ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux » (Ezéchiel 2:4.5). 
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« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et 
vous ne l'avez pas voulu! » (Matthieu 23:37). 
 
« Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles! vous vous opposez toujours au 
Saint-Esprit! » (Actes 7:51). 
 
« Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le 
fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » (Nombres 23:19). 
 
Cf. encore Psaume 81:13-16; Ezéchiel 3:19; Proverbes 1: 24, etc ... 
 
 

9 
 
« Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir ; excuse-moi, je te prie. 
Un autre dit : J'ai acheté cinq paires de boeufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un 
autre dit : Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Je vous le dis, aucun de ces 
hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper » (Luc 14:18-24). 
« Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » (Matthieu 22:14). 
 
« Ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres 
à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière 
et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées » (Jean 3:19.20). 
 
« Ce sont des enfants à la face impudente et au coeur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras : 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, - car c'est une famille de 
rebelles -, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux » (Ezéchiel 2:4.5). 
 
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et 
vous ne l'avez pas voulu! » (Matthieu 23:37). 
 
« Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles! vous vous opposez toujours au 
Saint-Esprit! » (Actes 7:51). 
 
 
 
 

LA REPENTANCE 
 
 
 
 
 
 
 

« Notre Seigneur et Maître, lorsqu'il dit : « Repentez-vous! » a voulu que toute la vie des 
fidèles soit une repentance » 
 

(Luther, 1° des 95 Thèses sur la vertu des indulgences) 
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La repentance est quelque chose qui précède la conversion. Sans elle, la conversion ne peut 
pas avoir lieu. Elle est un changement d'attitude envers le péché. Se repentir signifie avouer 
à Dieu ses fautes, reconnaître qu'en vivant dans le péché, on l’offense gravement et mérite 
sa colère et son châtiment. Se repentir signifie donc reconnaître et regretter ses péchés, 
désirer en être délivré et manifester l'intention de changer de conduite. Tel est le sens strict 
du mot « repentance » 1 : c'est une attitude intérieure du coeur qui précède la conversion et 
la rend possible une fois que l'homme a entendu les promesses de l’Evangile. Parfois 
cependant, le mot est utilisé au sens large. Dans ce cas, la repentance englobe la conversion 
proprement dite 2.  

 
 
1 

 
« Je suis attentif et j'écoute : Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se repent de sa 
méchanceté et ne dit : Qu'ai-je fait? » (Jérémie 8:6). 
 
« Jésus disait : Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à 
la bonne nouvelle » (Marc 1:15). 
 
« Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu 
de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en 
prenant le sac et la cendre » (Matthieu 10:13). 
 
« Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés » (Actes 3:19). 
 
« Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières oeuvres, sinon je viendrai à toi 
et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes » (Apocalypse 2:5). 
 
 

2 
 
« Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la 
repentance et ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père! » (Matthieu 
3:8.9). 
 
« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit » (Actes 2:38). 
 
« Ils partirent et prêchèrent la repentance » (Marc 6:12). 
 
« Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé 
la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie » (Actes 11:18). 
 
« Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous 
prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la 
repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ » (Actes 20:20.21). 
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Dans la première de ses Quatre-vingt quinze thèses sur la vertu des indulgences, Luther affirme que 
la repentance est une affaire de tous les jours. Dans son Grand Catéchisme, il explique que chaque 
jour, le chrétien se repent et retourne ainsi à la grâce de son Baptême, en saisissant le pardon que 
Dieu lui a promis : « C'est pourquoi le baptême subsiste toujours et, malgré nos chutes et nos 
péchés, nous pouvons toujours y avoir recours pour soumettre, de nouveau, le vieil homme... Ainsi, 
la repentance n'est autre chose qu'un retour au baptême, afin que l'on reprenne et que l'on poursuive 
ce qu'on a commencé antérieurement » (La Foi des Eglises Luthériennes, p. 398.399). 
 
 

 
 

LA CONVERSION 
 

(RÉGÉNÉRATION, RÉSURRECTION SPIRITUELLE, ILLUMINATION) 
 
 
 
Se convertir signifie faire demi-tour, revenir. La conversion est l'acte par lequel l'homme 
déchu, corrompu, spirituellement mort et soumis à la colère divine 1, revient à Dieu et entre 
par la foi dans l'état de grâce. Il devient ainsi son enfant et l’héritier de son salut et est 
rendu participant de tous les bienfaits de l'oeuvre rédemptrice du Christ 2. Il existe 
différents termes pour désigner la même chose. C’est ainsi que la conversion est aussi 
appelée régénération, parce que par elle l'homme renaît pour une vie nouvelle. Il devient 
une nouvelle créature, capable de comprendre les choses spirituelles, de vouloir le bien et 
de le faire avec l'aide de Dieu 3. La conversion est appelée également une résurrection 
spirituelle, car par elle Dieu ressuscite l'homme spirituellement mort et l'appelle à une vie 
nouvelle 4. Elle est enfin appelée illumination, car par elle Dieu éclaire l'homme 
spirituellement aveugle, pour qu'il comprenne la vérité et le bien 5. Quel que soit l'angle 
sous lequel on l'envisage, qu'on l'appelle régénération, résurrection spirituelle ou 
illumination, la conversion nest jamais quelque chose que lhomme fait de lui-même, par 
sa volonté et par ses propres forces. Elle est toujours l'oeuvre exclusive de Dieu 6, 
accomplie par les moyens de grâce, l'Evangile et les sacrements 7. 
 

 
1 

 
Cf. ci-dessus, dans l'anthropologie, le chapitre sur le libre-arbitre. 
 
 

2 
 
« Reviens, infidèle Israël, dit 1'Eternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, dit l'Eternel... 
Revenez, enfants rebelles, dit l'Eternel » (Jérémie 3:12.14). 
« Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur » (Actes 11:21). 
 
« Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu » (Luc 1:16). 
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« Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés » (Actes 3:19). 
 
« Pierre lui dit : Enée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous 
les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur »  (Actes 9:35). 
 
« Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant » 
(Actes 14:15). 
 
« J'ai prêché la repentance et la conversion, avec la pratique d'oeuvres dignes de la repentance » 
(Actes 26:20). 
 
« Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés » (Actes 
26:18). 
 
« Vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai » (1 
Thessaloniciens 1:9). 
 
« Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le 
gardien de vos âmes » (1 Pierre 2.25). 
 
« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes 2:38). 
 
Cf. encore Actes 15:3; Luc 22:32; Actes 15:19, etc... 
 
 

3 
 
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu » (Jean 3:3). 
 
« Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la Parole vivante et permanente de Dieu » (1 Pierre 1:23). 
 
« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en 
lui » (1 Jean 3:9). 
 
« Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu 
abondamment sur nous, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la 
vie éternelle » (Tite 3:5). 
 
« La Parole… est venue chez les siens, et les siens ne l’on t point reçue… A tous ceux qui l'ont 
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels 
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu » 
(Jean 1:12.13). 
 



LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
 
 

 
 174

4 
 
« Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a 
fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à 
venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ » (Ephésiens 2:4-7). 
 
« Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi 
en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes 
nos offenses » (Colossiens 2:12.13). 

 
 
5 

 
« Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » (2 Corinthiens 
4:6). 
 
« Qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à 
son appel » (Ephésiens 1:18). 
 
« C'est pourquoi il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ 
t'éclairera » (Ephésiens 5:14). 
 
« Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer 
toutes les nations et gloire d'Israël, ton peuple » (Luc 2:30-32). 
 
Cf. encore Hébreux 6:4; Actes 26:18; Jean 12:46; 8:12, etc... 
 
 

6 
 
Cf. ci-dessus, dans l'anthropologie, le chapitre sur le libre-arbitre. 
 
« Fais-moi revenir, et je reviendrai » (Jérémie 33:18). 
 
« Fais-nous revenir vers toi, ô Eternel, et nous reviendrons! » (Lamentations 5:21). 
 
« Après avoir dit cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé la 
repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie » (Actes 11:18). 
 
« Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la 
repentance pour arriver à la connaissance de la vérité » (2 Timothée 2:25). 
 
« Il vous a fait la grâce, par rapport au Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de 
souffrir pour lui » (Philippiens 1:29). 
 
« .., pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se  
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manifestant avec efficacité par la vertu de sa force » (Ephésiens 1:29). 
 
« Vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui, par la foi en la puissance de Dieu » (Colossiens 
2:12). 
 
« Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité » (Jacques 1:18). 
 
Cf. ci-dessus les textes sur la régénération, la résurrection spirituelle et l'illumination. 
 

 
7 

 
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu. Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans 
le sein de sa mère et naître? Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce 
qui est né de l'Esprit est esprit » (Jean 3:3-6). 
 
« Je n'ai point honte de l'Evangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » 
(Romains 1:16). 
 
« La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole de Christ » (Romains 10:17). 
 
« Dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ » (2 Timothée 3:5). 
 
« Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la Parole vivante et permanente de Dieu » (1 Pierre 1:23) 
 
« Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité » (Jacques 1:17). 
 
« Le Seigneur ouvrit  le coeur de Lydie pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul » (Actes 
16:14). 
 
« Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit » (Tite 3:5). 
 

 
 

LES PRÉLIMINAIRES À LA CONVERSION 
 
 
La conversion ou régénération est la naissance à une vie nouvelle. L’homme renaît pour 
une vie nouvelle quand Dieu fait naître la foi dans son coeur. Elle est donc, comme 
lorsquun être humain vient au monde, un acte qui s’accomplit en un instant 1. Elle est 
cependant précédée de deux choses : d'une part la repentance au sens strict du mot, par 
laquelle on prend conscience de ses péchés et avoue ses fautes à Dieu 2, et d'autre part la 
connaissance des vérités de l'Evangile 3. L'homme sait par nature, tout comme les démons, 
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certaines choses au sujet de Dieu 4. Cependant, il ne peut croire que si Dieu se révèle à lui 
et lui fait don de la foi 5. Quand l'Ecriture utilise le mot repentance, elle le fait en général au 
sens large du terme. La repentance englobe alors la contrition et la foi 6. 
 
 

1 
 
« Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés). Il 
nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ » 
(Ephésiens 2:5.6). 

2 
 
« Nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 
connaissance du péché » (Romains 3:20). 
 
« Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous? » (Actes 2:37). 
 
« Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » (Actes 16:30). 
 
« O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur! Je vous le dis en vérité, celui-ci descendit 
dans sa maison justifié »(Luc 18:13.14). 
 
« Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés » (Actes 3:19). 
 
« A ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la 
repentance et la conversion, avec la pratique d'oeuvres dignes de la repentance » (Actes 26:20). 
 
« S'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant : Je m'en 
repens, tu lui pardonneras! » (Luc 17:4). 
 
« Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils » (Luc 
15:21). 
 
 

3 
 
« Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la Parole et la comprend ; 
il porte du fruit » (Matthieu 13:23). 
 
« Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?... La foi vient de ce qu'on entend, 
et ce qu'on entend vient de la Parole de Dieu » ( Romains 10:14.17). 
 
« Ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 
croyant vous ayez la vie en son nom » (Jean 20:31). 
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4 
 
« Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent » 
(Jacques 2:19). 
 
« Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore 
aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu aux prophètes, roi 
Agrippa?... Je sais que tu y crois » (Actes 26:6.27). 
 
« Voici, ils s'écrièrent : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous 
tourmenter avant le temps? » (Matthieu 8:29). 
 

 
5 

 
« Ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point 
montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment » (1 
Corinthiens 2:9). 
 
« L'homme naturel n'accepte pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge » (1 Corinthiens 
2:14). 
 
« 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 en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui 
prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » (Romains 10:14.15). 
 

 
6 

 
« Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance » (Luc 15:7). 
 
« Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également » (Luc 13:3.5). 
 
 
 
 

LA FOI 
 
 
 
La foi est tout d'abord un acte, l'acte par lequel le pécheur repentant accepte les bienfaits de 
l'oeuvre rédemptrice du Christ, le pardon et le salut offerts dans l'Evangile 1. Croire, c’est 
faire trois choses : connaître le pardon et la vie éternelle offerts par l’Evangile, y donner 
son assentiment et enfin avoir confiance en ses promesses et en ce que le Christ a fait pour 
le salut du monde 2. Mais on peut aussi parler de la foi comme d’un état : elle est la 
possession continue de ces bienfaits 3. 
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1 
 
« La Parole… est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. A tous ceux qui l'ont reçue, 
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu... Nous avons 
tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce" (Jean 1:11.12.16). 
 
« e leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que 
je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé »(Jean 17:8). 
 
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés » (Actes 10:43). 
 
« Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu 
leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à 
Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés » 
(Actes 26:18). 
 
« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui » (Colossiens 2:6). 
 
 

2 
 
« Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la 
connaissance du salut par le pardon de ses péchés » (Luc 1:76.77). 
 
« Par sa sagesse mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes (littéralement: "par la 
connaissance de lui, mon serviteur...) » (Esaïe 53:11). 
 
« La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ »(Jean 17:3). 
 
« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu »(2 Pierre 1:3). 
 
« Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, 
c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice » (Romains 4:20-22). 
 
« Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils 
croient pour un temps » (Luc 8:13). 
 
« Lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à 
l'Ecriture et à la Parole que Jésus avait dite » (Jean 2:22). 
 
Cf. encore Jean 17:8; Actes 8:14; Jacques 1:21; Philippiens 1:27; Marc 1:15; Jean 20:29.31; 2 
corinthiens 3:4; 2 Timothée 1:12; Marc 4:40, etc... 
 
« Sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la Loi que l'homme est justifié, mais par la foi en 
Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et  
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non par les oeuvres de la loi » (Galates 2:16). 
 
« Il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de 
souffrir pour lui » (Philippiens 1:29). 
 
« Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille! » (Actes 16:31). 
 
« C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son 
sang » (Romains 3:25). 
 
« La Parole… est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. A tous ceux qui l'ont reçue, 
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jean 1:12). 
 
 

3 
 
« J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point » (Luc 22:32). 
 
« Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi » (2 Corinthiens 13:5). 
 
« Veillez, demeurez fermes dans la foi! » (1 Corinthiens 16:13). 
 
« Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu » (Galates 2:20). 
 
« Les Eglises se fortifiaient dans la foi » (Actes 16:5). 
 
"Marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi!" (Colossiens 2:6.7). 
 
« lle sera néanmoins sauvée, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi » 
(1 Timothée 2:15). 
 
« 'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi »(2 Timothée 4:7). 
 
« .. c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous » 
(2 Corinthiens 10:15). 
 
« ., afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,... ait pour résultat la louange, 
la gloire et l'honneur »(1 Pierre 1:7). 
 
« Par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut »(1 Pierre 1:5). 
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LA JUSTIFICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La doctrine de la justification explique comment le pécheur passe de l'état de condamnation 
à l'état de salut, comment il cesse d'être sous la Loi pour passer sous la grâce, comment il 
est délivré de ses péchés, acquitté et pardonné. Le plus grand 
bienfait de la mort rédemptrice du Christ est la sentence de grâce et 
d'acquittement prononcée sur le monde entier ou la justice parfaite 
qu'il a acquise à tous 1. On appelle cela en théologie la justification 
objective. La foi est l'acceptation croyante de cette sentence et de 
cette justice parfaite 2. Elle justifie le pécheur par pure grâce 3, pour 
l'amour du Christ 4 et sans aucun mérite ou oeuvre 5. C'est ce qu'on 
appelle la justification subjective : elle est l'imputation au croyant de 
la justice du Christ 6, la non-imputation ou le pardon des 
péchés 7, et la délivrance du châtiment 8. Dieu justifie le 
pécheur repentant et croyant en le déclarant juste par sa seule grâce 
et au nom du Christ mort et ressuscité pour lui. Il le délivre ainsi du péché, de la 
condamnation et de la mort. Cette justification a lieu par la foi seule, sans les oeuvres de la 
Loi. 
 
 

1 
 
« Christ a été livré pour nos offenses ; il est ressuscité pour notre  justification » (littéralement : « à 
cause de nos offenses… « à cause de notre justification »)(Romains 4:25). 
 
« Comme par l'offense d'un seul la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul 
acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes » (Romains 5:18). 
 
 

 
« Nos Eglises enseignent que les hommes ne peuvent être justifiés devant Dieu par leurs 
propres forces, mérites ou oeuvres, mais qu'ils sont justifiés gratuitement à cause du Christ 
par la foi, lorsqu'ils croient qu'ils sont reçus en grâce et que leurs péchés leur sont remis à 
cause du Christ, qui par sa mort a satisfait pour nos péchés. C'est cette foi que Dieu compte 
comme justice devant lui (Romains 3 et 4) ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article IV, p. 44) 
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« Comme par la désobéissance d'un seul beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes » (Romains 5:19). 
 
« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 
offenses » (2 Corinthiens 5:19). 
 
« Chose impossible à la Loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché » (Romains 8:3). 
 
 

2 
 
Cf. ci-dessus, le chapitre sur la foi. 
 
« C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son 
sang » (Romains 3:25). 
 
« Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption »  
(1 Corinthiens 1:30). 
 
« Voici le nom dont on l'appellera : l'Eternel, notre justice » (Jérémie 23:6). 
 
« Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions 
en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5:21). 
 
« Que dit l'Ecriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice » (Romains 4:3; Galates 
3:6). 
 
« A celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée 
à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les 
oeuvres : Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts! 
Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché!... Nous disons que la foi fut imputée à 
justice à Abraham... Il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait 
obtenue par la foi, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût 
aussi imputée... Cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que 
cela lui fut imputé ; c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui 
qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus » (Romains 4:6.8-11.22-24). 
 
 

3 
 
« Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » 
(Romains 3:23.24). 
 
« Si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est 
par les oeuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'oeuvre n'est plus une œuvre » (Romains 11:6). 
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« Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce » (Romains 4:16). 
 
 

4 
 
« Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ » (Romains 3:24). 
 
« Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, car il se chargera de leurs 
iniquités » (Esaïe 53:11). 
 
« Par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes » (Romains 5:19). 
 
« Qui les condamnera? Christ est mort! » (Romains 8:34). 
 
« Chose impossible à la Loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché » (Romains 8:3). 
 
 

5 
 
« Nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la Loi, puisque c'est par la Loi que vient la 
connaissance du péché » (Romains 3:20). 
 
« Sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la Loi que l'homme est justifié, mais par la foi en 
Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en 
Jésus-Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres 
de la loi » (Galates 2:16). 
 
Cf. encore Romains 3:28; 4:16; 11:16. 
 
 

6 
 
« Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice » (Romains 4:3; Galates 3:6). 
 
« A celui qui fait une oeuvre, le salaire lui est imputé non comme une grâce, mais comme une chose 
due ; et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est 
imputée à justice » (Romains 4:4.5). 
 
« Je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de 
Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin 
de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi, mais avec 
celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi » (Philippiens 3:8.9). 
 
« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit..., parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : 
Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16.17). 
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7 
 
« David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres : Heureux 
ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts! Heureux l'homme à qui le 
Seigneur n'impute pas son péché! » (Romains 4:6-8). 
 
« Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses » (Colossiens 
2:13). 
 
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés » (Actes 10:43). 
 
« Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). 
 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa 
grâce » (Ephésiens 1:7). 
 
 

8 
 
« Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains 
8:1). 
 
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort! » 
(Romains 8:33.34). 
 
« Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » (Esaïe 53:5). 
 
« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui 
nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes » 
(Romains 5:1.2). 
 
 
 

LES CONSÉQUENCES DE LA JUSTIFICATION 
 
 
 
La justification du pécheur par la foi en Christ a pour conséquences la paix avec Dieu 1, une 
bonne conscience dans la certitude du pardon 2, le réconfort et la consolation dans l'épreuve 
3, ainsi que l'espérance de la vie éternelle 4. 
 
 

1 
 
« Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui 
vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter » (Esaïe 59:2). 
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« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui 
nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes » 
(Romains 5:1.2). 
 
« A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés 
par lui de la colère, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par 
la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie » (Romains 
5:9.10). 
 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jean 14:27). 
 
 

2 
 
« Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu 
un esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! » (Romains 8:15). 
 
« En Christ nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance »  
(Ephésiens 3:12). 
 
« Non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation » (Romains 5:11). 
 
« Si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses » 
(1 Jean 3:20). 
 
 

3 
 
« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ... Bien 
plus, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la 
persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe 
point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été 
donné » (Romains 5:1.3-5). 
 
 

4 
 
« .., afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle » (Tite 
3:7). 
 
« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ..., et nous 
nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu... La Loi est intervenue, pour que l'offense 
abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par 
la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur » 
(Romains 5:1.2.21). 
 
« Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justi- 
fiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8:30). 
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L'ACTIVITÉ DE LA FOI 
 
 
 
Quand le Saint-Esprit convertit ou régénère un homme, il fait naître la foi dans son coeur. Il 
la rend aussi agissante, de sorte qu'elle transforme, renouvelle et sanctifie le croyant. 
 
 
« Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption » 
(1 Corinthiens 1:30). 
 
« Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit 
qui appartiennent à Dieu » (1 Corinthiens 6 :20). 
 
« Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel 
sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres » (1 Pierre 1:22). 
 
« Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à 
revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité » 
(Ephésiens 4:22-24). 
 
« Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et 
ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui 
l'a créé » (Colossiens 3:10). 
 
« Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, 
sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre »  (2 Timothée 2:21). 
 
« Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur » (1 Jean 3:3). 
 
« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 7:1). 
 
« Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs coeurs par la foi » (Actes 15:9). 
 
« En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante 
par la charité » (Galates 5:6). 
 
« Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la 
tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à 
l'amour fraternel la charité » (2 Pierre 1:5-7). 
« C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi » (Colossiens 
1:29). 
 
« Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron,,, Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin 
qu'il porte encore plus de fruit... Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15:1.2.5). 
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LA SANCTIFICATION OU RÉNOVATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sanctification, appelée encore renouvellement 1, consiste en ce que le croyant est 
renouvelé à l’image de Dieu à laquelle il avait été créé à l’origine 2. C’est l’œuvre de Dieu 
ou du Saint-Esprit 3. Il accomplit cela par les moyens de grâce 4. La sanctification consiste 
donc en ce que le croyant renonce au péché et à tout ce qui déplaît à Dieu et se dépouille du 
vieil homme et de ses convoitises et oeuvres mauvaises 5. De cette façon, il revêt l'homme 
nouveau qui marche devant Dieu dans une vie nouvelle, caractérisée par la sainteté et la 
justice 6. 
 
 

1 
 
« Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption » 
(1 Corinthiens 1:30). 
 
« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » (1 Thessaloniciens 4:3). 
 
« C'est en Christ que vous avez été instruits... à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence »  
(Ephésiens 4:21.23). 
 
« .., ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui 
qui l'a créé » (Colossiens 3:10). 

 
 
 

« On enseigne aussi que cette foi doit produire de bons fruits et de bonnes oeuvres et qu'il 
faut, pour l'amour de Dieu, accomplir toutes sortes de bonnes oeuvres que Dieu a 
commandées, mais que nous ne devons point mettre notre confiance dans ces oeuvres, en 
vue de mériter par elles la grâce de Dieu. Car c'est par la foi en Christ que nous recevons 
la rémission des péchés et la justice ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article VI, p. 47) 
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2 
 
« Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et ayant 
revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 
créé » (Colossiens 3:10). 
 
« C'est en Christ que vous avez été instruits..., à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité » (Ephésiens 4:21.23.24). 
 
« Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon 
qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint » (1 Pierre 1:15.16). 
 
« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui » (Colossiens 2:6). 
 
« Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme 
des enfants de lumière! » (Ephésiens 5:8). 
 
« Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la 
sainteté et pour fin la vie éternelle » (Romains 6:22). 
 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 
soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 
5:23). 
 
« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 7:1). 
 

 
3 

 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entiers! » (1 Thessaloniciens 5:23). 
 
« Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Romains 8:14). 
 
 

4 
 
« Sanctifie-les par ta vérité, ta Parole est la vérité! » (Jean 17:17). 
 
« Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 
Timothée 3:16.17). 
 
« Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur 
nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur » (Tite 3:5). 
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5 
 
« Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres » 
(Colossiens 3:9.10). 
 
« C'est en Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil 
homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses... C'est pourquoi, renoncez au mensonge et 
que chacun de vous parle la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres » 
(Ephésiens 4:21.22.25). 
 

 
6 

 
« Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et ayant 
revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 
créé » (Colossiens 3:9.10). 
 
« C'est en Christ que vous avez été instruits... à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et 
à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité » 
(Ephésiens 4:21.23.24). 
 
« Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie... Vous 
mêmes, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre 
Seigneur » (Romains 6:4.11). 
 
 
 
 

LA SANCTIFICATION CONTINUE 
 
 
 
Le péché continue d'habiter chez le chrétien et de se manifester dans sa vie. Le vieil homme 
continue donc d'exister et d'agir en lui 1. C'est pourquoi, le chrétien est appelé à persévérer 
dans la sanctification et à marcher de progrès en progrès, pour parvenir à une meilleure 
connaissance de la vérité et une conformité toujours plus grande à la volonté de Dieu 2. 
 

 
1 

 
« Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non 
le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 
Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je 
trouve donc en moi cette loi : Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends 
plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui 
lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes 
membres » (Romains 7:18-23). 
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« La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. 
Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez » (Galates 5:17). 
 
« Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe » (Hébreux 12:1). 
 
« Nous bronchons tous de plusieurs manières » (Jacques 3:2). 
 
« Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est 
point en nous » (1 Jean 1:8). 
 
 

2 
 
« Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes..., jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards 
en celui qui est le chef, Christ » (Ephésiens 4:11.15). 
 
« Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur » 
(1 Corinthiens 15:58). 
 
« .., portant des fruits en toute sorte de bonnes oeuvres et croissant dans la connaissance de Dieu » 
(Colossiens 1:10). 
 
« Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité! »  
(1 Thessaloniciens 3: 12). 
 
« Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures » (Philippiens 
1:10). 
 
« Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est 
là ce que vous faites, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher de progrès 
en progrès » (1 Thessaloniciens 4:1). 
 
 
 
 

LES BONNES OEUVRES 
 
 
 
Etre renouvelé selon l'image de Dieu signifie faire de bonnes oeuvres 1, conformes à la 
volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les commandements 2, et marcher sur les 
traces du Christ 3. L'Ecriture affirme que cette sanctification ou cette marche dans la 
sainteté est nécessaire 4. En effet, s'il est vrai que la foi justifie sans les oeuvres, elle n'est 
cependant jamais sans oeuvres, mais elle en produit constamment. 
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1 
 
« Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:16). 
 
« Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a 
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (Ephésiens 2:10). 
 
« Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres » (1 Timothée 6:18). 
 
« Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle 
de bonnes œuvres » (Tite 2:7). 
 
Cf. encore 1 Pierre 2:12; Apocalypse 2:2; 1 Corinthiens 3:13; Matthieu 7:17.18; 12:35; Romains 
6:2-12, etc... 
 
 

2 
 
« Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a 
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (Ephésiens 2:10). 
 
« ... pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des 
fruits en toute sorte de bonnes œuvres » (Colossiens 1:10). 
 
« Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire 
un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres » (Tite 2:14). 
 
« Ne vous conformez pas au  siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait » (Romains 12:2). 
 
« Examinez ce qui est agréable au Seigneur! » (Ephésiens 5:10). 
 
« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité »  
(1 Thessaloniciens 4:3). 
 
Cf. encore Psaume 119:32; Jean 14:15; 15:10; Romains 13:9.10; Ephésiens 6:1.2; 1 Jean 2:3.4; 
3:24; 5:3. 
 
 

3 
 
« Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même » (1 Jean 2:6). 
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres! Comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13:34). 
 
« Ceci est mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jean 
15:12). 
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« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ! » (Philippiens 2:5). 
 
« Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait » (Jean 13:15). 
 
 

4 
 
« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » (1 Thessaloniciens 4:3). 
 
« Il est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de 
conscience » (Romains 13:5). 
 
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Actes 5:29). 
 
 

 
 

LA JUSTICE IMPUTÉE 
 

ET 
 

LA JUSTICE INHÉRENTE 
 
 
 
L'obéissance et la mort rédemptrices du Christ constituent la justice qui nous est imputée ou 
créditée 1 et qui est reçue par la foi 2. Elle est l'unique cause de notre salut. Nous sommes 
justifiés et sauvés par la seule justice du Christ qui nous est imputée par la foi  3. Notre 
propre obéissance, par contre, est une justice qui nous est inhérente ou personnelle, quelque 
chose que nous acquérons progressivement au fur et à mesure que nous grandissons dans la 
foi 4. Elle est le fruit nécessaire de la foi 5 qui témoigne de notre gratitude et de notre 
obéissance à Dieu. Elle ne constitue cependant en aucune façon une cause de salut 6. 
 
 

1 
 
« Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice » (Romains 4:3; Galates 3:6). 
 
« A celui qui fait une oeuvre, le salaire lui est imputé non comme une grâce, mais comme une chose 
due ; et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est 
imputée à justice » (Romains 4:4.5). 
 
« Je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-
Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi, mais avec celle 
qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi » (Philippiens 3:8.9). 
 



LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
 
 

 
 192

« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit..., parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : 
Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16.17). 
 
« David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres : Heureux 
ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts! Heureux l'homme à qui le 
Seigneur n'impute pas son péché! » (Romains 4:6-8). 
 
« Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses » (Colossiens 
2:13). 
 
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés » (Actes 10:43). 
 
« Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). 
 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa 
grâce » (Ephésiens 1:7). 
 
 

2 
 
« C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son 
sang » (Romains 3:25). 
 
« Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption » 
(1 Corinthiens 1:30). 
 
« Voici le nom dont on l'appellera : l'Eternel, notre justice » (Jérémie 23:6). 
 
« Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions 
en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5:21). 
 
« Que dit l'Ecriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice » (Romains 4:3; Galates 
3:6). 
 
« A celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée 
à justice. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les 
oeuvres : Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts! 
Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché! ... Nous disons que la foi fut imputée à 
justice à Abraham... Il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait 
obtenue par la foi, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût 
aussi imputée... Cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que 
cela lui fut imputé ; c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui 
qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus » (Romains 4:6.8-11.22-24). 
 
 
 
 

3 
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« Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » 
(Romains 3:23.24). 
 
« Si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est 
par les oeuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'oeuvre n'est plus une œuvre » (Romains 11:6). 
 
« Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce » (Romains 4:16). 
 
« Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ » (Romains 3:24). 
 
« Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, car il se chargera de leurs 
iniquités » (Esaïe 53:11). 
 
« Par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes » (Romains 5:19). 
 
« Qui les condamnera? Christ est mort! » (Romains 8:34). 
 
« Chose impossible à la Loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché » (Romains 8:3). 
 
 

4 
 
« Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la 
sainteté et pour fin la vie éternelle » (Romains 6:22). 
 
« Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et ayant 
revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 
créé » (Colossiens 3:9.10). 
 
« C'est en Christ que vous avez été instruits... à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et 
à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité » 
(Ephésiens 4:21.23.24). 
 
« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de 
vie... Vous mêmes, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 6:4.11). 
 
Cf. encore ci-dessus, le chapitre sur la sanctification. 
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5 
 
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres! Comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13:34). 
 
« Ceci est mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jean 
15:12). 
 
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ! » (Philippiens 2:5). 
 
« Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait » (Jean 13:15). 
 
« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » (1 Thessaloniciens 4:3). 
 
« Il est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de 
conscience » (Romains 13:5). 
 
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Actes 5:29). 

 
 
6 

 
« Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » 
(Romains 3:23.24). 
 
« Si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est 
par les oeuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'oeuvre n'est plus une œuvre » (Romains 11:6). 
 
« Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce » (Romains 4:16). 
 

 
 
 

L'IMPERFECTION DE LA SANCTIFICATION 
 

DANS CETTE VIE 
 
 
 
L'obéissance de Jésus-Christ qui nous est imputée par la foi constitue une justice parfaite 1 
aux yeux de Dieu, une justice qui nous apporte le pardon et le salut. Notre propre 
obéissance, par contre, ou notre justice inhérente ne peut qu'être imparfaite 2 à cause du 
péché qui demeure en nous 3. Elle n'est que le commencement du chemin sur lequel les 
croyants sont renouvelés à l'image de Dieu. Celle-ci ne parviendra à son accomplissement 
que dans l'éternité 4. Le chrétien reste un pécheur aussi longtemps qu'il est dans ce monde, 
mais un pécheur croyant qui lutte contre le péché et le mal et qui s'efforce, avec l'aide de 



La sotériologie 
 
 

 
 195

Dieu, de vivre dans la sainteté et la justice. 
 
 

1 
 
« Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice » (Romains 4:3; Galates 3:6). 
 
« A celui qui fait une oeuvre, le salaire lui est imputé non comme une grâce, mais comme une chose 
due ; et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est 
imputée à justice » (Romains 4:4.5). 
 
« Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma 
justice, celle qui vient de la Loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient 
de Dieu par la foi » (Philippiens 3:8.9). 
 
« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit..., parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : 
Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16.17). 
 
« David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres : Heureux 
ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts! Heureux l'homme à qui le 
Seigneur n'impute pas son péché! » (Romains 4:6-8). 
 
« Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses » (Colossiens 
2:13). 
 
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés » (Actes 10:43). 
 
« Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). 
 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa 
grâce » (Ephésiens 1:7). 
 
« Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains 
8:1). 
 
« Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort! » 
(Romains 8:33.34). 
 
« Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » (Esaïe 53:5). 
 
« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui 
nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes » 
(Romains 5:1.2). 
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2 
 
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1:6). 
« Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours 
pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ » (Philippiens 3:12). 
 
« .., jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ » (Ephésiens 4:13). 
 
« Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour » (2 Corinthiens 4:16). 
 
« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 7:1). 

 
 
3 

 
« Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non 
le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 
Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je 
trouve donc en moi cette loi : Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends 
plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui 
lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes 
membres » (Romains 7:18-23). 
 
« La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. 
Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez » (Galates 5:17). 
 
« Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe » (Hébreux 12:1). 
 
« Nous bronchons tous de plusieurs manières » (Jacques 3:2). 
 
« Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est 
point en nous » (1 Jean 1:8). 
 
« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 7:1). 
 
 

4 
 
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 
manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est 
pur » (1 Jean 3:2.3). 
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LA PERSÉVÉRANCE 

 
 
 
La vie chrétienne est un combat de tous les jours, le combat de la foi dans lequel le nouvel 
homme doit toujours l'emporter sur la chair et le bien triompher du mal. Aussi l'Ecriture 
met-elle les croyants en garde contre l'infidélité, le reniement de Dieu et l'apostasie 1. Elle 
affirme aussi que la persévérance est l'oeuvre de Dieu 2, accomplie par les moyens de grâce, 
la Parole de Dieu et les sacrements 3. Le croyant, se fondant sur les promesses de 
l'Evangile, a l'heureuse certitude que le Seigneur le fera persévérer dans la foi et le conduira 
au salut éternel 4. 
 

 
1 

 
« Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! » (1 Corinthiens 10:12). 
 
« Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne 
pas à l'orgueil, mais crains » (Romains 11:20). 
 
« Prenez donc garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule, au point de 
se détourner du Dieu vivant » (Hébreux 3:12). 
 

 
2 

 
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1:6). 
 
« Par la puissance de Dieu vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 
temps derniers » (1 Pierre 1:5). 
 
« Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 
Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de 
mon Père » (Jean 10:28.29). 
 
 

3 
 
« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit » (Romains 1:16). 
 
« Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira... En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma 
Parole, il ne verra jamais la mort » (Jean 8:31.32.51). 
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4 
 
« J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, 
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 
8:38.39). 
 
« J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de 
justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à 
moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement » (2 Timothée 4:7.8). 
 
« Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 
Mon Père qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de 
mon Père » (Jean 10:28.29). 
 
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1:6). 
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8 
 
 
 

LES MOYENS DE GRÂCE 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION 
 
 
 
 
On appelle moyens de grâce les moyens dont Dieu se sert dans son amour pour offrir aux 
hommes sa grâce, le pardon et le salut que Jésus-Christ leur a acquis par sa mort sur la 
croix. Il s'agit de l'Evangile et des sacrements. 
 
 
 
 

L'ÉVANGILE 
 
 
 
L'Evangile au sens strict du terme est le message par lequel Dieu annonce, proclame et 
propose aux hommes sa grâce et sa miséricorde en Jésus-Christ 1, leur offre et leur apporte 
le pardon et le salut. Il fait naître ainsi et affermit dans les coeurs la foi par laquelle le 
pécheur est uni au Christ et s'approprie les bienfaits de son oeuvre rédemptrice 2. 
 
 

1 
 
« Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère 
de la réconciliation, et il a mis en nous la parole de la réconciliation » (2 Corinthiens 5:18.19). 
 
«  Il est écrit que… la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations » (Luc 24:47). 
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« C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et quiconque croit en lui est justifié par 
lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse » (Actes 13:38.39). 
« Voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton coeur : Qui montera au ciel? 
C'est en faire descendre Christ! Ou : Qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ 
d'entre les morts! Que dit-elle donc? La Parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur.  
 
 

1 
 
Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons » (Romains 10:6-8). 
 
« Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, 
d'annoncer l'Evangile de la grâce de Dieu » (Actes 20:24). 
 
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés » (Actes 10:43). 
 
 

2 
 
« La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Romains 10:17). 
 
« Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole » (Jean 17:20). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé » (Marc 16:15.16). 
 
« Nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la Parole de Dieu que nous 
vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle 
l'est véritablement, comme la Parole de Dieu qui agit en vous qui croyez » (1 Thessaloniciens 
2:13). 
 
« Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de 
l'Esprit ; car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres 
sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le 
visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le 
ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le 
ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire » (2 Corinthiens 3:6.8.9). 
 
« Il nous a engendrés selon sa volonté, par la Parole de la vérité » (Jacques 1:18). 
 
« Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la Parole vivante et permanente de Dieu..., et cette Parole est celle qui vous a été annoncée par 
l'Evangile » ( 1 Pierre 1:23.24). 
 
« Ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, et qu'en croyant vous 
ayez la vie en son nom » (Jean 20:31). 
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« Je n'ai point honte de l'Evangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu 
par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi » (Romains 1:16.17). 
 
 
« Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 2:4-6). 
 
 
 

L'ABSOLUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'absolution est une manière toute particulière de proclamer l'Evangile. Elle 
consiste à utiliser solennellement les clés que Jésus-Christ a données à son 
Eglise 1 en annonçant et appliquant la grâce de Dieu et la rémission des 
péchés aux pécheurs repentants et croyants qui confessent leurs fautes et 
implorent son pardon 2. Cette absolution peut être privée ou publique. Quant 
à ceux qui ne se repentent pas et qui persistent dans leur incrédulité, l'Eglise 
doit retenir leurs péchés et leur annoncer le châtiment divin 3. 

 
 

1 
 

« Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, 
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 16:19). 

«  En ce qui concerne la confession, on enseigne ceci : il faut maintenir dans les Eglises l'absolution privée 
et ne pas l'abandonner. Toutefois, dans la confession, l'énumération de toutes les iniquités et de tous les 
péchés n’est pas nécessaire, puisqu’elle est impossible ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article XV, p. 47) 
 
« La confession comprend deux parties. Premièrement, confesser les péchés. Deuxièmement : recevoir le 
pardon ou l'absolution du confesseur comme venant de Dieu lui-même et croire fermement que, par ce 
moyen, les péchés sont pardonnés par le Père céleste ». 
 

(Luther, Petit Catéchisme, V, p. 314) 
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« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 
vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 18:18). 
 
« Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le saint-Esprit! Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus » (Jean 20:22.23). 
 

 
2 
 

« David dit à Nathan : J'ai péché contre l'Eternel! Et Nathan dit à David : L'Eternel pardonne ton 
péché, tu ne mourras point » (2 Samuel 12:13). 
 
« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais 
s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la 
déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise, et s'il refuse aussi 
d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout 
ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera 
délié dans les cieux » (Matthieu 18:15-18). 
 
 

3 
 
« Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous! » (1 Corinthiens 5:13). 
 
 « S'il refuse d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain! Je vous le dis en 
vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la 
terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 18:17.18). 
 

 
 
 

LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL 
 
 
 
Les sacrements sont des actes sacrés institués par Dieu, plus précisément par Jésus-Christ 
lui-même 1. Partout où ils sont correctement administrés 2, par l'utilisation des éléments 
extérieurs 3 unis aux paroles divines de l'institution 4, Dieu est présent et agit par ces 
éléments unis à sa Parole, d'une manière particulière à chaque sacrement. Il y offre aux 
croyants le pardon des péchés et la vie éternelle. C’est ainsi qu’il fait naître ou qu’il 
affermit la foi par laquelle ils deviennent participants de ces bienfaits. 

 
 
1 

 
Cf. l'institution du Baptême dans Matthieu 28: 19, celle de la Sainte Cène dans Matthieu 26:26-28; 
Marc 14:22-24; Luc 22:19.20; 1 Corinthiens 11:23-25. 
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2 
 
Cf. dans les paragraphes qui suivent les paroles d'institution du Baptême et de la Sainte Cène. 
 
 

3 
 
Pour le Baptême, il s'agit de l'eau ; pour la Sainte Cène, du pain et du vin. 

 
 
4 

 
Cf. ci-dessous, les paroles d'institution et Ephésiens 5:26; 1 Corinthiens 10:16. 
 
. 
 
 

           
 
 
 

LE BAPTÊME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Au sujet du baptême, nos Eglises enseignent qu'il est nécessaire au salut et que, au moyen 
du baptême, la grâce de Dieu est offerte, et qu'on doit aussi baptiser les enfants qui, offerts 
à Dieu au moyen du baptême, sont reçus dans la grâce de Dieu ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article IX, p. 46) 
 

 
« Etre baptisé au nom de Dieu, ce n'est pas être baptisé par des hommes, mais par Dieu lui-
même. Aussi, bien que le baptême ait lieu par la main de l'homme, il n'en est pas moins 
véritablement l'oeuvre de Dieu... Il n'est pas une eau simple et nue, mais une eau saisie dans 
la Parole et le commandement de Dieu et, par là même, sanctifiée, de telle sorte qu'elle n'est 
rien d’autre qu'une eau divine... Sans la foi le baptême ne sert de rien, bien qu'il soit en lui-
même un trésor divin et surabondant... Ma foi ne fait pas le baptême, mais elle reçoit le 
Baptême ». 
 

(M. Luther, Grand Catéchisme, IV, p. 393.395.396) 
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Le sacrement du Baptême consiste à appliquer de l’eau au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit 1. Le Dieu trinitaire y est présent et agit en vertu de ses promesses 2. Il y offre 
sa grâce, le pardon des péchés et le salut 3 et régénère le pécheur pour la vie éternelle 4. Le 
Baptême est ainsi le signe de l'alliance conclue par Dieu par laquelle on devient son enfant 
et l'héritier de son Royaume 5. Ce sacrement, qui rend le croyant participant du salut et 
l'unit au Christ, l'engage à une vie nouvelle dans la sainteté et la justice, au service du 
Seigneur 6. La façon dont l’eau est appliquée est un adiaphoron, c'est-à-dire quelque chose 
qui n'a pas été prescrit par Dieu. Cela peut se faire par aspersion, effusion ou immersion 7. 
Comme la plupart des Eglises chrétiennes, l'Eglise luthérienne baptise les enfants, parce 
qu'ils ont eux aussi besoin de ce moyen de grâce 8. 
 
 

1 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit » (Matthieu 28:19). 
 
 

2 
 
« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » (Matthieu 3:16.17). 
 
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu » (Jean 3:5). 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit » (Matthieu 28:19). 
 
« Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée 
par le bain d'eau dans la Parole » (Ephésiens 5:25.26). 
 
« C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec de l'eau seulement, mais 
avec l'eau et avec le sang » (1 Jean 5:6). 
 
 

3 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15.16). 
 
« La patience de Dieu se prolongeait aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans 
laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau 
était une figure du Baptême..., qui maintenant vous sauve, vous aussi » (1 Pierre 3:20.21). 
 
« Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des 
péchés » (Marc 1:4). 
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« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes 2:38). 
 
« Ananias dit à Saul : Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés! » (Actes 22:16). 
« Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée 
par le bain d'eau dans la Parole, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache 
ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable » (Ephésiens 5:25.26). 
 
« Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ » (Galates 3:26.27). 
 
 
« Il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu 
abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous 
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle » (Tite 3:5-7). 
 
 

4 
 
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'Esprit est esprit. Ne t'étonne 
pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau » (Jean 3:5-7). 
 
« Il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu 
abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous 
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle » (Tite 3:5-7). 
 
 

5 
 
 
« Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ » (Galates 26.27). 
 
« Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée 
par le bain d'eau dans la Parole » (Ephésiens 5:25.26). 
 
« C'est en Christ que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la 
circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis 
avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de 
Dieu qui l'a ressuscité des morts » (Colossiens 2:11.12). 
 
 

6 
 
« Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses. Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 
grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous 
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avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vie » (Romains 6:1-4). 
 
« En Christ vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la 
circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair » (Colossiens 
2:11.12). 
 
« Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais 
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 
résurrection de Jésus-Christ » (1 Pierre 3:20.21). 
 
 

7 
 
Le verbe grec traduit par « baptiser » signifie « laver », que ce soit par aspersion ou par immersion 
(Exode 2 : 5 ; 30 :18.19 ; Marc 7 :4 ; Luc 11 : 38).  
 
Pour la légitimité de l'aspersion, cf. Hébreux 10:22; 1 Corinthiens 10:2; Exode 24:6-8; Hébreux 9: 
19.20; Nombres 8:7; 19:18.19; Marc 7:4; Luc 5:14; Ezéchiel 36:25; Hébreux 9:10; Actes 2:41; 
10:47.  
 
Pour la légitimité de l'immersion, cf. Romains 6: 1-4. 
 
 

8 
 
Il est légitime et nécessaire de baptiser les enfants sans attendre qu'ils aient atteint l'âge adulte. Ils  
ont part en effet, dès leur naissance, à la culpabilité et la corruption originelles (cf. ci-dessus, dans 
l'anthropologie, le chapitre sur le péché originel). Ils ont donc besoin de la grâce, du pardon et de la 
vie éternelle que Dieu offre dans ce sacrement. C'est par lui qu'ils deviennent dès leur plus jeune 
âge des enfants de Dieu et des héritiers de son Royaume. On ne peut rejeter le baptême des enfants 
que si on n'a pas compris que ce sacrement est un moyen de grâce dont les enfants ont également 
besoin. 
 
Il est vrai qu’il n'existe aucun texte dans le Nouveau Testament qui affirme explicitement que les 
apôtres on baptisé des enfants. Mais il est dit à plusieurs reprises que des familles entières ont reçu 
ce sacrement, et il est difficile et arbitraire d'en exclure les enfants. 
 
« Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande : Si vous me jugez fidèle 
au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y » (Actes 16:15). 
 
« Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et 
tous les siens » (Actes 16:33). 
 
« J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne 
d'autre » (1 Corinthiens 1:16). 
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            LA SAINTE CÈNE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sacrement de la Sainte Cène est appelé encore la Table du Seigneur 1, le Repas du 
Seigneur 2,  l'Eucharistie 3 ou la Communion 4. Célébrer la Sainte Cène, c’est consacrer par 
les paroles d'institution 5 du pain et du vin et les distribuer aux communiants. En vertu des 
paroles prononcées par Jésus-Christ quand il institua ce sacrement, tous les communiants 
reçoivent avec le pain et le vin le vrai corps et le vrai sang de leur Sauveur 6. Le Christ est 
présent dans ce sacrement avec le corps quil a immolé et le sang quil a répandu pour leur 
salut et les fortifie ainsi dans la foi et dans l'assurance de leur rédemption 8.  
 
La Sainte Cène est le repas des pèlerins qui marchent au-devant de leur patrie céleste. Elle 
préfigure et annonce le grand festin céleste auquel ils sont invités et leur donne la force de 
marcher vers ce but glorieux 9. Le corps et le sang du Christ étant présents et reçus par tous 
les communiants, y compris les incroyants, il convient qu'ils soient reçus dignement, 
c'est-à-dire dans la repentance et la foi. Le pardon des péchés en effet n'est reçu que par la 
foi. Par conséquent, tous ceux donc qui communient indignement, sans repentance ni foi, 
reçoivent ce sacrement pour leur jugement 10 . 
 
Etant donné que la Sainte Cène est une source de jugement pour ceux qui communient sans 
discerner le corps et le sang de Jésus-Christ, c’est-à-dire sans foi, l’Eglise luthérienne 
pratique ce qu’on appelle la « communion close ». Elle ne donne le sacrement qu’à ceux 

« Au sujet de la Cène du Seigneur, on enseigne que le vrai corps et le vrai sang du Christ 
sont véritablement présents dans la Cène sous les espèces du pain et du vin, et que là ils 
sont distribués et reçus ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article IX, p. 47) 
 

« Nous estimons que dans la sainte Cène le pain et le vin sont le vrai corps et le vrai sang 
du Christ. Ils sont donnés et reçus non seulement par les chrétiens pieux, mais aussi par les 
mauvais chrétiens ». 
 

(Articles de Smalcalde, Article VI, p. 271) 
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qui savent s’examiner eux-mêmes, qui se repentent de leurs péchés, croient en Christ et 
manifestent leur volonté de vivre chrétiennement. D’autre part, comme elle est aussi le 
signe extérieur du lien qui unit les membres de l’Eglise, elle attend de tous ceux qui 
communient qu’ils partagent sa foi et souscrivent à tout son enseignement 11.   

 
 
1 

 
« Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons » (1 Corinthiens 10:21). 
 
 

2 
 
« Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur » (1 Corinthiens 
11:20). 
 
 

3 
 
« Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le 
donna à ses disciples » (Matthieu 26:26. A noter que le terme « eucharistie » signifie « action de 
grâces »). 
 
« La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? » (1 
Corinthiens 10:16). 
 
 

4 
 
« La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le 
pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » (1 Corinthiens 10:16). 
 
 

5 
 
« Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit, le donna 
à ses disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et, ayant 
rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de 
l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai 
plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le 
royaume de mon Père » (Matthieu 26:26-29). 
 
« Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le leur 
donna, en disant : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu 
grâces, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance 
qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, 
jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu » (Marc 14:22-25). 
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« Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci  
est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe 
après le souper et la leur donna, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui 
est répandu pour vous » (Luc 22:19.20). 
 
« J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut 
livré, prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps 
qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi! De même, après avoir soupé, il prit la 
coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, 
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
cette coupe, vous annoncez la mort du Saigneur, jusqu'à ce qu'il vienne » (1 Corinthiens 11:23-26). 
 
 

6 
 
« Ceci est mon corps... Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs » 
(Matthieu 26:26-28). 
 
« Ceci est mon corps... Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs » 
(Marc 14:22-24). 
 
« Ceci est mon corps qui est donné pour vous... Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang 
qui est répandu pour vous » (Luc 22:19.20). 
 
« Ceci est mon corps qui est rompu pour vous... Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang » 
(1 Corinthiens 11:23.24). 
 
 « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le 
pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » (1 Corinthiens 10:16). 

 
 
7 

 
« Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs » (Matthieu 26:28; Marc 14:24). 
 
« Mon corps qui est donné pour vous..., la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour 
vous » (Luc 22:19.20). 
 
« Mon corps qui est rompu pour vous » (1 Corinthiens 11:23). 

 
 
8 

 
« Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il 
vienne » (1 Corinthiens 11:25.26). 
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9 
 
« Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit, le donna 
à ses disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et, ayant 
rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de 
l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai 
plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le 
royaume de mon Père » (Matthieu 26:26-29). 
 
« Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le leur 
donna, en disant : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu 
grâces, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance 
qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis , en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la 
vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu » (Marc 14:22-25). 
 
« Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il 
vienne » (1 Corinthiens 11:25.26). 
 
Cf. les paraboles du Christ et les nombreux textes de la Bible qui comparent le salut à un banquet ou 
un festin (Matthieu 8:11; 22:14; Luc 14:16-24; Apocalypse 19:7-9). 
 
 

10 
 
« Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le 
corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 
jugement contre lui-même » (1 Corinthiens 11:27-29). 
 
 

11 
 
« Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous 
participons tous à un même pain » (1 corinthiens 10 :17). 
 
L’Eglise est chargée de dispenser les mystères de Dieu et de le faire avec fidélité (1 Corinthiens 
4 :1.2). Elle est donc responsable devant le Seigneur de la façon dont elle administre les sacrements. 
 C’est pourquoi l’Eglise luthérienne ne donne pas la Sainte Cène à ceux qui ne sont pas en mesure 
d’attester publiquement leur repentance et leur foi (enfants en bas âge, certains  malades mentaux, 
gens en état d’inconscience), à ceux qui vivent manifestement dans le péché, à ceux qui ont causé 
scandale et qui ne s’en sont pas repentis, ni à ceux dont les croyances ne sont pas conformes à la 
Parole de Dieu et à ses Confessions de foi.    
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9 
 
 
 

L'ECCLÉSIOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION 
 
 
 
Le mot « ecclésiologie » signifie « doctrine de l'Eglise ». L'ecclésiologie est le chapitre de 
la dogmatique qui étudie l'enseignement de la Bible concernant l’Eglise chrétienne et le 
ministère institué par Jésus-Christ. 
 
 
 
 
 

« On enseigne qu'il ne doit y avoir qu'une sainte Eglise chrétienne, qu'elle est de tous 
temps et qu'elle subsistera éternellement. Elle est l'assemblée de tous les croyants auprès 
desquels l'Evangile est prêché purement et les saints sacrements administrés 
conformément à l’Evangile » 

 
(Confession d’Augsbourg, Article VII, p. 47) 

 
Dieu merci, un enfant de sept ans sait ce qu'est l'Eglise, à savoir: les saints croyants et 
les brebis qui écoutent la voix de leur berger (Jean 10 :3) ». 
 

(Articles de Smalcalde, Article XII, p. 274) 
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L'ÉGLISE CHRÉTIENNE 
 
 
 
L'Eglise chrétienne est l'assemblée des croyants, de tous ceux qui ont été justifiés par la foi 
et qui sont pour cette raison appelés des saints 1. Elle est donc le peuple de Dieu en un lieu 
donné (Eglise locale) 2, dans un pays (Eglise régionale ou nationale) 3 ou dans le monde 
entier (Eglise universelle) 4. Elle constitue le corps du Christ 5 dont il est le Chef  6. Elle est 
son épouse 7, son troupeau 8, la maison ou le temple de Dieu 9 dont le Christ est l'unique 
fondement 10. Elle est le Royaume de Dieu ou du Christ11, une assemblée de prêtres 12. Elle 
est une 13, sainte 14,  catholique ou universelle 15, infaillible16, apostolique 17. L’Eglise 
chrétienne est par définition invisible, puisque c’est par la foi qu’on en devient membre 18. 
Le Seigneur a promis que les portes de l'enfer n'auraient pas de pouvoir sur elle. Elle 
subsistera donc dans sa condition actuelle jusqu'à la fin du monde 19. 
 
 

1 
 
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit... Ceux qui acceptèrent la Parole furent 
baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille âmes » (Actes 
2:38-41). 
 
« Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés » (Actes 2:47). 
 
« Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus » 
(Actes 5:14). 
 
« Paul.., à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints » (1 Corinthiens 1:1). 
 
« Paul.., à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe » (2 
Corinthiens 1:1). 
 
« Paul et Timothée.., à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes » (Philippiens 1:1). 
 
« Paul.., aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses » (Colosses 1:1). 
 
« Vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis 
entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent » (Jean 10:26.27). 
 
 « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné 
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 
habitation de Dieu dans l'Esprit » (Ephésiens 2:19-22). 
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2 
 
« S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise. Et s'il refuse d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi 
comme un païen et un publicain » (Matthieu 18:17). 
 
« Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Eglise de Jérusalem » (Actes 8:1). 
 
« Il y avait dans l'Eglise d'Antioche des prophètes » (Actes 13:1). 
 
« Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises » (Actes 15:41). 
 
« Ils firent nommer des anciens dans chaque Eglise » (Actes 14:23). 
 
« Les Eglises d'Asie vous saluent » (1 Corinthiens 16:19). 
 
Cf. encore Actes 8:3; 11:22; 12:1; 11:25.26; 14:27; 15:3; 18:22;16:5; 2 Corinthiens 8:18; 
1 Corinthiens 1:1.2; Actes 20:28; 1 Thessaloniciens 2:14; 1 Timothée 3:5; 1Corinthiens 16:1; 
Apocalypse 1:4; 2:23; 22:16. Cf. également ci-dessus, � 1 : 1 Corinthiens 1:1; 2 Corinthiens 1:1; 
Colossiens 1:1;  Philippiens 1:1. 
 
Noter aussi l'existence, à l'époque des apôtres, d'Eglises de maisons : Romains 16:4; 1 Corinthiens 
16:19; Colossiens 4:15; Philémon 2. 
 
 

3 
 
« L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie » (Actes 9:31). 
 
« Saul de son côté ravageait l'Eglise » (Actes 8:3). 
 
 

4 
 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Eglise » (Matthieu 16:18). 
 
« J'ai persécuté l'Eglise de Dieu » (1 Corinthiens 15:9). 

 
« ... quant au zèle, persécuteur de l'Eglise » (Philippiens 3:6). 
 
« Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour Chef suprême à l'Eglise, qui est son corps, la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous » (Ephésiens 1:22). 
 
« A lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ » (Ephésiens 3:21). 
 
« De même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes 
choses... Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir 
purifiée par le bain d'eau dans la parole, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, 
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable » (Ephésiens 5:24.25). 
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« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
des myriades qui forment le choeur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les 
cieux » (Hébreux 12:22.23). 
 
« Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux souffrances de 
Christ, je l'achève dans ma chair, pour son corps, qui est l'Eglise » (Colossiens 1:24). 

5 
 
« Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour Chef suprême à l'Eglise qui est son corps, la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous » (Ephésiens 1:22.23). 
 
« Il est la tête du corps de l'Eglise » (Colossiens 1:18). 
 
« Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est 
l'Eglise » (Colossiens 1:24). 
 
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » (1 Corinthiens 
12:27). 
 
 

6 
 
« Il l'a donné pour Chef suprême à l'Eglise, qui est son corps » (Ephésiens 1:22). 
 
« L'Eglise est soumise à Christ » (Ephésiens 5:24). 
 
« Il est la tête du corps de l'Eglise » (Colossiens 1:18). 
 
« ... afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le Chef, Christ »  (Ephésiens 4:15). 

 
 
7 

 
« Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle » 
(Ephésiens 5:25). 
 
« Viens, je te montrerai l'Eglise, la femme de l'Agneau » (Apocalypse 21:9). 
 
 

8 
 
« Je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le 
Père, et je donne ma vie pour mes brebis » (Jean 10:14). 
 
« J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène. 
Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » (Jean 10:16). 
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9 
 
« En Jésus-Christ, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit » (Ephésiens 2:21.22). 
 
« Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, 
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et 
l'appui de la vérité » (1 Timothée 3:15). 

 
 

10 
 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire » (Ephésiens 2:20). 
 
« Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ » 
(1 Corinthiens 3:11). 
 
« Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera 
point confus » (1 Pierre 2:6). 
 

 
11 

 
« Tu es donc roi? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi, Je suis né et je suis venu dans le monde, 
pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jean 18:37). 
 
« Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de 
son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés » (Colossiens 1:13.14). 
 
« Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu... Si un homme ne naît d'eau 
et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jean 3:3.5). 
 
Cf. les paraboles du Royaume, dans Matthieu 13 et Luc 8. 
 
 

12 
 
« Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 
2:9). 
 
« Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père » (Apocalypse 1:6). 
 
« Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu » (Apocalypse 5:10). 
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13 
 
« Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance 
par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous » (Ephésiens 4:4-6). 
 
« J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène ; 
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » (Jean 10:16). 
 
« Vous vous êtes approchés de la montagne sainte, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
des myriades qui forment le choeur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les 
cieux » (Hébreux 12:22). 
 
 

14 
 
 « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu » (1 Corinthiens 6:11). 
 
« Paul.., à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés 
à être saints » (1 Corinthiens 1:1.2). 
 
« Paul.., à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes » (Philippiens 1:1). 
 
« Paul.., aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses » (Colossiens 1:2). 
 

 
15 

 
« Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance 
par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous » (Ephésiens 4:4-6). 
 
« J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène ; 
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » (Jean 10:16). 
 
« Vous vous êtes approchés de la montagne sainte, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
des myriades qui forment le choeur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les 
cieux » (Hébreux 12:22). 
 
 

16 
 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point 
contre elles » (Matthieu 16:18). 
 
« Il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au 
point de séduire, s'il était possible, même les élus » (Matthieu 24:24). 
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17 
 
« Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole » (Jean 17:20.21). 
 
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes » (Ephésiens 2:20). 
 
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain et dans les prières » (Actes 2:42). 
 

 
18 

 
« Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur 
connaît ceux qui lui appartiennent » (2 Timothée 2:19). 
 
« Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il est ici, 
ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous » (Luc 17:20.21). 
 
 

19 
 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point 
contre elle » (Matthieu 16:18). 
 
« Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de 
mon Père » (Jean 10:28.29). 
 
 
 
 
 

L'ÉGLISE AU SENS LARGE DU MOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« L'Eglise est la réunion des saints... Nous reconnaissons que dans cette vie, les hypocrites et 
les méchants, à moins d'être excommuniés, sont mêlés à l'Eglise et sont membres de l'Eglise 
en tant que société extérieure marquée par les signes de l'Eglise que sont la prédication de la 
Parole et les sacrements ». 
 

(Apologie de la Confession d’Augsbourg, Article VII, p. 155.156) 
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Au sens strict du mot, l'Eglise chrétienne est le peuple de Dieu, l'assemblée des croyants, 
car tous les croyants et eux seuls en font partie. Au sens large, le mot « Eglise » désigne 
l'ensemble de tous ceux qui se réunissent autour de la Parole de Dieu et des sacrements et 
qui confessent la foi chrétienne. Parmi eux il y a certainement des croyants, mais il peut y 
avoir aussi des hypocrites 1. L'Eglise chrétienne est par nature invisible, mais l'utilisation 
des moyens de grâce et la confession de la foi chrétienne la rendent visible. Or dans 
l'assemblée visible de ceux qui se réunissent autour de la Parole et des sacrements, il peut y 
avoir des hypocrites. Nous croyons cependant que partout où l'Evangile est prêché et où les 
sacrements sont administrés, le Saint-Esprit est présent et agissant. Conformément à ses 
promesses, il édifie et préserve par les moyens de grâce l'Eglise du Seigneur 2. 
 
 

1 
 
« Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons 
de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et, après s'être assis sur le rivage, ils 
mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais » (Matthieu 13:47.48). 
 
« Le royaume des cieux est semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la 
rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages » (Matthieu 25:1.2). 
 
« Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils... Le roi entra pour 
voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces » 
(Matthieu 22:2.11). 
 
« J'ai écrit quelques mots à l'Eglise. Mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous 
reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous 
de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, 
il les en empêche et les chasse de l'Eglise » (3 Jean 9.10). 
 
 

2 
 
« Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé 
la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui 
mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, 
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » (Esaïe 55:10.11). 
 
Cf. la parabole du semeur, Luc 8:11-15. 
 
 
 

LES MARQUES DE L'ÉGLISE 
 
 
 
Partout où l'Evangile est prêché et où les sacrements sont administrés 1, l'Eglise du Seigneur 
est présente 2. L'Evangile et les sacrements sont donc les marques sûres de son existence : 
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là où l'Evangile est annoncé et où les sacrements sont administrés, il y a toujours des 
enfants de Dieu, donc l'Eglise chrétienne. 
 

 
1 

 
« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain et dans les prières » (Actes 2:42). 
 
 

2 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15.16). 
 
« Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé 
la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui 
mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, 
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » (Esaïe 55:10.11). 
 
Cf. la parabole du semeur, Luc 8:11-15. 
 
 
 

 
ÉGLISE ORTHODOXE ET HÉTÉRODOXE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On appelle orthodoxe l'Eglise qui prêche, enseigne et confesse fidèlement et dans toute sa 
pureté la vérité biblique et administre les sacrements conformément à leur institution. On 
appelle hétérodoxe toute Eglise qui tolère, prêche, enseigne et confesse l'erreur ou 
administre mal les sacrements. Les marques de l'Eglise, la prédication pure de l'Evangile et 
l'administration correcte des sacrements, sont donc le critère de l'orthodoxie. Il est demandé 

 

« Pour que soit assurée l'unité véritable de l'Eglise chrétienne, il suffit d'un accord unanime 
dans la prédication de l'Evangile et l'administration des sacrements conformément à la 
Parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire pour l'unité véritable de l'Eglise chrétienne qu'on 
observe partout des cérémonies uniformes, instituées par les hommes ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article VII, p. 47) 
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à l'Eglise chrétienne de conformer son enseignement et sa pratique à la Parole de Dieu et de 
réfuter tout ce qui y est contraire. La communion ecclésiale exige la commune soumission à 
l'Ecriture Sainte et l'unité doctrinale dans tout ce qu'elle révèle. 
 
 
"Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes véritablement mes disciples, vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous affranchira" (Jean 8:31.32). 
 
"Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage 
et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et 
dans un même sentiment" (1 Corinthiens 1:10). 
 
"Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu" (1 Pierre 4:11). 
 
"Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au 
préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d'eux!" (Romains 16:17). 
 
"Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : Si 
quelqu'un vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!" 
(Galates 1:8.9). 
 
"Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne 
lui dite pas: Salut! car celui qui lui dit : Salut! participe à ses mauvaises oeuvres" (2 Jean 10.11). 
 
"Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à 
rester à Ephèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines 
et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt 
qu'elles n'avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi" (1 Timothée 1:3.4). 
 
 
 
 

DROITS, PRIVILÈGES ET POUVOIRS 
 

DE L'ÉGLISE 
 
 
Jésus a donné à son Eglise certains droits, privilèges et pouvoirs, notamment le pouvoir de 
pardonner et de retenir les péchés. C'est le ministère des clés ou sacerdoce universel 1. Il est 
confié à toute Eglise locale, c'est-à-dire à toute assemblée de croyants réunis autour de la 
Parole de Dieu et des sacrements 2. 

 
 
1 

 
« Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, 
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 16:19). 
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« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais 
s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la 
déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise, et s'il refuse aussi 
d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout 
ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera 
délié dans les cieux » (Matthieu 18:15-18). 
 
 « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le saint-Esprit! Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus » (Jean 20:22.23). 
 
« Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 
2:9). 
 
 

2 
 
« S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise » (Matthieu 18:17). 
 
« Paul..., à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés 
à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ » (1 Corinthiens 1:1.2). 
 
« Paul.., et tous les frères qui sont avec moi, aux Eglises de la Galatie » (Galates 1:1.2). 
 
« Paul, Silvain et Timothée à l'Eglise des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en 
Jésus-Christ, le Seigneur » (1 Thessaloniciens 1:1). 
 
« Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 
choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu » 
(1 Corinthiens 3:21-23). 
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LE MINISTÈRE DES CLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les croyants constituent, en vertu de leur Baptême, un sacerdoce universel. Ils sont tous des 
prêtres du Seigneur, ce qui signifie quils ont personnellement et directement accès à son 
trône de grâce et quils sont appelés à lui adresser leurs prières, lui apporter loffrande de 
leurs louanges et confesser son saint nom 1.  La Bible enseigne aussi que Jésus a confié à 
son Eglise, et donc à toute paroisse chrétienne, le ministère des clés, cest-à-dire de prêcher 
l'Evangile, d'administrer les sacrements, et en particulier de pardonner ou de retenir les 
péchés au nom de Dieu 2. 

 
 
1 

 
«  Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » (Romains 12:1). 
 
« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant 
Dieu. Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, 
un saint sacerdoce, afin d�offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ » (1 
Pierre 2:4.5). 
 
« Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 
2:9). 
 
 

2 
 
« Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, 
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 16:19). 
 
« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais 
s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la  
 



L’ecclésiologie 
 
 

 223

déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise, et s'il refuse aussi 
d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout 
ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera 
délié dans les cieux » (Matthieu 18:15-18). 
 
« Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le saint-Esprit! Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus » (Jean 20:22.23). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15.16). 
 
« Faites ceci en mémoire de moi... Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Corinthiens 1:24-26). 
 
« Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous! » (1 Corinthiens 5:13). 
 « S'il refuse d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain! » (Matthieu 
18:17). 
 

 
 
 

LE MINISTÈRE PASTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Pour qu’on obtienne cette foi, Dieu a institué le ministère de la prédication, donné 
l'Evangile et les sacrements. Par eux, comme par des moyens de grâce, il donne le Saint-
Esprit qui produit la foi où et quand il veut, chez ceux qui entendent l’Evangile » 
 

(Confession d’Augsbourg, Article V, p. 45) 
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Jésus a confié l'exercice public du ministère des clés, la prédication de l'Evangile et 
l'administration des sacrements, au ministère pastoral qu'il a institué dans 1'Eglise. Les 
hommes qui sont chargés de ce ministère ont donc pour tâche de prêcher l'Evangile, 
d'administrer les sacrements, de pardonner et de retenir les péchés. 
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:19). 
 
« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné » (Marc 16:15.16). 
 
« Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez 
réconciliés avec Dieu! » (2 Corinthiens 5:19). 
 
« Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établis 
évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang » (Actes 20:28). 
 
« Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement » 
(1 Pierre 5:2). 

 
 
 
 

LA MISE EN PLACE DU MINISTÈRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Le ministère pastoral est conféré à des hommes par Dieu 1, le Saint-Esprit 2 ou le Christ 3, 
par l'intermédiaire de l'Eglise locale 4. Quand celle-ci fait appel à un pasteur (vocation) 5, 
elle lui confie l'exercice public du ministère des clés, dont il s'acquitte alors au nom du 
Christ et de son Eglise. 

 
 
 

 

« Au sujet du gouvernement de l'Eglise, on enseigne que, dans l'Eglise, nul ne doit enseigner 
ou prêcher publiquement ni administrer les sacrements sans une vocation régulière ». 
 

(Confession d’Augsbourg, Article XIV, p. 49) 
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1 
 
« 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 en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui 
prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés » (Romains 10 :14.15). 
 
« Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement 
des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de 
secourir, de gouverner, de parler en diverses langues »" (1 Corinthiens 12:28). 

 
 
2 

 
« Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, 
pour paître l'Eglise du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang » (Actes 20:28). 
 
 « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: 
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés » (Actes 13:2). 
 

 
3 

 
« Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de 
l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ » (Ephésiens 4:11). 
 
 

4 
 
« Ils firent nommer des anciens dans chaque Eglise » (Actes 14:23). 
 
« Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous 
laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit saint et de sagesse... Cette 
proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, 
Philippe, Procure, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche. Ils les présentèrent aux 
apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains » (Actes 6:2-6). 
 
« Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le saint-Esprit dit : 
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés... Barnabas et Saul, 
envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie ... » (Actes 13:2.4). 
 

 
5 

 
Cf. ci-dessus, les � 1, 2 et 3. 
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L'ORDINATION 
 
 
 
Jésus confie le ministère pastoral à un homme par la vocation que lui adresse son Eglise. 
L'ordination est un acte liturgique par lequel lEglise reconnaît publiquement que cet 
homme a les aptitudes et les compétences nécessaires pour exercer le ministère, quil a 
reçu un appel légitime et quil la accepté. 
 
 
« Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir » (Actes 13:3). 
 
« Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains »  (Actes 6:6). 
 
« N'impose les mains à personne avec précipitation » (1 Timothée 5:22). 
 
« Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains 
de l'assemblée des anciens » (1 Timothée 4:14). 
 
« Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains » (2 Timothée 
1:6). 
 
 
 

 
LES QUALIFICATIONS AU MINISTÈRE 

 
 
 
L'Ecriture Sainte exige des hommes 1 chargés du ministère pastoral qu'ils soient bien 
instruits dans la bonne doctrine, capables d'enseigner, irréprochables dans leur conduite, et 
qu'ils jouissent d'un bon témoignage 2. 
 
 

1 
 
« Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit 
demeurer dans le silence » (1 Timothée 2:12). 
 
 

2 
 
 « Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 
conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais 
indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses 
enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si quelqu'un ne sait pas diriger sa 
propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Eglise de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau  
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converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il 
reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les 
pièges du diable » (1 Timothée 3:2-7). 
 
« Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes 
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme 
irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de 
débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne 
soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il 
soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle 
qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les 
contradicteurs » (Tite 1:5-9). 
 
« Choisissez parmi vous sept hommes, qui soient pleins d'Esprit saint et de sagesse, de qui l'on 
rende un bon témoignage » (Actes 6:3). 
 

 
 

L'ÉGALITÉ DES MINISTÈRES 
 
 
 
Tous ceux à qui a été confié le ministère pastoral sont égaux par le rang. En effet, aucune 
hiérarchie à l'intérieur du ministère n'est d'institution divine. 
 
 
« Ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un Maître qui est le Christ » (Matthieu 
23:8). 
 
« Paul envoya chercher à Ephèse les anciens de l'Eglise... Prenez donc garde à vous-mêmes et à 
tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques » (Actes 20:17.28). 
 
« Je t'ai laissé en Crète, afin que tu établisses des anciens dans chaque ville... Car il faut que 
l'évêque soit irréprochable... » (Tite 1:5.7). 
 
« Voici les exhortations que j'adresse aux anciens... : Paissez le troupeau de Dieu..., non comme 
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau » (1 
Pierre 5:1-3). 
 
 

 
FONCTIONS PARTICULIÈRES 

 
 
 
Bien que le ministère institué par le Christ et confié à son Eglise soit un ministère unique, 
les paroisses peuvent, avec l'accord de leurs pasteurs, confier à des assistants qualifiés et 
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reconnus par l'Eglise certaines fonctions de ce ministère.  
 
 
« Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui 
travaillent à la prédication et à l'enseignement » (1 Timothée 5:17). 
 
« Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur... Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils 
prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des 
guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils? » (1 Corinthiens 12:5.29). 
 
« Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère! Que celui qui enseigne s'attache à 
son enseignement! Et celui qui exhorte à l'exportation!... Que celui qui préside le fasse avec zèle! » 
(Romains 12:7.8). 
 
Cf. l'élection des anciens pour seconder les apôtres, et des diacres pour seconder les anciens (Actes 
6:2-6; 1 Timothée 3:8). 
 
 
 
 

LA VALIDITÉ DU MINISTÈRE 
 
 
 
Ceux à qui le ministère a été validement confié sont des serviteurs du Christ 1 et de son 
Eglise 2. Ils exercent donc leurs fonctions de façon valide, et les moyens de grâce qu'ils 
administrent sont efficaces en eux-mêmes, parce qu’ils ont été institués par le Christ. Leur 
efficacité ne dépend pas de la foi des ministres. Ce n’est pas la foi du pasteur qui rend les 
sacrements opérants ni son incrédulité éventuelle qui les rend invalides 3. 
 
 

1 
 
 « Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu » 
(1 Corinthiens 4:1). 
 
« Paul, serviteur de Jésus-Christ… » (Romains 1:1). 
 
 

2 
 
« Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus » (2 Corinthiens 4:5). 
 
« Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit les choses 
présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu » (1 
Corinthiens 3:21-23). 
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3 
 

« A qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, 
c'est à cause de vous, en présence de Christ » (2 Corinthiens 2:10). 
 
« Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce 
qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres » (Matthieu 23:2.3). 
 
« Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui 
a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la 
puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan! » (2 Corinthiens 
5:3-5). 
 
Cf. encore ci-dessus, les paragraphes "Le ministère des clés" et "Le ministère pastoral". 

 
 
 
 

LE MINISTÈRE DES ÉGLISES HÉTÉRODOXES 
 
 
 
Une Eglise contaminée par l'erreur est encore l’Eglise chrétienne 1 aussi longtemps qu'on y 
 prêche l'essentiel de l'Evangile et que les fidèles peuvent y trouver le chemin du salut 2. Ses 
ministres sont donc, dans la mesure où ils prêchent encore la vérité, ministres du Christ 3. 
Dans cette mesure même, l'exercice de leur ministère reste valide.  
 

1 
 
C'était le cas des Eglises de la Galatie contaminées par de graves erreurs :  
 
"O Galates dépourvus de sens! qui vous a fascinés, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité?" 
(Galates 3:1). 
 
"Paul.., et tous les frères qui sont avec moi, aux Eglises de la Galatie..." (Galates 1:1.2). 
 
Cf. encore Galates 3:1; 4:10.11; 5:4.9, etc ... 
 

 
2 

 
Cf. ci-dessus, le  "Les marques de l'Eglise". 
 
 

3 
 
« Ecris à l'ange de l'Eglise de Sardes : ... Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car 
je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et 
entendu la parole. Garde-la et repens-toi! » (Apocalypse 3:1-3). 
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« Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée : ... Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni 
bouillant » (Apocalypse 3:14-18). 

 
 
4 

 
 
Cf. ci-dessus, le � sur la validité du ministère. 
 
 
 
 

FINALITÉ ET BUT DU MINISTÈRE 
 
 
 
Le ministère pastoral a pour but l'édification et l'extension du Royaume de Dieu 1 par la 
conversion des incroyants 2, par l'affermissement dans la foi et la croissance spirituelle des 
croyants 3, et la préservation de l'Eglise pour la vie éternelle 4. 
 
 

1 
 
« Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ » (Ephésiens 4:11.12). 
 
« Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le 
plus grand nombre, Avec les Juifs j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont 
sous la Loi, comme sous la Loi..., afin de gagner ceux qui sont sous la Loi ; avec ceux qui sont sans 
Loi, comme sans Loi.,,, afin de gagner ceux qui sont sans Loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de 
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en gagner de toute manière quelques-uns » (1 
Corinthiens 9:19-22). 
 
 

2 
 
« Quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, 
puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Evangile » (1 Corinthiens 4:15). 
 
« Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement… » ( Galates 4:19). 

 
 
3 

 
« Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints en vue de l'oeuvre du ministère, et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous 
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, 
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à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui 
est le Chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 
chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité » (Ephésiens 4:11-16). 
 
 

4 
 
 « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu 
te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent » (1 Timothée 4:16). 
 
« Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu 
de sauver les croyants par la folie de la prédication »  (1 Corinthiens 1:21). 
 
 

 
 

ÉGLISE MILITANTE ET TRIOMPHANTE 
 
 
 
Les croyants mènent ici-bas une lutte permanente contre Satan, le monde et la chair 1, ainsi 
que contre tous les ennemis qui veulent les détourner du salut éternel. C'est pourquoi, 
l'Eglise du Christ est et sera toujours dans ce monde une Eglise militante 2, une Eglise 
appelée à lutter et à endurer bien des épreuves, jusqu'à ce que, à la fin des temps, elle entre 
comme Eglise triomphante dans la gloire éternelle 3. 
 
 

1 
 
« Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre 
la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 
des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » (Ephésiens 6:10.11). 
 
« Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à 
vos frères dans le monde » (1 Pierre 5:8.9). 
 
« La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi » (1 Jean 5:4). 
 
 « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami 
du monde se rend ennemi de Dieu » (Jacques 4:4). 
 
« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde, mais prenez courage : j'ai vaincu le monde » (Jean 16:33). 
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« Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait 
ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisis du milieu du 
monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le 
serviteur n'est pas plus que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont 
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon 
nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé » (Jean 15:18-21). 
 
« Nous savons en effet que la Loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je 
ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que 
je ne veux pas, je reconnais par là que la Loi est bonne » (Romains 7:14-16). 
 
« La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la 
chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes 
conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la Loi. Or, les oeuvres de la chair sont manifestes. Ce 
sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes... Je vous dis d'avance 
comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume 
de Dieu » (Galates 5:17-21). 
 
 

2 
 
Cf. les textes bibliques ci-dessus, a 1. 
 
 

3 
 
Cf. ci-dessous, le chapitre sur l'eschatologie. 
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10 

 
 
 

L'ESCHATOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION 
 
 
 
 
 
On appelle eschatologie la doctrine biblique des choses dernières, de ce qui attend tous les 
hommes : la mort, le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts, le jugement final, la 
fin du monde, la damnation éternelle des impies et le salut éternel des croyants.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« On enseigne aussi que notre Seigneur Jésus-Christ viendra au dernier jour pour juger et 
ressusciter tous les morts. Aux croyants et élus il donnera la vie éternelle et la joie 
éternelle. Les hommes impies et les démons, il les condamnera à l'enfer et aux peines 
éternelles ». 
 
 

(Confession d’Augsbourg, Article XVII, p. 51) 
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L'ÂME DE L'HOMME 

 
 
 
L'Ecriture Sainte affirme que l'homme a une âme et un corps ou, ce qui est sans doute une 
façon plus correcte de s’exprimer, qu'il est à la fois âme et corps. En cela, il est différent 
des animaux. L’âme est le principe vital qui l’anime. Elle est sa vie naturelle et physique, 
mais aussi mentale et spirituelle, ce qui fait qu'il est un être vivant et différent de tous les 
autres 1. Le mot « âme » désigne tantôt sa personne tout entière 2, tantôt le siège de ses 
sentiments, ses émotions et ses affections 3. Lâme est aussi l’élément immatériel de 
l'homme distinct de son corps 4, ce par quoi il survit à sa mort 5. 
 

 
1 

 
« L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de 
vie et l'homme devint une âme vivante » (Genèse 2:7). 
 
« Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré 
son âme à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs » (Esaïe 53:12). 
 
« L'Eternel dit à Moïse, en Madian : Va, retourne en Egypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie 
( littéralement: à ton âme) sont morts » (Exode 4:19). 
 
« Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie ( littéralement : l'âme) » (1 Rois 19:10). 
 
Cf. encore Genèse 1:20; Lamentations 2:12; Genèse 35:18; 1 Rois 17:21; 2 Samuel 16:11; Psaume 
40:15, etc... 
 
« Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommage, non seulement 
pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos vies ( littéralement : nos âmes) » (Actes 
27:10). 
 
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie ( littéralement : pour votre âme) de ce que vous mangerez, ni 
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus » (Matthieu 6:25). 
 
« Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie ( littéralement : 
son âme) en rançon pour plusieurs » (Marc 10:45). 
 
Cf. encore Actes 27:22; Apocalypse 8:9; Jean 10:11.15.17; Actes 15:26; 20:24; Apocalypse  12:11; 
Luc 24:26. 
 

 
2 

 
« Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les 
âmes qu'il avait acquises à Charan » (Genèse 12:5). 
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« Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les personnes (littéralement : les âmes), et prends 
pour toi les richesses »  (Genèse 14:21). 
 
« Le total des personnes ( littéralement : des âmes) de la famille de Jacob qui vinrent en Egypte 
était de soixante-dix » (Genèse 46:27). 
 
« Toutes les personnes ( littéralement : âmes) issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en 
tout » (Exode 1:5). 
 
« Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur 
le Grec » (Romains 13:11). 
 
« Que toute personne ( littéralement : âme) soit soumise aux autorités supérieures! » (Romains 
13:1). 
 
« Je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à 
Corinthe » (2 Corinthiens 1:23). 
 
Cf. encore Actes 2;43; 3:23; Apocalypse 16:3. 
 
 

3 
 
« Son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob » (Genèse 34:3). 
 
« Mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant! » (Psaume 42:2.3). 
 
« Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, ô Seigneur, j'élève mon âme » (Psaume 86:4). 
 
« Je répandais mon âme devant l'Eternel » (1 Samuel 1:15). 
 
« Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? »(Psaume 42:12). 
 
« eux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les âmes des païens contre les 
frères »(Actes 14:2). 
 
« Jusques à quand tiendras-tu notre âme en suspens? » (Jean 10:24). 
 
 « Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur »  (Luc 
1:46.47). 
 
« Mon âme est triste jusqu'à la mort » (Marc 14:34). 
 
Cf. encore Deutéronome 12:20; Jérémie 2:24; Psaume 27:12; 57:2; Esaïe 1:14; Psaume 11:5; 
Genèse 23:8; 2 Rois 9:15; Lamentations 3:20;  Actes 15:24; Jean 12:27; Luc 2:35; Philippiens 1:27; 
Hébreux 4:12; Colossiens 3:23; Ephésiens 6:6; Hébreux 6:19, etc. 
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4 
 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui 
peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne! » (Matthieu 10:28). 
 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 
soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! » (1 Thessa-
loniciens 5:23). 
 
« Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des 
choses du Seigneur, afin d'être saine de corps et d'esprit) ; et celle qui est mariée s'inquiète des 
choses du monde, des moyens de plaire à son mari » (1 Corinthiens 7:34. Dans ce texte comme 
dans d’autres , « esprit » est synonyme d’ « âme » ). 
 
 

5 
 
« Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance vous sauverez vos âmes » (Luc 
21:18.19). 
 
« Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour 
sauver leur âme » (Hébreux 10:39). 
 
« ... vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos 
âmes pour prix de votre foi » (1 Pierre 1:9). 
 
« Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l'âme » (1 Pierre 2:11). 
 
« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à 
cause de la Parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu » (Apocalypse 6:9). 
 
« Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la 
Parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête » (Apocalypse 20:4). 
 
 « Pour moi, je me dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes » (2 
Corinthiens 12:15). 
 
« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion..., des esprits des justes parvenus à la 
perfection » (Hébreux 12:22.23). 
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LA MORT 

 
 
On peut utiliser le mot « mort » dans trois sens différents. Le mot peut désigner la mort 
spirituelle, c’est-à-dire la situation de l’homme tant qu’il est loin de Dieu et qu’il n’est pas 
pardonné et sauvé par la foi en Christ 1. Le mot peut désigner également la condamnation 
éternelle des incroyants. On parle alors de mort éternelle 2. Mais le mot désigne la plupart 
du temps ce qu’on appelle la mort temporelle, c’est-à-dire la fin de la vie de l'homme dans 
ce monde. Elle a lieu par la séparation de l'âme (ou de l'esprit) et du corps 3. Elle est à la 
fois la conséquence du péché 4, de la colère divine 5 et du pouvoir de Satan 6. 
 
 

1 
 
Cf. ci-dessus dans l’anthropologie, le chapitre sur le péché originel.  
 
 

2 
 
Cf. ci-dessous, le chapitre sur la damnation éternelle. 
 
 

3 
 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui 
peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne » (Matthieu 10:28). 
 
« Ne vous troublez pas, car son âme est en lui » (Actes 20:10). 
 
« Jésus poussa de nouveau un grand soupir et rendit l'esprit » (Matthieu 27:50). 
 
 « Baissant la tête, il rendit l'esprit » (Jean 19:30). 
 
« Père, je remets mon esprit entre tes mains! » (Luc 23:46). 
 
« Son esprit revint en elle » (Luc 8:55). 
 
« Seigneur Jésus, reçois mon esprit! » (Actes 7:59). 
 
« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion..., des esprits des justes parvenus à la 
perfection » (Hébreux 12:22.23). 
 
«  Christ a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui 
autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait » (1 Pierre 3:19). 
 
« .,, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu 
qui l'a donné » (Ecclésiaste 12:9). 
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« Eternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui! Et il fut rendu à 
la vie » (1 Rois 17:21). 
 
« Cette nuit même, ton âme te sera redemandée » (Luc 12:20). 
 
« Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans 
le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main 
d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins 
nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous 
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que 
ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a 
donné les arrhes de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en 
demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, - car nous marchons par la foi et non 
par la vue - , nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer 
auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 
demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions » (2 Corinthiens 5:1-8). 
 
« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à 
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu. Ils crièrent d’une voix 
forte, en disant : Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance 
de notre sang sur les habitants de la terre ? » (Apocalypse 6 :9.10). 
 

 
4 

 
« Le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse 2:17). 
 
 « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est 
étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché... Par l'offense d'un seul tous sont morts... Par 
l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul... Le péché a régné par la mort » (Romains 5:12-21). 
 
« Le salaire du péché, c'est la mort » (Romains 6:23). 
 
« Le corps est mort à cause du péché » (Romains 8:10). 
 
«  Tous meurent en Adam » (1 Corinthiens 15:22). 
 
« L’aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché c'est la Loi » (1 Corinthiens 15:56). 
 
« Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos 
iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton 
courroux » (Psaume 90:7.8). 
 
« La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la 
mort » (Jacques 1:15). 

 
 
5 

 
« Ils n'écoutèrent point la voix de leurs pères, car l'Eternel voulait les faire mourir » (1 Samuel 
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2:25). 
 
« L'Eternel fait mourir, et il fait vivre ; il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter » 
(1 Samuel 1:6). 
 
« Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis : Fils de l'homme, retournez! » (Psaume 
90:3). 
« Le sol sera maudit à cause de toi » (Genèse 3:17). 
 
« L'aiguillon de la mort c'est le péché, et la puissance du péché c'est la Loi » (1 Corinthiens 15:56). 
 
« Le salaire du péché, c'est la mort » (Romains 6:23). 
 
« Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos 
iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton 
courroux » (Psaume 90:7.8). 
 
Cf. encore Genèse 38:7; Apocalypse 6:8;16:7. 
 
 

6 
 
« Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 
dès le commencement » (Jean 8:44). 
 
« L'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité » 
(Apocalypse 12:10). 
 
« Satan se tenait à sa droite pour l'accuser »  (Zacharie 3:1). 
 
« Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?... Etends ta main, touche à tout ce qui 
lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face » (Job 1:9). 
 
« Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que 
par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable » (Hébreux 2:14). 
 
« Tu lui blesseras le talon » (Genèse 3:15). 
 
 
 

 
 

ENTRE LA MORT ET LA RÉSURRECTION 
 
 
 
La mort de l'incroyant, conséquence et châtiment du péché 1, est l'entrée de son âme, qui est 
spirituellement morte, dans la mort et la condamnation éternelles 2. La mort du croyant est,  
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elle aussi, la conséquence du péché 3. Cependant, pour l'enfant de Dieu, pardonné et 
recouvert de la justice de Jésus-Christ, elle n'est pas un châtiment ou une manifestation de 
la colère divine 4, mais la délivrance finale du péché 5 et son entrée dans la vie éternelle 6. 
 
 

1 
 
« Le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse 2:17). 
 
« Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est 
étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché... Par l'offense d'un seul tous sont morts... Par 
l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul... Le péché a régné par la mort » (Romains 5:12-21). 
 
 « Le salaire du péché, c'est la mort » (Romains 6:23). 
 
« Le corps est mort à cause du péché » (Romains 8:10). 
 
« Tous meurent en Adam » (1 Corinthiens 15:22). 
 
« L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; la puissance du péché, c'est la Loi » (1 Corinthiens 15:56). 
 
« Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos 
iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton 
courroux » (Psaume 90:7.8). 
 
« La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la 
mort » (Jacques 1:15). 
 
 

2 
 
« Le riche mourut aussi et il fut enterré. Dans le séjour des morts ( littéralement : en enfer), il leva 
les yeux ; et tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il 
s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt 
dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme » (Luc 
16:22-25). 
 
« Christ est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la 
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé » (1 Pierre 3:19.20). 
 
« A la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie » (Proverbes 
11:7). 
 
« Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait 
part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu » (Actes 1:25). 
 
 

3 
 
Cf. ci-dessus,  § 1. 
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4 
 
« Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » (Esaïe 53:5). 
 
« Il a porté nos péchés en son corps sur le bois..., lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris »(1 Pierre 2:24). 
 
« Christ est ma vie et la mort m'est un gain » (Philippiens 1:21). 

 
 
5 

 
« Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend 
captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! qui me délivrera du 
corps de cette mort? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 
7:23-25). 
 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma voix et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la 
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5:24). 
 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort » 
(Jean 8:51). 
 
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11:25.26). 
 
  

6 
 
« Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit : Je suis le 
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants » (Matthieu 22:31.32). 
 
« Pour lui tous sont vivants » (Luc 20:38). 
 
« Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham... Le riche s'écria: Père 
Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me 
rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit : Mon 
enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la 
sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi, tu souffres » (Luc 16:22-25). 
 
 « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23:43). 
 
« J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur » (Philippiens 
1:23). 
 
« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se 
reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent » (Apocalypse 14:13). 
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« Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à 
cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant : Jusques à quand, 
Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de 
la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque 
temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs 
frères qui devaient être mis à mort comme eux » (Apocalypse 6:9-11). 
 
« Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes 
trouvés vêtus et non pas nus... Nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce 
qui est mortel soit englouti par la vie... Nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous 
demeurons loin du Seigneur, - car nous marchons par la foi et non par la vue -, nous sommes pleins 
de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela 
aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit 
que nous le quittions » (2 Corinthiens 5:1-9). 
 
« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem 
céleste, des myriades qui forment le choeur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits 
dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection » 
(Hébreux 12:22). 
 
 
 
 

LA DERNIÈRE GÉNÉRATION 
 
 

 
Il y a des hommes qui ne mourront pas. Ce sont ceux de la dernière génération, qui seront 
vivants quand Jésus-Christ reviendra au dernier jour. Ils assisteront à son retour glorieux. 
 
 
 « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : Nous, les vivants, restés 
pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts... Nous les vivants qui 
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:15.17). 
 
« Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés » (1 Corinthiens 15:51). 
 
« Le signe du Fils de 1'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et 
elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire » 
(Matthieu 24:30). 
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LES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l'Ecriture Sainte, des signes annonceront la fin des temps, dans les domaines 
spirituel, moral, politique et naturel. Le péché et le mal régneront partout dans le monde. Il 
y aura des guerres et beaucoup de violence. Les fausses doctrines se multiplieront, et les 
hommes s'attacheront à l'erreur et au mensonge. On appelle cela lapostasie. Il y aura de 
même de nombreux signes dans la nature, tels que sécheresses et famines, chutes d'étoiles 
et tremblements de terre 1. A cela, on peut ajouter les catastrophes naturelles d’une façon 
générale. Tous ces signes, qui se sont déjà en partie manifestés ou qui sont en train de le 
faire, doivent inciter chaque croyant à la sobriété et la vigilance et lui annoncer que le 
retour de Jésus-Christ est proche. L'Eglise luthérienne rejette l'interprétation théologique de 
l'histoire actuelle du peuple d'Israël et le millénium comme des doctrines contraires à 
l'Ecriture Sainte 2. Cela dit, Jésus reviendra à l'improviste, à une date que personne ne 
connaît 3. 
 

 
1 

 
« Sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force » (1 Timothée 3:1-5). 
 
« Plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ! Et ils séduiront beaucoup 
de gens... Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens... Si quelqu'un 
vous dit : Le Christ est ici, ou : Il est là! ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux 
prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, 
même les élus » (Matthieu 24:5.11.23-25). 
 
« Il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la 
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables » (2 Timothée 
4:3.4). 

« On rejette certaines doctrines juives qui apparaissent sous nos yeux, d'après lesquelles, 
avant la résurrection des morts, les saints et les pieux auront seuls un empire terrestre et 
extermineront tous les impies » 
 

(Confession d’Augsbourg, Article XVII, p. 51) 
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« L'Ecriture dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour 
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, 
portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience » (1 Timothée 4:1.2). 
 
« Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire 
les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la 
guerre. Leur nombre sera comme le sable de la mer. Et ils monteront sur la surface de la terre et ils 
investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora » 
(Apocalypse 20:7). 
 
« Quand le Fils de l'homme viendra, croyez-vous qu'il trouvera encore de la foi sur la terre? » (Luc 
18:8). 
 
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le 
déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme » (Matthieu 
24:37-39). 
 
« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; gardez-vous de vous troubler, car il 
faut que ces choses arrivent, Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une 
nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des 
tremblements de terre » (Matthieu 24:6-8). 
 
« C'est de l'Eternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de 
terre et un bruit formidable avec l'ouragan, la tempête et la flamme d'un feu dévorant » (Esaïe 
29:6). 
 
 « Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Eternel en soit l'auteur? » (Amos 3:6). 
 
« Aussitôt après ces jours de détresse, le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les 
étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel ; toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de 
l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire » (Matthieu 24:29.30). 
 
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin » (Matthieu 24:14). 

 
 
2 

 
Selon l'interprétation théologique de l'histoire actuelle d'Israël, le rétablissement de l'Etat d'Israël en 
1948, avec la reconquête de l'ancien territoire et l'afflux massif de Juifs du monde entier sont 
l'accomplissement de prophéties bibliques (Genèse 13:15; Esaïe 44:28; 51:1; Jérémie 25:11, etc.). 
C'est une erreur. En réalité, ces textes parlent soit du retour des Juifs à Jérusalem après l'exil à 
Babylone, soit de leur conversion et de leur entrée dans l'Eglise chrétienne. Il est faux d'affirmer 
que la terre d'Israël appartient de droit divin aux Juifs jusqu'à la fin du monde. D'autre part, 
Romains 11:25-27 n'autorise pas à affirmer que le jour viendra où on assistera à une conversion 
massive des Juifs au Christ. Depuis que les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies en  
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la personne de Jésus-Christ, le peuple d'Israël ne jouit plus d'un statut particulier. Le plan de Dieu 
est accompli, et il en est des Juifs comme de tous les hommes du monde : il n'y a de salut pour eux 
que dans la foi en Jésus-Christ, le Messie qui est issu de leur peuple. 
 
Quant au millénium, c'est une doctrine qui affirme que le Christ viendra instaurer sur la terre un 
règne de paix et de prospérité qui durera mille ans et aura pour siège Jérusalem. Les textes invoqués 
pour cela (Esaïe 2:2-4; 11:6-9; 65:17-25; Zacharie 8:20-23) n'affirment pas un règne glorieux du 
Christ sur la terre, le Christ lui-même ayant déclaré que son Royaume n'était pas de ce monde. Ils 
décrivent dans un langage à la fois militaire et poétique la paix et le bonheur spirituels des croyants 
dans l'Eglise ici, sur terre, et bien davantage encore, dans l'éternité. Quant à Apocalypse 20:1-15, 
souvent cité à cet effet, ce texte ne fait aucune mention d'un règne terrestre du Christ, mais affirme 
que les croyants régneront avec lui pendant mille ans, c'est-à-dire durant l'éternité tout entière. 
 
 

3 
 
« Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité » (Actes 1:7). 
 
 « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit » (1 
Thessaloniciens 5:1). 
 
« Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais 
le Père seul » (Marc 13:32). 
 
 
 

 
LE BUT DE LA PAROUSIE 

 
 
 
Le mot « parousie » désigne le retour glorieux du Christ pour le jugement des vivants et des 
morts. Le but de la parousie n'est pas d’établir un règne de mille ans sur terre 1, mais 
d’accomplir le plan de Dieu par la résurrection des morts, le jugement final, la fin de toutes 
choses 2, le salut des croyants et la condamnation des incroyants. 

 
 
1 

 
« La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas 
l'incorruptibilité » (1 Corinthiens 15:50). 
 
« Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage : j'ai vaincu le monde! » (Jean 
16:33). 
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« Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les 
vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 
4:16.17). 
 
« Notre cité est dans les cieux » (Philippiens 3:20). 
 
Cf. le chapitre précédent sur les signes de la fin des temps.  
 
 

2 
 
Cf. ci-dessous, le chapitre sur le jugement final. 
 
 
 
 
 

LA RÉSURRECTION DES MORTS 
 
 
 
Le premier acte 1 du Christ, quand il reviendra dans sa gloire, et de la Trinité tout entière 2, 
sera la résurrection de tous les morts 3. Cette résurrection sera corporelle 4. Elle entraînera 
une transformation ou glorification du corps des élus 5. Ils participeront à la victoire du 
Christ sur la mort et ressusciteront pour la vie et la gloire éternelles 6. Les croyants qui 
vivront sur terre quand le Seigneur reviendra au dernier jour, seront simplement 
transformés et glorifiés, sans avoir à passer par la mort 7. Les incrédules, quant à eux, 
ressusciteront pour l'opprobre et les tourments éternels 8. 
 
 

1 
 
« Les morts en Christ ressusciteront premièrement » (1 Thessaloniciens 4:16). 
 
« La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés » 
(1 Corinthiens 15:42). 
 

 
2 

 
« Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut » (Jean 
5:21). 
 
« Je le ressusciterai au dernier jour » (Jean 6:40.54). 
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« Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » 
(Romains 8:11). 
 

 
3 

 
« Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit : Je suis le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants » (Matthieu 20:31.32). 
 
« Que tes morts vivent! Que mes cadavres se relèvent! Réveillez-vous et tressaillez de joie, 
habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux 
ombres » (Esaïe 26:19). 
 
« J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres » (Ezéchiel 37:12). 
 
 « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, les autres pour la honte éternelle » (Daniel 12:2). 
 
 
« Je les ramènerai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. O mort, où est 
ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? » (Osée 13:14). 
 
« L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront » (Jean 
5:28). 
 
« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection » (Jean 11:24). 
 
« Ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts » 
(Actes 4:2). 
 
« D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient : Il semble qu'il annonce des 
divinités étrangères » (Actes 17:18). 
 
« Il y aura une résurrection des justes et des injustes » (Actes 24:15). 
 
« Quoi! vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » (Actes 26:8). 
 
« Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts » (Romains 
4:17). 
 
« Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance » (1 Corinthiens 6:14). 
 
« Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils 
qu'il n'y a point de résurrection des morts? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il 
est les prémices de ceux qui sont morts » (1 Corinthiens 15:12.22). 
 
« Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître 
avec vous en sa présence » (2 Corinthiens 4:14). 
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« La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui 
étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres » (Apocalypse 20:13). 
 
« Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de 
sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses » (Philippiens 3:20.21). 
 
« Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 
Jésus et avec lui ceux qui sont morts » (1 Thessaloniciens 4:14). 
 

 
4 

 
« Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous » (Romains 8:11). 
 
« Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre 
corps »(Romains 8:23). 
 
 
« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite 
incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de 
force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel, S'il y a un corps animal, il y a aussi un 
corps spirituel » (1 Corinthiens 15:42-44). 
 
« Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de 
sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses » (Philippiens 3:21). 
 
« Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais 
qu'avec un burin de fer et avec du plomb elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais 
que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le 
verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit 
d'attente au-dedans de moi » (Job 19:23-27). 
 
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été 
manifesté.  Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est » (1 Jean 3:2). 
 
« L'heure vient où ceux qui sont dans le sépulcres entendront sa voix et en sortiront » (Jean 5:28). 
 
« Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l'immortalité » (1 Corinthiens 15:53). 
« La mer rendit les morts qui étaient en elle ; la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui 
étaient en eux » (Apocalypse 20:13). 
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5 
 
« Il transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire » 
(Philippiens 3:21). 
 
 « Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l'immortalité » (1 Corinthiens 15:53). 
 
« Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite 
glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de forces. Il est semé corps animal, il ressuscité 
corps spirituel » (1 Corinthiens 15:42-44). 
 
« La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas 
l'incorruptibilité » (1 Corinthiens 15:50). 
 
 

6 
 
« En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle » (Daniel 12:1.2). 
 
« Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement » (Jean 5:29). 
 
« Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père » (Matthieu 13:43). 
 
« Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite 
glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de forces. Il est semé corps animal, il ressuscité 
corps spirituel... La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite 
pas l'incorruptibilité... Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps 
mortel revête l'immortalité » (1 Corinthiens 15:42-44. 50.53). 
 
« Il transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire » 
(Philippiens 3:21) 
 
 

7 
 
« Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : Nous, les vivants, restés 
pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts... Nous les vivants qui 
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:15.17). 
 
« Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés » (1 Corinthiens 15:51). 
 
 

8 
 
« Il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui 
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a été préparé pour le diable et pour ses anges... Et ceux-ci iront au châtiment éternel » (Matthieu 
25:41.46). 
 
« En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle » (Daniel 12:1.2). 
 
« Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement » (Jean 5:29). 
 
 
 
 

LE JUGEMENT FINAL 
 
 
 
Après la résurrection des morts 1 et la transformation des croyants qui seront en vie quand 
Jésus-Christ reviendra 2, tous les hommes seront réunis devant son trône du Christ 3 et jugés 
sur la base de leurs oeuvres 4. Le Seigneur fera ainsi éclater sa justice aux yeux des anges 5 
et des hommes 6 : il condamnera les incrédules à la damnation éternelle et introduira les 
croyants dans le salut éternel 7. 
 

1 
 
Cf. ci-dessus, le chapitre sur la résurrection des morts. 
 
 

2 
 
Cf. ci-dessus, le chapitre « La dernière génération ». 
 
 

3 
 
« Toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui » (Matthieu 25:32). 
 
« Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ » (Romains 14:10). 
« Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils » (Jean 5:22). 
 
« Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a 
donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts » (Actes 17:31). 
 
 

4 
 
« Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 
ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps » (2 Corinthiens 5:10). 
 



L’eschatologie 
 
 

 251

« Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor  pour le jour de la 
colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres » 
(Romains 2:5.6). 
 
 « Les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres » 
(Apocalypse 20:23). 
 
 

5 
 
« Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il 
viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges » (Luc 9:26). 
 
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de 
sa gloire. Toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui » (Matthieu 25:31.32). 
 
 

6 
 
« Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il 
viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges » (Luc 9:26). 
 
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de 
sa gloire. Toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui » (Matthieu 25:31.32). 

 
 
7 

 
« Voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront 
consumés comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Eternel des armées; il ne leur 
laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et 
la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous 
foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je 
prépare, dit l'Eternel des armées » (Malachie 4:1-3). 
 
« Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu 
qui ne s'éteint point » (Matthieu 3:12). 
 
« Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus! Retirez-vous de moi, vous tous qui 
commettez l'iniquité! » (Matthieu 7:22). 
 
« Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que 
cette ville-là! » (Matthieu 10:15). 
 
« Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux 
qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des 
grincements de dents » (Matthieu 13:40). 
 
 « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La Parole que j'ai annoncée, 
c'est elle qui le jugera au dernier jour » (Jean 12:48). 



LA DOCTRINE CHRÉTIENNE 
 
 

 252

« Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à 
vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra avec les anges de 
sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 
qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine 
éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force » (2 Thessaloniciens 1:6-9). 
 
« Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père » (Matthieu 13:40). 
 
« Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, 
vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus 
d'Israël » (Matthieu 19:28). 
 
« Il rendra à chacun selon ses oeuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à 
faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité... Gloire, honneur et paix pour 
quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! » (Romains 2:6.7.10). 
 
« Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due » (1 Corinthiens 4:5). 
 
« J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de 
justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à 
moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement » (2 Timothée 4:7). 
 
Cf. encore Esaïe 2:10 ss.; 13:6 ss.; 34:2 ss.; 66:15; Joël 2:29 ss.; 3:1 ss.; Matthieu 11:22; 12:36; 
13:40; 16:2; 19:28; 24:29; 24:45; 25:1-13.31-46; Marc 8:38; Luc 17:24; 21:36; Jean 5:22-29; Actes 
10:42; Romains 2:5 ss.; 14:10; 1 Corinthiens 4:5; 6:2; 2 Corinthiens 5:10; 2 Timothée 4:1 ss.; 
Hébreux 9:27; 10:26 ss.; 1 Pierre 4:5; 2 Pierre 2:3; 3:7; Apocalypse 20:11; 22:12, etc... 
 
 
 
 

LA FIN DU MONDE 
 
 
 
Le jour de la résurrection sera le dernier jour de l'histoire de ce monde. Ce sera la fin du 
monde actuel. Celui-ci sera détruit et disparaîtra 1, et Dieu créera de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre 2. 
 

 
1 

 
« Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu 
subsisteras. Ils s'useront comme un vêtement, et tu les changeras comme un habit, et ils seront 
changés » (Psaume 102:26.27). 
 
« Toute l'armée des cieux se dissout ; les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée 
tombe, comme la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier » (Esaïe 34:4). 
 
 



L’eschatologie 
 
 

 253

« Les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et 
ses habitants comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point 
de fin » (Esaïe 51:6). 
 
« La moisson, c'est la fin du monde » (Matthieu 13:40). 
 
« Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » (Luc 21:31). 
 
« La figure de ce monde passe »  (1 Corinthiens 7:31). 
 
« Le monde passe et sa convoitise aussi » (1 Jean 2:17). 
 
« Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel »  (Hébreux 12:26).  
 
« La fin de toutes choses est proche »  (1 Pierre 4:7). 
 
« Des cieux existèrent autrefois par la Parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et 
formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis 
que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le 
jour du jugement et de la ruine des hommes impies... Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. 
En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre 
avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée... Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, 
jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront » (2 
Pierre 3:5-7.10-12). 
 
Cf. encore Joël 3:31; Matthieu 24:3; Esaïe 2:2; Matthieu 28:20; Actes 3:21; Romains 8:20.21; 1 
Corinthiens 10:11; 15:24, etc... 
 
 

2 
 
« Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses 
passées, elles ne reviendront plus à l'esprit » (Esaïe 65:17). 
 
 « Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit 
l'Eternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom » (Esaïe 66:22). 
 
« ... Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses » 
(Actes 3:21). 
 
« Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice 
habitera » (2 Pierre 3:13). 
 
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu et la mer n'était plus » (Apocalypse 21:1). 
 
« La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, 
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
glorieuse liberté des enfants de Dieu »  (Romains 8:20.21). 
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LA DAMNATION ÉTERNELLE 

 
 
 
Dieu condamnera les incroyants. Leur châtiment sera l'opprobre et les tourments éternels 1, 
dans le corps et l'âme 2, en compagnie du diable et de ses anges 3, dans le feu de l'enfer 4. 
La Bible enseigne que les peines infernales seront éternelles 5. Cependant, il y aura des 
degrés de tourments et de souffrances, selon la mesure de responsabilité et donc le degré de 
culpabilité des uns et des autres 6. Dieu ne doit le salut à personne. Il veut cependant que 
l’Evangile soit prêché à tous les hommes, pour que tous le connaissent  et qu’ils aient la 
possibilité de se repentir et de se convertir pour être sauvés. Il est donc évident que celui 
qui a eu de nombreuses occasions de l’entendre et l’a obstinément rejeté a une 
responsabilité beaucoup plus grande que celui qui ne l’a entendu qu’occasionnellement ou 
pas du tout ou qui n’a entendu qu’un Evangile tronqué.    
 
 

1 
 
« Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point » (Matthieu 3:12). 
 
« Celui qui dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne » (Matthieu 5:22). 
 
« Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps tout entier ne soit 
pas jeté dans la géhenne » (Matthieu 5:29). 
 
 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui 
peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne! » (Matthieu 10:28). 
 
« Serpents, race de vipères! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » (Matthieu 
23:33). 
 
« Je souffre cruellement dans cette flamme! » (Luc 16:24). 
 
« Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents! » (Matthieu 22:13). 
 
« Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition »  (Matthieu 7:13). 
 
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3:36). 
 
« …,  puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûleront »  (Jean 15:6). 
 
« Par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour 
de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, réservant la vie éternelle à ceux qui, 
par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation  
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et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 
Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le 
Grec! » (Romains 2:5-9). 
 
« Par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes » (Romains 5:18). 
 
« Tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la Loi sont sous la malédiction » (Galates 3:10). 
 
« Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption » (Galates 6:8). 
 
« Jésus nous délivre de la colère à venir » (1 Thessaloniciens 1:10). 
 
« Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 
force » (2 Thessaloniciens 1:9). 
 
« Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera 
les rebelles » (Hébreux 10:26). 
 
« Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu » (Apocalypse 20:15). 
 
Cf. encore Hébreux 6:1.2; Apocalypse 14:9 ss; 22:14.15; Matthieu 8:12; 11:23; 25:41.46, etc... 
 
 

2 
 
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui 
peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne! » (Matthieu 10:28). 
 
 

3 
 
« Retirez-vous de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges! » (Matthieu 25:41). 
 
 

4 
 
Cf. ci-dessus, § 1. 
 
 

5 
 
« Leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet 
d'horreur » (Esaïe 66:24; Marc 9:44-47). 
 
« Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle » (Daniel 12:2). 
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« Celui qui croit au fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3:36). 
 
« Allez dans le feu éternel! » (Matthieu 25:41). 
 
« Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle » (Matthieu 25:46). 
 
« Ils auront pour châtiment une ruine éternelle » (2 Thessaloniciens 1:7). 
 
« Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices 
contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel » (Jude 7). 
 
« La fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit » 
(Apocalypse 14:11). 
 
« Ils seront tourmentés jour et nuit aux siècles des siècles » (Apocalypse 20:10). 
 
 « Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau 
le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 
l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel » (Hébreux 6:1.2). 
 

 
6 

 
« Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité 
moins rigoureusement que cette ville-là » (Matthieu 10:15). 
 
« Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous » (Matthieu 
11:22). 
 
« Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi »  (Mattieu 
11:24). 
 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous dévorez les maisons des veuves 
et que vous faites pour l'apparence de longues prières! A cause de cela, vous serez jugés plus 
sévèrement » (Matthieu 23:14). 
 
« Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa 
volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des 
choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui l'on 
a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié » (Luc 
12:47.48). 
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LA VIE ÉTERNELLE 

 
 
 
Dieu offre aux élus la vie éternelle dans le ciel 1, auprès de lui-même 2 et de ses anges 3. Il 
leur donnera part à sa gloire 4 et sa félicité 5 éternelles, dans l'âme et le corps 6. Ils seront 
alors définitivement délivrés du péché et de ses conséquences 7, de la souffrance 8 et de la 
mort 9. Leur bonheur et leur gloire seront parfaits 10. Le salut sera le même pour tous. 
Cependant, ils connaîtront différents degrés de gloire 11. Dieu, dans sa grâce, récompensera 
les oeuvres qu'ils auront accomplies et le service qu'ils lui auront rendu ici-bas 12. Il 
réservera une gloire et un honneur particuliers à ceux qui auront souffert pour son nom, qui 
auront connu les persécutions, parfois même le martyre.  Il manifestera ainsi sa gloire et 
sera loué d'éternité en éternité par tous ceux qui auront reçu des mains de Jésus-Christ, 
l’auteur de leur salut, la couronne impérissable et glorieuse de la victoire 13. 

 
 
1 

 
« Le salaire du péché c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 
Jésus-Christ, notre Seigneur » (Romains 6:23). 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). 
 
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle »  (Jean 3:36). 
 
« Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle » (Matthieu 25:46). 
« La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle » (Jean 
6:40). 
 
« Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent » (Actes 13:48). 
 
Cf. encore Matthieu 19:29; Jean 5:29; 10:28; 11:25; 17:2; Actes 13:46; Romains 5:21; 
1 Timothée 1:16; 4:8; 6:12; 1 Jean 5:11; Apocalypse 2:7; 7:17, etc ... 
 
 

2 
 
« Nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu'il est » (1 Jean 3:2). 
 
« Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:17). 
 
« Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! » (Matthieu 5:8). 
 
« Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi » (Jean 17:24). 
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« Dieu habitera avec eux » (Apocalypse 21:3). 
 
« J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ » (Philippiens 1:23). 
 

 
3 

 
« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
des myriades qui forment le choeur des anges » (Hébreux 12:22). 
 
« Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à 
vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 
anges de sa puissance » (2 Thessaloniciens 1:16.17). 
 

 
4 

 
« Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, 
avec la gloire éternelle » (2 Timothée 2:10). 
 
« Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs » (Apocalypse 3:5). 
 
« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle..., vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5:10). 
 
« Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un 
poids éternel de gloire » (2 Corinthiens 4:17). 
 
« Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui » (Romains 8:17). 
 
« Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8:30). 
 
 

5 
 
« Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite » (Psaume 16:11). 
 
« Les rachetés de l'Eternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe, et une joie 
éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements 
s'enfuiront » (Esaïe 35:10). 
 
 

6 
 
Cf. ci-dessus, le chapitre « La résurrection des morts ». 
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7 
 
« Désormais la couronne de justice m'est réservée » (2 Timothée 4:8). 
 
« Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant..., des esprits qui sont 
parvenus à la perfection » (Hébreux 12:22.23). 
 
« Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de 1'Agneau » (Apocalypse 7:14). 
 
 

8 
 
« Le Seigneur, l'Eternel, essuie les larmes de tous les visages » (Esaïe 25:8). 
 
« L'Eternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés » (Esaïe 60:20). 
 
« Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, 
car l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et 
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux »  (Apocalypse 7:16.17). 
 
Cf. encore Apocalypse 21:4; Esaïe 35:10; 49:10. 
 
 

9 
 
« Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? » (Romains 7:24). 
 
« Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort... Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui 
est écrite : O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le 
péché ; et la puissance du péché, c'est la Loi. Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! » (1 Corinthiens 15:26.54-57). 
 
« La mort ne sera plus » (Apocalypse 21:4). 
 
« La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu » (Apocalypse 20:14). 
 
« Ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, 
étant fils de la résurrection » (Luc 20:36). 
 
 

10 
 
« Il nous a régénérés... pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel 
vous est réservé dans les cieux » (1 Pierre 1:3.4). 
 
« Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra... Aujourd'hui nous voyons au 
moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face » (1 Corinthiens 
13:10.12). 
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« Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera, pour me faire entrer dans 
son royaume céleste » (2 Timothée 4:18). 
 
« Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père » (Matthieu 13:43). 
 
 

11 
 
« Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment » (2 Corinthiens 9:6). 
 
« Autre est 1'éclat du soleil, autre 1'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile 
diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts » (1 Corinthiens 
15:41.42). 
 
« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité » (Daniel 
12:3). 
« Votre récompense sera grande dans les cieux » (Matthieu 5:12). 
 
« Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui 
qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera 
seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en 
vérité, il ne perdra point sa récompense » (Matthieu 10:41.42). 
 
« Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail » (1 Corinthiens 3:8). 
 
Cf. encore la parabole des mines, dans Luc 19:12-27. 
 
 

12 
 
 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de 
justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à 
moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement » (2 Timothée 4:7.8). 
Cf. encore la parabole des mines dans Luc 19:12-27, et la parabole des talents dans Matthieu 
25:14-30. 
 

 
13 

 
« Alors notre bouche sera remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on 
dira parmi les nations : L'Eternel a fait pour eux de grandes choses! L'Eternel a fait pour nous de 
grandes choses ; nous sommes dans la joie » (Psaume 126:2.3). 
 
« Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent 
celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant : Tu es 
digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance! » 
(Apocalypse 4:10.11). 
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« Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 
devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum, qui sont les 
prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre 
et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, 
de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs 
pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges 
autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades 
et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : L'Agneau qui a été immolé est digne de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange! » 
(Apocalypse 5:8-12). 
 
 
 

 
L’ACCOMPLISSEMENT FINAL DU PLAN DE DIEU 

 
 
 
Le plan de Dieu sera accompli lorsque tous les élus seront parvenus dans le ciel et que 
l’Eglise triomphante au grand complet se tiendra devant son trône. C’est ce que Dieu a 
voulu de tout temps et qu’il réalisera au moment voulu 1. Aussi les chrétiens attendent-ils 
ce jour avec impatience 2. 
 
 

1 
 
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. J’entendis du 
trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, 
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Ecris, car 
ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga,  le 
commencement et l afin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 
Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils » (Apocalypse21 :1-7). 
 
 

2 
 
 
« L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Et que celui qui entend dise : Viens ! Et que celui qui a soif 
vienne ! Que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, gratuitement… Celui qui atteste ces choses 
dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec 
tous ! » (Apocalypse 22 :17.20.21). 
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