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Le Premier Article

Dieu le Père
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre
Que signifient ces paroles ?
Je crois que Dieu m'a créé,
ainsi que toutes les autres créatures.
Il m'a donné et me conserve
mon corps avec ses organes,
mon âme avec ses facultés ;38
il me donne tous les jours avec générosité
la nourriture, le vêtement, la demeure,
le conjoint et les enfants, et toutes les choses
nécessaires à l'entretien de cette vie ;
il me protège dans tous les dangers,
me préserve et me délivre de tout mal ;
et cela, sans que j'en sois digne,
par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle.
Je dois, pour tous ces bienfaits,
le bénir et lui rendre grâces, le servir et lui obéir.
C'est ce que je crois fermement.

38 Luther dit exactement : «[…] mon corps et mon âme, mes yeux, mes

oreilles et tous mes membres, ma raison et tous mes sens. Il me donne,
tous les jours la nourriture et la boisson, les vêtements et les chaussures,
une demeure, la femme et les enfants, les champs, le bétail et tous les
biens. Chaque jour, il pourvoit suffisamment à tous les besoins de mon
corps et de ma vie.[…] Ceci, assurément, est vrai. »
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JE CROIS
106. Que signifient les mots : « Je crois en Dieu » ?
Les mots « Je crois en Dieu » signifient que :
a) nous savons ce que l'Écriture sainte dit de Dieu.
C’est la connaissance ;
b) nous le reconnaissons pour vrai.
C’est l’assentiment ou l’acceptation ;
c) nous mettons notre entière confiance dans sa Parole.
C’est la confiance.
295

Tu crois qu’il y a un seul Dieu ? Tu fais bien : les
démons aussi le croient, et ils tremblent.
Jc 2.19
39
(simple connaissance intellectuelle ou foi morte )

296

Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu
parler ?
Rm 10.14

297

La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient
de la parole de Dieu.
Rm 10.17

298

La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on
espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Hé 11.1

299

Moi, je me confie en toi, Éternel ! Je dis : « Tu es mon
Dieu ! »
Ps 31.15

300

Recommande ton sort à l’Éternel, mets ta confiance en
lui, et il agira.
Ps 37.5

Histoire sainte :

Lc 7.1-10
Jn 4.47-53
Mt 15.21-28

39

La foi de l’officier romain.
L’officier du roi.
La femme cananéenne.

La simple connaissance des faits historiques, sans confiance dans
le Dieu sauveur, est une foi morte.
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107. Pourquoi les trois articles du Symbole Apostoli-

que commencent-ils par : « Je crois », et non pas
par : « Nous croyons » ?

Nous disons « Je crois », parce que
personne ne peut être sauvé par la foi d'autrui :
chacun doit croire pour lui-même.
301

Le juste vivra par la foi.

302

Jésus dit à la femme : « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la
paix ! »
Lc 7.50

Histoire sainte :
Dt 7.6-11
Ez 18.19-24
Mt 25.8-12

Rm 1.17 (Ha 2.4)

La conclusion de l’Alliance.
Promesse pour le juste.
Parabole des dix jeunes filles.

108. Pourquoi appelons-nous la première personne

de la sainte Trinité « Père » ?

Nous l’appelons « Père » parce qu'il est le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ et aussi notre Père.
303

Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu.
Jn 20.17

304

N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un
seul Dieu qui nous a créés ?
Ml 2.10

305

Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la
terre tient son nom.
Ep 3.14-15

306

Tout bienfait et tout don parfait viennent d’en haut ; ils
descendent du Père des lumières, en qui il n’y a ni
changement ni l’ombre d’une variation.
Jc 1.17
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DIEU M'A CRÉÉ 
AINSI QUE TOUTES
LES AUTRES CRÉATURES
109. Pourquoi confessons-nous que Dieu est le Tout-

Puissant et le Créateur ?

Nous confessons que Dieu est le Tout-Puissant et le
Créateur parce qu'il a créé tout ce qui existe, en le
tirant du néant par sa parole.40
307

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre
n’était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme et l’Esprit de Dieu planait au-dessus
de l’eau. Dieu dit : « Qu’il y ait de la lumière ! » et il y eut
de la lumière.
Gn 1.1-3

308

Le ciel a été fait par la parole de l’Éternel, et toute son
armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux
de la mer, il garde les océans dans des réservoirs.
Que toute la terre craigne l’Éternel, que tous les
habitants du monde tremblent devant lui, car il parle, et
la chose arrive, il ordonne, et elle existe.
Ps 33.6-9

309

Par la foi, nous comprenons que l’univers a été formé
par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n’a
pas été fait à partir des choses visibles.
Hé 11.3

110. Que faut-il comprendre par « le ciel et la terre » ?
Par le ciel et la terre, il faut comprendre toutes les
créatures, visibles et invisibles.
310

40

L’Éternel a donné le soleil comme lumière du jour, il a
donné comme règle à la lune et aux étoiles d’être des
lumières dans la nuit, il agite la mer et fait gronder ses
vagues, lui dont le nom est l’Éternel, le maître de
l’univers.
Jé 31.35

Lire aussi Es 40.12-26 et Ps 148.
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311

111.

C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la
terre, le visible et l'invisible, trônes, souverainetés,
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
Col 1.16

Quelle attitude Dieu
concernant sa création ?

attend-t-il

de

nous

Dieu attend de nous que nous aimions et respections
sa création. Il nous demande en particulier
a) de ne pas gaspiller ce qu’il nous donne,
de ne pas souiller ni polluer la nature qu’il a créée
belle,
de ne pas la détruire par une exploitation égoïste ;
b) de répartir équitablement les richesses selon les
ressources de chaque pays ;
c)

de reconnaître en chaque homme une créature de
Dieu, quelles que soient la couleur de sa peau, sa
langue et sa culture.
312

Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance !
Qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre.
Gn 1.26

313

L’Éternel tient dans sa main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à
lui : c’est lui qui l’a faite ; la terre aussi : ses mains l’ont
formée.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le
genou devant l’Éternel, notre Créateur, car il est notre
Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le
troupeau que sa main conduit.
Ps 95.4-7

Histoire sainte :
Gn 1.1-23
Gn 2.4-25
Ps 104

La création.
Le jardin d’Éden.
Louange au Dieu de la création.
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LES ANGES
112. Quelles sont les créatures invisibles ?
Les créatures invisibles sont les anges.
314

Dieu a donné ses ordres et ils [les anges] ont été créés.
Ps 148.5

113. Combien de sortes d'anges y a-t-il ?
Il y a deux sortes d’anges, les bons et les mauvais.
114. Que nous dit la Bible des bons anges ?
La Bible nous dit que
a) les bons anges sont des esprits saints, confirmés
définitivement dans leur félicité éternelle ;
315

Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de
Dieu, envoyés pour apporter de l’aide à ceux qui vont
hériter du salut ?
Hé 1.14

316

Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec
tous les saints anges, il s'assiéra sur son trône de gloire.
Mt 25.31

317

Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces
petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont
continuellement en présence de mon Père céleste.
Mt 18.10

b) ils sont très nombreux et puissants ;
318

Tout à coup une foule d’anges de l'armée céleste se
joignit à l’ange.
Lc 2.13

319

Des dizaines de milliers [d'anges] le servaient et des
centaines de millions se tenaient debout devant lui.
Dn 7.10
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320

Bénissez l’Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants
et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa
parole !
Ps 103.20

c) ils ont pour mission de glorifier Dieu, d'exécuter ses
ordres et de servir les chrétiens ;
321

Bénissez l’Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants
et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa
parole !
Ps 103.20

322

Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de
Dieu, envoyés pour apporter de l’aide à ceux qui vont
hériter du salut ?
Hé 1.14

323

Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes
tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton
pied ne heurte une pierre.
Ps 91.11-12

d) ils auront aussi pour mission de séparer les croyants
des incroyants au Jour du Jugement Dernier.
324

A la fin du monde, les anges viendront séparer les
méchants d’avec les justes.
Mt 13.49 (voir aussi Mt 24.30-31)

Histoire sainte :
2 R 19.32-37
2 R 6.15-17
Dn 3.8-30
Dn 6.1-29
Lc 2.13-14
Lc 16.19-22
Ac 12.5-11

L’ange de l’Éternel décime les Assyriens.
L’armée céleste au secours d’Élisée.
Protection des amis de Daniel.
Protection de Daniel.
Les anges dans la nuit de Noël.
Histoire de l’homme riche et du pauvre
Lazare.
Libération de Pierre.
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115. Que nous dit la Bible des mauvais anges, c’est-à-

dire des démons ?

La Bible nous dit :
a) Satan et les démons sont des esprits qui se sont
révoltés et sont devenus ennemis de Dieu et des
hommes. Dieu les a rejetés pour l'éternité.
325

Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il
les a précipités et enchaînés dans l’abîme, là où règnent
les ténèbres, pour qu’ils y soient gardés en vue du
jugement.
2P 2.4

326

Ce n'est pas contre l’homme que nous avons à lutter,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre
les souverains de ce monde de ténèbres, contre les
esprits du mal dans les lieux célestes.
Ep 6.12

327

Quant aux anges qui n’ont pas conservé leur rang mais
ont abandonné leur demeure propre, le Seigneur les a
enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le
jugement du grand jour.
Jd 6

b) Ils sont rusés, puissants et nombreux.41

41

328

L’esprit impur lui répondit : « Mon nom est légion, car
nous sommes nombreux. »
Mc 5.9

329

Le diable, votre père, a été meurtrier dès le commencement et il ne s’est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y
a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il
parle de son propre fond, car il est menteur et le père du
mensonge.
Jn 8.44

330

Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. 1P 5.8-9

Voir aussi 1Tm 4.1-5 : les démons à l’origine de fausses doctrines.
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Histoire sainte :
Gn 3.1-5
Jb 2
Mt 4.1-11
Lc 8.26-33

Le Tentateur.
Satan et Job.
Jésus résiste au diable.
Jésus plus fort que les démons



L'HOMME
116. Quelle est la plus noble des créatures visibles ?
L'homme est la plus noble des créatures visibles
a) parce que Dieu lui-même a formé son corps et lui a
donné une âme douée de raison ;
331

L’Éternel Dieu façonna l’homme avec la poussière de la
terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et
l’homme devint un être vivant.
Gn 2.7

332

Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif
de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre
aride, desséchée, sans eau.
Ps 63.2

b) surtout parce qu'il l'a « créé à son image ».
333

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l'image de
Dieu. Il créa l’homme et la femme.
Gn 1.27
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117. Comment était l'homme « à l'image de Dieu » ?
Quand l'homme était « à l'image de Dieu », il
connaissait Dieu et cette connaissance le rendait
parfaitement heureux. Il était juste et saint.
334

Vous avez revêtu l’homme nouveau qui se renouvelle
pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à
l'image de celui qui l'a créé.
Col 3.10

335

Il s’agit de vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon
Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité.
Ep 4.24

118. L'homme

Dieu » ?

possède-t-il

encore

« l'image

de

L'homme a perdu « l'image de Dieu » quand il est
tombé dans le péché.
Elle est partiellement rétablie chez le croyant.
Mais ce n'est qu'au ciel que cette image sera
parfaitement restaurée.42

42

336

Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il
l'appela Seth.
Gn 5.3

337

Ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi
prédestinés à devenir conformes à l’image de son Fils,
afin que celui-ci soit le premier-né d’un grand nombre de
frères.
Rm 8.29

338

Quant à moi, couvert de justice, je te verrai ; dès le
réveil, je me rassasierai de ton image.
Ps 17.15

Comparez cette réponse à celles des questions 271 à 276.
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119. Que crois-tu donc en ce qui concerne ta

création ?

Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres
créatures, qu'il m'a donné mon corps avec ses organes,
mon âme avec ses facultés.
339

Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le
reconnais bien.
Ps 139.14

120. En quoi la théorie de l’évolution est-elle

contraire à l’enseignement de l’Écriture ?

La Bible affirme que l’homme fut l’objet d’un acte
créateur tout à fait particulier. Elle précise aussi que la
femme fut tirée de l’homme. Ainsi apparut sur terre le
premier couple humain.
340

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l'image de
Dieu. Il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit et leur
dit : « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez
la terre et soumettez-la ! »
Gn 1.27-28

341

Dieu a fait en sorte que tous les peuples, issus d’un seul
homme, habitent sur toute la surface de la terre.
Ac 17.26
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DIEU ME PRÉSERVE,
AINSI QUE TOUTES
LES AUTRES CRÉATURES
121. Qu'est-ce que Dieu fait encore pour nous et

pour toutes les autres créatures ?

Nous croyons
que Dieu nous garde et nous gouverne,
comme il le fait pour toutes les autres créatures.
342

Éternel, tu secours les hommes et les bêtes.

Ps 36.7

343

Le Fils soutient tout par sa parole puissante.

Hé 1.3

122. Que fait Dieu pour conserver et gouverner

notre vie ?

Pour conserver et gouverner notre vie,
Dieu nous donne tous les jours généreusement les
choses nécessaires à l'entretien de la vie,
il nous protège dans le danger,
nous préserve et nous délivre de tout mal.43

43

344

Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la
nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu
combles de biens tout ce qui vit.
Ps 145.15-16

345

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car luimême prend soin de vous.
1P 5.7

346

Ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce ?
Cependant, pas un ne tombe par terre sans l’accord de
votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés.
Mt 10.29-30

Lire les Psaumes 104 et 147.
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347

Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta
tente.
Ps 91.10

348

Vous aviez projeté 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.
Gn 50.20

349

Recommande ton sort à l’Éternel, mets ta confiance en
lui, et il agira.
Ps 37.5

350

Mes destinées sont dans ta main.

Histoire sainte :
Gn 19.1-29
Ex 11-14
2R 19.20-34

Ps 31.16

Dieu protège Lot.
Dieu délivre son peuple.
Sentence de l’Éternel sur Sanchérib.

123. Pourquoi Dieu fait-il tout cela pour nous ?
Dieu fait tout cela pour nous, sans que nous en soyons
dignes, sans aucun mérite de notre part, mais par pure
bonté et miséricorde.
351

Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel
a compassion de ceux qui le craignent.
Ps 103.13

352

Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la
fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur.
Gn 32.11

Histoire sainte :
Lc 7.6-7

L’officier romain de Capernaüm.

124. Que devons-nous en retour à notre Père

céleste ?

Pour tous ces bienfaits, nous bénirons notre Père
céleste et nous vivrons d’amour et de reconnaissance.
353

Louez l’Éternel, car il est bon ! Oui, sa bonté dure
éternellement !
Ps 118.1

354

Comment pourrais-je rendre à l’Éternel tous ses
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bienfaits envers moi ?

Ps 116.12
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125. Pourquoi terminons-nous cet article par les

paroles : « C'est ce que je crois fermement » ?

Tout ce que nous confessons dans cet article est
clairement enseigné dans la Bible ; c'est pourquoi nous
le croyons fermement.


Voici le premier article du Symbole de Nicée, une
autre confession de foi de l’Église (325-381 ap. J.-C.) :

Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre,
des choses visibles et des invisibles.




