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Le Deuxième Article 

Jésus le Christ 
Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

et qui est né de la vierge Marie. 

Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, 

il est mort, il a été enseveli. 

Il est descendu aux enfers, 

le troisième jour il est ressuscité des morts, 

il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le 

Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les 

vivants et les morts. 

Que signifient ces paroles ? 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de 

toute éternité, vrai homme, né de la vierge Marie, 

est mon Seigneur. 

Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et 

condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de 

la puissance du diable, 

non point à prix d'or ou d'argent, 

mais par son saint et précieux sang, 

par ses souffrances et sa mort innocentes, 

afin que je lui appartienne et que je vive dans son 

Royaume, pour le servir éternellement dans la justice, 

dans l'innocence et la félicité, comme lui-même est 

ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. 

C’est ce que je crois fermement. 
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JESUS-CHRIST 

126. De qui est-il question dans cet article ? 

Dans cet article, il est question de Jésus-Christ. 

127. Pourquoi s'appelle-t-il  Jésus ? 

Il s'appelle Jésus parce qu'il est l'unique Sauveur de 

tous les hommes et que « Jésus » signifie « Sauveur ». 

355 Marie mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom 
de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés.   Mt 1.21 

356 Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devions être sauvés.   Ac 4.12 

128. Pourquoi s'appelle-t-il le  Christ ? 

Christ (en grec) ou Messie (en hébreu) signifie : « celui 

qui a reçu l’onction » ; en effet, Jésus a reçu l’onction 

du Saint-Esprit plus qu'aucun autre.
44

 

357 Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté ; c'est 
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction 
comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une 
huile de joie.   Ps 45.8 

358 Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de 
puissance sur Jésus de Nazareth.    Ac 10.38 

359 Dieu lui donne l'Esprit sans mesure.   Jn 3.34
 

                                                      
44  D'autres noms sont encore attribués à Jésus : 

Seigneur (Jn 20.28), 

Rédempteur (Es 63.16), 

Sauveur (Lc 2.11), 

Emmanuel (Mt 1.23), 

la Parole (= le Verbe) (Jn 1.14), 

le Fils de l'homme (Mt 25.31), 

le Fils de Dieu (Mt 16.16), 

l'Ange de l'Éternel (Ex 14.19). 
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129. Pourquoi commençons-nous cet article en 

disant : « Je crois en Jésus-Christ » ? 

En disant : « Je crois en Jésus-Christ », nous affirmons 

que : 

a) nous connaissons et acceptons le Christ de la Bible 

comme notre Sauveur personnel ; 

b) nous nous confions uniquement en lui pour notre 

salut. 

360 La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  

Jn 17.3 

361 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit 
pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu 
reste au contraire sur lui.   Jn 3.36 

Histoire sainte : 

Ex 29.4-7 

 

Ex 30.22-33 

1S 10 

Mt 1.18-25 

Lc 4.14-21  

et Es 61.1-4 

Ac 4.23-31 

Onction (consécration) d’Aaron et de ses fils 

comme prêtres. 

L’huile pour l’onction sainte. 

Onction de Saül comme roi d’Israël. 

La naissance de Jésus. 

 

Jésus s’applique la prophétie du Messie. 

Louange à Dieu et à son Oint. 
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LES DEUX NATURES 

DE JÉSUS-CHRIST  

130. Qui est Jésus-Christ ? 

Jésus-Christ est vrai Dieu, né du Père de toute 

éternité, et en même temps vrai homme, né de la 

vierge Marie. 

362 Je veux proclamer le décret de l’Éternel. Il m’a dit : « Tu 
es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui ! »  

Ps 2.7 (Ac 13.33 ; Hé 1.5 ; 5.5) 

131. Pourquoi croyons-nous que Jésus-Christ est 

vrai Dieu ? 

Nous croyons que Jésus-Christ est vrai Dieu parce que 

l'Écriture lui attribue : 

a) des noms divins ; 

363 Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est 
celui qui l’a fait connaître.   Jn 1.18 

364 Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à 
son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le vrai Dieu et la 
vie éternelle.    1Jn 5.20 

365 Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  
Jn 20.28 

366 Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été 
révélée par l’Esprit, il a été vu des anges, proclamé 
parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été 
élevé dans la gloire.   1Tm 3.16 

367 Le Christ est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. 
Amen !   Rm 9.5 
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b) des qualités divines,  

368 Au commencement la Parole existait déjà. La Parole 
était avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu.  (é tern i té)  Jn 1.1-2 

369 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour 
l’éternité.   (é tern i té)  Hé 13.8 

370 Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.    (omniprésence)  Mt 28.20 

371 Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour 
toi.    (omnisc ience)  Jn 21.17 

372 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.   
( toute-puissance)  Mt 28.18 

c) des œuvres divines ; 

373 Tout a été fait par elle (la Parole) et rien de ce qui a été 
fait n’a été fait sans elle.  (créat ion)  Jn 1.3 

374 C’est en Christ que tout a été créé. Tout a été créé par 
lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et tout 
subsiste en lui.    (créat ion)  Col 1.16-17 

375 Il n’y a qu’un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout 
existe et par qui nous vivons.  (créat ion)  1Co 8.6 

376 II soutient tout par sa parole puissante.  
(conservat ion du monde)  Hé 1.3 

377 Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de 
pardonner les péchés.  Mt 9.6 

378 Le Père lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le 
Fils de l'homme.   Jn 5.27 

d) la gloire divine. 

379 La Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé 
sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du 
Père.   Jn 1.14 



Le Credo – 2
ème

 Article (la Rédemption) | 125 

 
380 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.   Jn 5.23 

381 Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui !  
Hé 1.6 

Histoire sainte : 

Jn 1.48 

Jn 4.3-7,16-26 

Mt 21.1-7  

Mt 26.20-25  

Lc 18.31-34  

Jésus connaît Nathanaël. 

La Samaritaine. 

L’entrée de Jésus à Jérusalem. 

Jésus annonce qu’il va être trahi. 

Jésus annonce sa mort et sa résurrection. 

Voir aussi les miracles de Jésus  

manifestant sa toute puissance : 

Jn 2.1-11  

Lc 8.22-25 

Lc 13.10-13   

Jn 11.38-44  

Mt 28.6-7 

Les noces de Cana. 

Jésus apaise une tempête. 

Jésus guérit une femme infirme. 

Jésus ressuscite Lazare. 

Jésus ressuscité des morts. 

 

132.  Pourquoi croyons-nous que Jésus est aussi  

vrai homme ? 

Nous croyons que Jésus est aussi vrai homme parce 

que la Bible : 

a) l'appelle ainsi ; 

382 II y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes : un homme, Jésus-Christ. 

1Tm 2.5 

b) lui attribue un corps et une âme ; 

383 Regardez mes mains et mes pieds : c'est bien moi. 
Touchez-moi et regardez : un esprit n'a ni chair ni os 
comme, vous le voyez bien, j'en ai.    Lc 24.39 

384 Mon âme est triste à en mourir.    Mt 26.38 
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c)  montre ses actions et ses sentiments humains. 

385 Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits.  
Jn 4.6 

Histoire sainte : 

Ps 22 

Es 53 

Mc 4.35-41 

Jn 19.17-30 

Jn 11.17-37 

Mt 26 – 27 

Les souffrances et la gloire du Sauveur. 

Le serviteur de l’Éternel humilié. 

Jésus dort profondément. 

Jésus, agonisant, a soif. 

Jésus fond en larmes. 

Jésus souffre et meurt. 

 

133.  Quelles sont alors les deux natures réunies en 

Jésus-Christ ? 

Jésus-Christ réunit en sa personne la nature divine et 

la nature humaine. 

386 La Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé 
sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du 
Père.   Jn 1.14 

387 Tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand : 
Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été 
révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé 
parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été 
élevé dans la gloire.   1Tm 3.16 

388 C’est en lui qu’habite corporellement toute la plénitude 
de la divinité.    Col 2.9 

389 Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la 
souveraineté reposera sur son épaule ; on l'appellera  
merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix.     Es 9.5 

390 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  
Mt 28.18 

391 Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.    Mt 28.20 
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392 Vous avez fait mourir le Prince de la vie.   Ac 3.15 

393 Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.  
1Jn 1.7 

134. Pourquoi notre Sauveur devait-il être  

vrai homme ? 

Notre Sauveur devait être vrai homme, afin de 

pouvoir 

a) accomplir la Loi à notre place ; 

394 Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé 
son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter 
ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le 
statut d’enfants adoptifs.    Ga 4.4-5 

b) souffrir et mourir pour nous. 

395 Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il devait 
aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des 
anciens, être mis à mort et ressusciter le troisième jour.  

Mt 16.21
 

396 Puisque ces enfants ont en commun la condition 
humaine, lui-même l’a aussi partagée, de façon 
similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant 
celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le 
diable.  Hé 2.14 

135. Pourquoi notre Sauveur devait-il être vrai Dieu ? 

Notre Sauveur Jésus-Christ devait être vrai Dieu : 

a)  pour accomplir parfaitement la Loi de Dieu à la 

place des hommes et pour leur salut ; 

397 Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre ni donner à Dieu le 
prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et 
n'aura jamais lieu.  Ps 49.8-9 

398 Beaucoup seront rendus justes par l’obéissance d’un 
seul.    Rm 5.19 



128 | Le Credo – 2
ème

 Article (la Rédemption) 

 

b) pour que sa vie et sa mort soient une rançon 

suffisante pour le rachat de tous les hommes ; 

399 Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.  

Mc 10.45 

400 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en 
devenant malédiction pour nous.  Ga 3.13 

401 Dieu était en Christ : il a réconcilié le monde avec lui-
même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes.  

2Co 5.19 

c) pour que le péché, la mort et le diable soient 

vraiment vaincus. 

402 Puisque ces enfants ont en commun la condition 
humaine, lui-même l’a aussi partagée, de façon 
similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant 
celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le 
diable.  Hé 2.14 

403 Christ a réduit la mort à l’impuissance.  2Tm 1.10 

404 Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus-Christ !   1Cor 15.57 

136.  Qui est Jésus pour nous ? 

Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Libérateur.  
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LES TROIS FONCTIONS DU CHRIST 

137. Quelles sont les trois fonctions de Jésus-Christ ? 

Jésus-Christ est prophète, grand-prêtre et roi. 

a) Prophète, 

Jésus s'est révélé comme le Fils de Dieu et le 

Sauveur du monde par sa parole et par ses œuvres. 

Son œuvre prophétique se poursuit par la 

prédication de l'Évangile ; 

405 L’Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de 
toi, parmi tes frères, un prophète comme moi : c’est lui 
que vous devrez écouter.  Dt 18.15 – Ac 3.22 

406 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 
approbation : écoutez-le !   Mt 17.5 

407 La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la 
vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n’a 
jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité 
du Père, est celui qui l’a fait connaître.    Jn 1.17-18 

408 Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette 
me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a 
envoyé.    Lc 10.16 

b)  Grand-prêtre, 

Jésus a accompli la Loi parfaitement à notre place 

et s'est sacrifié lui-même pour nous. Il intercède 

encore sans cesse pour nous auprès du Père ; 

409 Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé 
son fils, né d’une femme, né sous la Loi, pour racheter 
ceux qui étaient sous la Loi afin que nous recevions le 
statut d’enfants adoptifs.    Ga 4.4-5 

410 Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès 
du Père, Jésus-Christ le Juste. 
Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et 
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 
monde entier.   1Jn 2.1-2 
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411 Christ est mort pour nos péchés, conformément aux  

Écritures.   1Co 15.3 

412 C'est bien un tel grand-prêtre qu’il nous fallait : saint, 
irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et 
plus élevé que le ciel. 
Il n'a pas besoin comme les autres grands-prêtres 
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses 
propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a 
accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-
même en sacrifice.   Hé 7.26-27 

c) Roi, 

Jésus gouverne selon sa toute-puissance toutes les 

créatures ; selon sa grâce, il gouverne et protège 

son Église pour l'amener finalement à la gloire 

éternelle de son Royaume céleste. 

413 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  
(Royaume de puissance : le monde entier) Mt 28.18 

414 Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si 
je suis venu dans le monde, c'est pour rendre 
témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la 
vérité écoute ma voix. »    Jn 18.37 

(Royaume de grâce  :  l'Église sur la terre) 

415 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et 
me sauvera pour me faire entrer dans son royaume 
céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! 
Amen !   2Tm 4.18 

(Royaume de g lo i re  :  l'Église dans les cieux.) 

416 Cette puissance, le Père l’a déployée en Christ quand il 
l’a ressuscité et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de 
tout nom qui peut être  nommé, non seulement dans le 
monde présent, mais encore dans le monde à venir.  
Il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné pour chef 
suprême à l’Église qui est son corps, la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous.   Ep 1.20-23 
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L’ABAISSEMENT DU CHRIST  

138.  Quels sont  les deux états qu'il faut distinguer 

dans l'œuvre rédemptrice du Christ ? 

Il faut distinguer entre l'état d'abaissement et l'état 

d'élévation.  

139.  En quoi consiste l’abaissement du Christ ? 

Le Christ est venu sur la terre pour donner sa vie afin 

que nous soyons sauvés. Vrai Dieu et vrai homme, il a 

pourtant renoncé à se servir pleinement de la majesté 

divine communiquée à sa nature humaine. 

417 Il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort et il a été 
compté parmi les criminels, il a porté le péché de 
beaucoup d’hommes et il est intervenu en faveur des 
coupables.    Es 53.12 

418 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-
Christ :  
lui qui est de condition divine, il n’a pas regardé son 
égalité avec Dieu comme un butin à préserver,  
mais il s’est dépouillé lui-même en prenant une 
condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres 
humains.  
Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-
même en faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort, 
même la mort sur la croix.     Ph 2.5-8

45
 

Histoire sainte :     Manifestations de la gloire cachée : 

Jn 2.1-11 

Jn 11.32-44 

Jn 18.4-9 

Premier miracle de Jésus en Galilée. 

Jésus ressuscite Lazare. 

Jésus consent librement à son arrestation. 

                                                      
45  La suite et l’aboutissement de ce passage se trouvent au passage 467. 



132 | Le Credo – 2
ème

 Article (la Rédemption) 

 

140.  Que dit le Deuxième Article à propos de l'état 

d'abaissement de Jésus-Christ ? 

Le deuxième article dit :  

« Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la 

vierge Marie. 

Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est 

mort, il a été enseveli. » 

141.  Que dit la Bible à propos de  

la conception de Jésus ? 

La Bible dit que Jésus a été conçu vrai homme par la 

puissance du Saint-Esprit en la vierge Marie. 

Sa conception est un miracle unique 

419 L'ange répondit à Marie : « 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 sera 
appelé Fils de Dieu. »   Lc 1.35 

420 Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et 
dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de 
prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte 
vient du Saint-Esprit. »   Mt 1.20 

142. Que dit la Bible à propos de  

la naissance de Jésus ? 

La Bible enseigne que Jésus est né vrai homme, de la 

vierge Marie, dans une grande pauvreté. 

421 Un enfant nous est né, un fils nous a été donné.   Es 9.5 

422 La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et  
l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec 
nous ».   (La naissance virginale) Mt 1.23 citant Es 7.14 
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423 Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa 

de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il 
n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.  

Lc 2.7 

424 Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont 
des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas un endroit où 
il puisse reposer sa tête.   Lc 9.58 

143. Que dit la Bible à propos  

des souffrances 

et de la mort de Jésus-Christ ? 

a)  Durant sa vie terrestre, Jésus-Christ a souffert la 

pauvreté, le mépris et les persécutions de la part 

des hommes ; 

425 Méprisé et délaissé par les hommes, homme de 
douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui 
face auquel on détourne la tête : nous l’avons méprisé, 
nous n’avons fait aucun cas de lui.   Es 53.3 

426 Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont 
des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il 
puisse reposer sa tête.   Mt 8.20 

427 Vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant 
qu’être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de 
Dieu.   Jn 8.40 

428 Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ : pour vous il s’est fait pauvre alors qu’il était 
riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 

2Co 8.9 

b) Sous Ponce Pilate, Jésus a été torturé et exécuté 

comme un malfaiteur ; 

429 Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent 
mes vêtements, ils tirent au sort mon habit.  Ps 22.17,19 
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430 Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les 

soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent 
sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. 
Puis ils disaient : « Salut, roi des Juifs ! » et ils lui 
donnaient des gifles.   Jn 19.1-3 

431 Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc 
Jésus et l’emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de 
la ville pour aller vers l’endroit appelé « le Crâne », qui 
se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, 
et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au 
milieu.  Jn 19.16-18 

c)  Jésus a porté les péchés du monde entier et a 

ressenti dans son âme les peines infernales quand il 

est mort sur le bois maudit de la croix. 

432 L’Éternel a voulu le briser par la souffrance.      Es 53.10 

433 Jésus leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. 
Restez ici, éveillés avec moi. »    Mt 26.38 

434 Saisi d’angoisse, Jésus priait avec plus d’insistance, et 
sa sueur devint comme des caillots de sang qui 
tombaient par terre.    Lc 22.44 

435 Vers trois heures de l’après-midi, Jésus s’écria d’une 
voix forte : « Eli, Eli, lama sabachthani ? » – c'est-à-dire : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?  

 (tortures des damnés en enfer) Mt 27.46 

436 Mes forces s’en vont comme l’eau qui s’écoule, et tous 
mes os se disloquent ; mon cœur est comme de la cire, 
il se liquéfie au fond de moi.    Ps 22.15 

437 Il baissa la tête et rendit l'esprit.    Jn 19.30 

438 Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi en 
devenant malédiction pour nous, puisqu’il est écrit : Tout 
homme pendu au bois est maudit.  Ga 3.13 
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Histoire sainte : 

Lc 2.1-7 

Mt 2.7-18 

Lc 4.29, Jn 8.59 

 

Naissance de Jésus à Bethléhem. 

Persécution de la part d'Hérode. 

La haine des chefs religieux.  

(Voir encore : Ps 22.2-3, 7-19 ; 69.18b-22). 

 

144.  Que dit la Bible à propos de  

l'ensevelissement de Jésus ? 

La Bible enseigne que le corps de Jésus a été déposé 

dans un tombeau où il est resté jusqu'au troisième 

jour, sans que son corps ne se décompose. 

439 Joseph [d’Arimathée] acheta un drap de lin, descendit 
Jésus de la croix, l’enveloppa dans le drap de lin et le 
déposa dans un tombeau taillé dans la roche.  Mc 15.46 

440 On a mis son tombeau avec le riche.   Es 53.9
 

441 Celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la 
décomposition.    Ac 13.37 



L’ŒUVRE REDEMPTRICE 

DE JESUS-CHRIST 
 

145. Pour quelle raison Jésus s'est-il abaissé ? 

Jésus s'est abaissé pour nous racheter, car nous étions 

perdus et condamnés. 

146. De quoi Jésus nous a-t-il rachetés et délivrés ? 

Jésus nous a rachetés et délivrés de tous nos péchés, 

de la mort et de la puissance du diable. 
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147. Qui Jésus a-t-il racheté ? 

Jésus a racheté tous les hommes. 

442 Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans 
réserve : Jésus-Christ est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs. Je suis, moi-même, le premier 
d'entre eux.   1Tm 1.15 

443  Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.  
Mt 18.11 

444 Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.  
Jn 1.29 

445 Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et 
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 
monde entier.   1Jn 2.2 

446 II est mort pour tous.   2Co 5.15 

447 Allant jusqu’à renier le maître qui les a rachetés, ils 
attireront ainsi sur eux une ruine soudaine.     2P 2.1 

148. Que signifie : Jésus nous a délivrés du péché ?  

Le Christ a pris sur lui notre culpabilité et notre 

châtiment et nous a libérés de la domination du péché. 

448  Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un 
seul.    Rm 5.19 

449 Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir 
péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice 
de Dieu.   2Co 5.21 

450 Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.  
Jn 1.29. 

451 Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi en 
devenant malédiction pour nous, puisqu’il est écrit : Tout 
homme pendu au bois est maudit.  Ga 3.13 
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452 Il a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix 

afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. 
C'est par ses blessures que vous avez été guéris.  

1P 2.24 

453 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 
toute personne qui commet le péché est esclave du 
péché. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement 
libres.    Jn 8.34,36 

149. Que signifie : Jésus nous a délivrés de la mort ?  

Jésus a vaincu la mort : elle ne peut plus nous 

empêcher de recevoir la vie éternelle.  

454 Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la 
vie éternelle.   Jn 3.16 

455   Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection ! La seconde mort n’a pas de pouvoir sur 
eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ. 

Ap 20.6 

456 Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? 
L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et ce qui donne sa 
puissance au péché, c'est la Loi. 
Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !   1Co 15.55-57 

457 C’est lui qui a réduit la mort à l’impuissance et a mis en 
lumière la vie et l'immortalité par l’Évangile.  2Tm 1.10 

150.  Que signifie : Jésus nous a délivrés de la 

puissance du diable ?  

Les accusations du diable ne peuvent plus rien contre 

nous car Jésus a payé pour nos péchés. Par la foi, nous 

sommes à présent capables de résister à ses tentations. 
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458 L’Éternel Dieu dit au serpent : « Je mettrai l'hostilité 

entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 
descendance : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon ».  Gn 3.15 

459 C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de 
Dieu est apparu.   1Jn 3.8 

460 Par sa mort, le Seigneur a pu rendre impuissant celui 
qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, 
et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur 
vie durant dans l’esclavage.   Hé 2.14-15 

461 Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et 
il fuira loin de vous.   Jc 4.7 

151.  A quel prix Jésus nous a-t-il rachetés ? 

Jésus nous a rachetés, non pas à prix d'or ou d'argent, 

mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances 

et sa mort innocentes. 

462 Vous le savez en effet,  
ce n'est pas par des choses corruptibles comme l’argent 
ou l’or que vous avez été rachetés de la manière de 
vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise 
vos ancêtres,  
mais par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié 
comme un agneau sans défaut et sans tache. 1P 1.18-19 

463 Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  
1Jn 1.7 

464 C'est par ses blessures que nous sommes guéris. 
Es 53.5 
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152 Comment Jésus nous a-t-il rachetés ? 

Jésus a satisfait à notre place aux exigences de la 

justice divine et payé la dette de nos péchés. 

465 Christ n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir 
péché pour nous afin qu’en lui nous devenions justice 
de Dieu.   2Co 5.21 

466 Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé. […] 
Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à 
cause de nos fautes ; la punition qui nous donne la paix 
est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous 
sommes guéris.  Es 53.4-5 

Histoire sainte : 

Nb 21.4-9 

Jn 3.14-21 

Lc 22.1-24.53 

Le serpent en bronze. 

Jésus et Nicodème. 

Mort et résurrection de Jésus. 
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L ’ÉLÉVAT ION DU CHR IST  

153. En quoi consiste l'élévation du Christ ? 

Depuis que le Christ a accompli sa mission (nous 

sauver), il utilise de nouveau toute la plénitude de la 

majesté divine communiquée à sa nature humaine. 

467  C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place 
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom  
afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le 
ciel, sur la terre et sous la terre  
et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  Ph 2.9-11

46
 

154. Que dit le Deuxième Article à propos de l'état 

d'élévation de Jésus-Christ ? 

Il est descendu aux enfers, le troisième jour il est 

ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la 

droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de 

là pour juger les vivants et les morts. 

Histoire sainte : 

Jn 20.19-29 Jésus, ressuscité, apparaît à ses disciples. 
 

 
 

                                                      
46  Suite et aboutissement du passage 418. 
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155. Que dit la Bible à propos de  

la descente du Christ aux enfers ? 

La Bible enseigne que Jésus-Christ, après avoir repris 

vie, s'est montré à l'enfer en vainqueur pour 

proclamer sa victoire sur tous ses ennemis. 

468 Christ a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à  
la vie par l'Esprit.  
C'est alors aussi qu’il est allé faire une proclamation aux 
esprits en prison.   1P 3.18-19 

469 Christ a ainsi dépouillé les dominations et les autorités 
et les a données publiquement en spectacle en 
triomphant d’elles par la croix.  Col 2.15 

156. Que dit la Bible à propos de  

la résurrection du Christ ? 

La Bible enseigne que Jésus-Christ est sorti victorieux 

de la tombe et s'est montré vivant à ses disciples 

pendant quarante jours. 

470 Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu’il 
apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins 
choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et 
bu avec lui après sa résurrection.    Ac 10.40-41 

471 Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, 
conformément aux Écritures. 
Ensuite il est apparu à Céphas, puis aux douze. 
Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à 
la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont 
quelques-uns sont morts.  
Ensuite, il est apparu à Jacques,  
puis à tous les apôtres.  
Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi.  1Co 15.4-8 

472  Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et  leur 
en donna de nombreuses preuves : pendant 40 jours, il 
se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume 
de Dieu.  Ac 1.3 
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Histoire sainte : 

Mt 26.62-66 

Mt 28.1-15 

Mc 16.1-11 

Lc 24.13-35 

Jn 20 et 21 

Jésus annonce sa résurrection au sanhédrin. 

La résurrection de Jésus. 

Jésus ressuscite et apparaît aux femmes. 

Sur le chemin d’Emmaüs. 

Jésus ressuscite et apparaît aux disciples. 

 
157.  Pourquoi la résurrection du Christ est-elle si 

importante et réconfortante ? 

La résurrection du Christ prouve d'une façon 

incontestable trois vérités : 

a) le Christ est le Fils de Dieu et sa doctrine est la 

vérité ; 

473 Du point de vue de l’Esprit saint, Jésus-Christ notre 
Seigneur a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par 
sa résurrection.   Rm 1.4 

474 Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple et en trois 
jours je le relèverai ». Cependant, lui parlait du temple 
de son corps.    Jn 2.19,21 

b) Dieu le Père a accepté le sacrifice de son Fils pour 

réconcilier le monde avec lui-même ; 

475 Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et 
nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, 
Dieu était en Christ : il a réconcilié le monde avec lui-
même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes.  

2Co 5.18-19 

476 Jésus notre Seigneur a été donné à cause de nos 
fautes et ressuscité à cause de notre justification. 

Rm 4.25 

c) tous les croyants ressusciteront pour la vie éternelle. 

477 Vous, vous me verrez parce que je vis et que vous 
vivrez aussi.    Jn 14.19 
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478 Jésus lui dit : « C'est moi qui suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt ; et 
toute personne qui vit et croit en moi ne mourra 
jamais ».  Jn 11.25-26 

158. Que dit la Bible de  

l'ascension de Jésus ? 

La Bible dit que Jésus est monté au ciel avec son 

corps ; il est entré dans la gloire du Père où il nous 

prépare une place. 

479 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre 
solide et sûre de l'âme ; elle pénètre derrière le voile, là 
où Jésus, établi grand-prêtre pour toujours à la manière 
de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur.  

Hé 6.19-20 

480 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés 
soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, 
la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé 
avant la création du monde.    Jn 17.24 

481 Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et 
je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y 
soyez aussi.   Jn 14.3 

482 Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout l’univers.  

Ep 4.10 

Histoire sainte : 

Lc 24.50-51 

Ac 1.9-11 

Jésus monte au ciel (Ascension). 
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159. Que signifient les mots :  

« Il siège à la droite de Dieu » ? 

« Il siège à la droite de Dieu » signifie que Jésus 

gouverne maintenant toutes choses avec puissance et 

majesté. 

483 Cette puissance, il l’a déployée en Christ quand il l’a 
ressuscité et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de 
tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le 
monde présent, mais encore dans le monde à venir.  
Il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné pour chef 
suprême à l’Église qui est son corps, la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous.   Ep 1.20-23 

160.  Le Christ glorifié agit maintenant comme 

prophète, grand-prêtre et roi.  

Quelle assurance en retirons-nous ?  

a) Prophète, Jésus glorifié envoie des hommes 

prêcher l'Évangile du salut ; 

484  Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout l’univers.  
C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme bergers et enseignants.  
Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en 
vue de l’édification du corps de Christ.    Ep 4.10-12 

485  Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette 
me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a 
envoyé.    Lc 10.16 
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b) Grand-prêtre, Jésus intercède pour nous auprès de 

Dieu ;
47

 

486 Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès 
du Père, Jésus-Christ le Juste.   1Jn 2.1 

487 Christ est  mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu et il intercède pour nous !    Rm 8.34 

c)  Roi, Jésus protège les siens et gouverne le monde 

dans l'intérêt de son Église.
48

 

488 L’Éternel a déclaré à mon Seigneur : « Assieds-toi à ma 
droite jusqu'à ce que j’aie fait de tes ennemis ton 
marchepied ».    Ps 110.1 

161.  Que dit la Bible à propos du  

retour de Jésus-Christ  

pour le Jugement dernier ? 

La Bible enseigne les trois vérités suivantes : 

a) Jésus-Christ reviendra aux yeux de tous et dans sa 

gloire ; 

489 Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous 
reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller 
au ciel.   Ac 1.11 

490 Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, 
même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de 
la terre pleureront amèrement sur lui.     Ap 1.7 

491 Tout comme l'éclair part de l’est et apparaît jusqu’à 
l’ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme.    Mt 24.27 

492 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 

                                                      
47  Voir aussi le passage 483. 

48  Voir aussi les passages 413 à 416. 
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b) il jugera le monde selon sa justice ; 

493 Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et 
d’attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des 
vivants et des morts.    Ac 10.42 

494 Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de 
Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura 
fait, bien ou mal, alors qu’il était dans son corps. 2Co 5.10 

495 Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par 
l’homme qu'il a désigné.    Ac 17.31 

496 La Parole que j'ai annoncée, c’est elle qui le jugera, le 
dernier jour.    Jn 12.48 

c)  son retour se fera à la fin des temps, au jour fixé 

par Dieu et connu de lui seul.
49

 

497 Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par 
l’homme qu’il a désigné. Il en a donné à tous une 
preuve certaine en le ressuscitant.    Ac 17.31 

498 Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas 
même les anges dans le ciel ni le Fils : le Père seul les 
connaît.   Mc 13.32 

499 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la 
nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les 
éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec 
les œuvres qu’elle contient sera brûlée.     2P 3.10 

162.  Quelle est par conséquent l’exhortation du 

Seigneur ? 

Le Seigneur nous exhorte à rester vigilants. 

500 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages 
et sobres afin de vous livrer à la prière.  1P 4.7 

501 Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel 
moment votre Seigneur viendra.    Mt 24.42 

                                                      
49  Entre-temps, la venue de l'Antichrist (2Th 2) est déjà annoncée 

pour les temps que nous vivons. 
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163. La Bible enseigne-t-elle la possibilité d’une 

conversion et d’un règne de mille ans après le 

retour de Jésus-Christ ? 

La Bible n’enseigne  

ni une conversion massive  

ni l’établissement d’un règne millénaire de paix sur 

terre après le retour en gloire du Seigneur. 

Lorsque Jésus-Christ reviendra, ce sera pour juger les 

vivants et les morts. 

502 Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement.  Hé 9.27 

503 Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a 
rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous 
êtes sauvés –, il nous a ressuscités et nous a fait 
asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ.  

Ep 2.5-6 

Histoire sainte : 

Mt 25.31-46 

Mt 25.1-13 

Mt 24.29-31(32-

51) et 2Th 2.1-12 

Le Jugement dernier. 

Parabole des dix jeunes filles. 

Les signes des temps, avant-coureurs du 

retour du Christ. 

 

164.  Dans quel but le Christ nous a-t-il rachetés ? 

Le Christ nous a rachetés 

a) pour que nous soyons dès maintenant justes et 

irréprochables aux yeux de Dieu ; 

504 Tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu 
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple et de toute nation.  Ap 5.9 

505 Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous 
avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à 
Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui 
appartiennent à Dieu.    1Co 6.19-20 
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b) pour le servir et l’honorer de tout notre cœur par 

une vie chrétienne active, et recevoir ses bienfaits, 

dès maintenant et pour l’éternité.
50

 

506 J’ai été crucifié avec Christ ; ce n'est plus moi qui vis, 
c'est Christ qui vit en moi ; et ce que je vis maintenant 
dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui 
m’a aimé et qui s’est donné lui-même pour moi. Ga 2.20 

507 Dieu avait juré qu’il nous accorderait de le servir sans 
crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans 
la justice tous les jours de notre vie.    Lc 1.74-75 

508 S’iI est mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent 

ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est 
mort et ressuscité pour eux.   2Co 5.15 

509 Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres 
bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous 
les pratiquions.   Ep 2.10 

165. Notre rachat en Jésus est-il certain ? 

Oui, notre rachat en Jésus est aussi certain que sa 

résurrection et son règne éternel. 

166. Pouvons-nous alors déclarer : « C'est ce que je 

crois fermement » ? 

Oui, car tout ce que nous confessons dans cet article 

est clairement enseigné dans la Bible. 

Histoire sainte : 

Ex 14.10-31 La traversée de la Mer Rouge. 




                                                      
50  Voir aussi Lc 1.67-75 (le Cantique de Zacharie) et Rm 12.4-16 (le 

service des croyants au sein du « Corps de Christ »). 
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Voici le deuxième article de la foi chrétienne dans le 
Symbole de Nicée : 

 
[Je crois] en un seul Seigneur, Jésus-Christ,  

Fils 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 Écritures, 

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. 

 




